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Programmation des loisirs
et fête de l’Hiver 2018
à l’intérieur

MOT DU MAIRE
ÉLECTIONS MUNICIPALES
En ce début de novembre, je tiens à remercier les Catherinois et
Catherinoises qui m’ont élu par acclamation. Je vous remercie de cette
belle marque de confiance qui me donne énormément d’énergie pour
entreprendre ce nouveau mandat de quatre ans. Nous allons continuer
à réaliser les projets qui contribuent à votre qualité de vie.

FÉLICITATIONS AUX CONSEILLERS ÉLUS
Pierre Dolbec
Maire

Je profite de l’occasion pour féliciter les quatre conseillers et
conseillères qui ont également été élus par acclamation le 6 octobre
dernier, soit :
•

M. Claude Phaneuf, district numéro 1;

•

M. Sylvain Ferland, district numéro 2 (nouvel élu);

•

Mme Nathalie Laprade, district numéro 4;

•

Mme Josée Lampron, district numéro 5 (nouvelle élue).

Je remercie les conseillers André Fournier, Yves-J. Grenier et Sandra Gravel, qui ont choisi de ne pas se
représenter. Merci pour votre dévouement. Dans quelques jours, les candidats aux postes de conseillers aux
districts 3 et 6 viendront se greffer pour former votre conseil municipal pour les quatre prochaines années.

JOUR DU SOUVENIR
Novembre est un mois propice au recueillement. C’est lors du
11 novembre, jour du Souvenir, que nous commémorerons le
sacrifice des Canadiens qui ont perdu la vie à la guerre ou
dans des opérations militaires. Portez fièrement le
coquelicot : notre engagement à ne pas oublier nos militaires
qui ont combattu si courageusement et si fièrement. C’est
aussi un moment pour se souvenir des nôtres qui nous ont
quittés.

Le journal municipal Le Catherinois est publié par la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 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
nationales du Québec, 2016. Toute reproduction des annonces ou informations, en tout ou partie de façon officielle ou déguisée est interdite
sans la permission écrite de la Ville. La Ville ne se tient pas responsable des erreurs typographiques pouvant survenir dans les textes
publicitaires. Les dénominations d’individus englobent le féminin et le masculin dans le seul but d’alléger la présentation de ce journal. La date
de tombée pour soumettre un texte ou une publicité est le 15 du mois précédent la parution. Pour plus d'information, 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
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NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE
Après l’annonce de l’aide financière de 1 186 000 $ faite par les deux paliers de gouvernement fédéral et
provincial en juillet dernier, la planification de la réalisation de votre nouvelle bibliothèque avec la firme ABCP
architectes va bon train. La nouvelle bibliothèque, évaluée à 1,8 million de dollars, devrait ouvrir ses portes à
l’automne 2018. Le coût net aux citoyens sera donc inférieur à ce qui avait été annoncé en 2014 lors de
l’adoption du Règlement numéro 1242-2014.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Plusieurs opérations policières sont planifiées sur notre territoire pour contrer, notamment, la vitesse sur nos
routes; soyez donc prudents.

FLEURONS DU QUÉBEC
Je suis heureux de vous annoncer qu’à la suite de la visite des experts de l’organisme
Les Fleurons du Québec, non seulement votre ville conserve sa classification
« 4 fleurons », mais notre note est passée de 721 à 778, soit près de la note pour
obtenir une classification « 5 fleurons », qui est la plus haute classification au Québec.
Nous avons obtenu cette note, même si le parc de Place de l’Église était en
construction au moment de la visite des représentants des Fleurons du Québec.
Je tiens à féliciter la Division des parcs et bâtiments de notre ville et son personnel
d’horticulture pour cet excellent résultat.

RÈGLEMENTS MUNICIPAUX
A l’approche de l’hiver, renseignez-vous sur la réglementation municipale en visitant notre site Web, en
consultantle journal Le Catherinois ou en communiquant avec nos Services techniques. Notre personneressource se fera un plaisir de bien vous informer. N’oubliez pas qu’il existe des normes pour les abris d’hiver.

ACHAT LOCAL
Je vous rappelle que l’achat local fait vivre notre économie locale, aide à diversifier l’offre de produits et services
et contribue au maintien et à la création de nombreux emplois chez nous.

BUDGET 2018 ET PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2018- 2019-2020
En raison du processus électoral en cours, l’adoption de ces deux éléments-clés de notre administration sera
quelque peu retardée. Je vous en ferai part en début décembre.

Pierre Dolbec, maire
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CONSEIL MUNICIPAL
Les propos de Claude Phaneuf
District numéro 1
Bonjour à tous et toutes,
Au moment où j’écris ces propos, des élections sont annoncées dans deux districts. En
conséquence, bien que j’aie rencontré le maire, les dossiers n’ont pas été désignés aux
différents conseillers.

Claude Phaneuf
Conseiller district numéro 1

Dans mon dernier numéro du Catherinois, je
faisais état du développement nécessaire d’une
nouvelle stratégie en matière de protection des
milieux humides et hydriques à la suite du
dépôt du projet de loi 132.
Je vous livre ici les grandes lignes du projet,
sachant que le législateur pourra encore y faire
des amendements. Les prochaines lignes y vont
de ma compréhension personnelle du projet. Je
vous livre ici les éléments clés du projet de loi .

D’emblée, le législateur donne plus de responsabilités aux MRC et désigne les organismes de bassin versant comme les
interlocuteurs privilégiés d’un territoire en matière de milieux humides et hydriques. Chez nous, c’est la Corporation du bassin de
la Jacques-Cartier (CBJC) qui joue ce rôle. Elle doit préparer un Plan directeur de l’eau (PDE) pour planifier les actions à faire
dans tout le bassin versant en collaboration avec les différentes villes et municipalités. Dans notre cas, un PDE a été adopté en
2014. Un suivi rigoureux des actions doit être fait.
Deuxième obligation : un inventaire territorial des milieux humides et une caractérisation doivent être faits des milieux humides
en lien avec leur intégrité, leur rareté, leur superficie et leur rôle écologique. Ce dernier aspect tient compte, notamment, du
cycle de l’eau, de l’habitat faunique, de la biodiversité et de leur intérêt pour la conservation. Les activités interdites, tels le
remblai/déblai et l’assèchement, sont identifiées. Une cartographie doit être mise en place d’ici cinq ans.
Troisièmement, lorsque des interventions agricoles, de développement urbain ou autres sont faites dans un milieu humide, la
notion de « pas de perte nette » est la ligne directrice. Ceci veut dire que, si un milieu humide était sacrifié, d’autres devraient
être créés, agrandis, conservés, améliorés, etc. Pour toute intervention, il faut préciser si un autre endroit peut être utilisé aux
fins de développement, spécifier quelles sont les mesures de mitigation qui seront adoptées et il faut un permis pour agir.
L’objectif est vraiment d’éviter, de minimiser et de compenser.
Finalement, pendant la durée du moratoire de six ans, une contribution financière est exigée pour les interventions en milieu
humide selon une formule assez complexe.
Par exemple, supposons qu’une personne désire développer un terrain de 50 000 mètres carrés, dont 10 % seraient un milieu
humide. Sacrifier ce milieu humide de 5 000 m2 dont l’évaluation municipale serait de 5,50 $/m2 coûterait 227 500 $ en
dédommagement. À des fins de comparaison, un terrain de cette superficie en milieu naturel peut être évalué à 70 000 $.
Ouf ! Mieux vaut bien planifier et éviter… pour l’économie, mais aussi pour l’environnement.
Vous pouvez consulter le projet de loi 132 au : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/milieux-humides/loi-va.pdf

Claude Phaneuf
Maire suppléant
conseiller.district1@villescjc.com.
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Le mot de Yves-J.
District numéro 3
Allocution prononcée lors du conseil municipal
du lundi 25 septembre 2017
Bonsoir,
C’est avec émotion que j’officialise ce soir mon départ de la vie politique municipale. Ce n’est
pas que le cœur n’y était plus, mais que « mon cœur » m’a rappelé de ralentir et de
m’occuper plus de mes proches et de moi-même. Je quitte avec la satisfaction du devoir
accompli, non sans une pointe de regret de n’avoir pas pu en faire plus.

Au revoir

En premier, j’aimerais remercier mon épouse Diane et mes enfants, qui ont su comprendre
ce qui m’allumait et accepter les obligations de mon agenda de jour, de soir et de fin de
semaine.

Un merci aussi aux membres du conseil, mes compagnes et compagnons de travail avec qui j’ai eu plaisir à discuter pendant les
huit dernières années. Je n’oublierai pas le café du lundi soir avec André et Claude.
Un grand merci à tous les fonctionnaires de la Municipalité et spécialement à Marcel, note D.G. national, aux premiers
répondants et à Mme Lise, avec toute son équipe aux Loisirs. Ils ont souvent concrétisé ce qui me tenait à cœur (sic) pour le
mieux-être de mes concitoyens. Merci aussi aux 2 Marie-Josée, une pour la beauté de ses aménagements paysagés et l’autre
pour la mise en page de mes articles dans le Catherinois.
Bien sûr, cette expérience enrichissante n’aurait pas pu se concrétiser sans les gens du District 3 qui ont eu confiance en moi et
qui m’ont témoigné leur appui à de nombreuses occasions tout du long de ces années.
Je garde une place spéciale dans ma tête pour tous les bénévoles que j’ai croisés au sein de mes différents ateliers de travail et
comités, dont le C.É. de l’école Jacques-Cartier/Saint-Denys-Garneau, le C.A. de l’O.M.H., le C.G. de la bibliothèque, le C.A. de
la MdJ et, surtout, ceux qui m’ont rendu fier d’être le représentant municipal des Familles et des Aînés et responsable du Comité
de Suivi des Familles et des Aînés C.S.F.A.
À tous ceux avec qui je suis devenu ami dans le cadre de mes fonctions, je tiens à vous témoigner ma gratitude et c’est bien sûr
avec joie que nous continuerons nos échanges même après le 5 novembre 2017.
Enfin, à vous, M. le Maire, je souhaite
autant de plaisir avec la personne qui
me remplacera qu’avec moi et un franc
succès avec tous nos projets qui sont
sur la table et ceux qui s’y rajouteront.

À SCJC, SALUT!

Yves-J. Grenier,
conseiller district 3 (2009-2017)
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MRC DE LA JACQUES-CARTIER
SUR LES TRACES DU PÈRE NOËL
Marchés de Noël
Cette année, suivez les
traces du père Noël et
partez à la découverte
des cinq marchés de Noël
de la région de La
Jacques-Cartier! Plus de
marchés vous visiterez,
plus de chances vous
aurez de gagner un forfait
dans la région de La
Jacques-Cartier!

Shannon
Salon des artistes, artisans et des travailleurs autonomes de
Shannon-Valcartier
11 et 12 novembre au Centre communautaire Shannon

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Salon Expo-Cadeaux
25 et 26 novembre au centre Anne-Hébert

Lac-Beauport
Féérie de Noël
2 et 3 décembre. L’événement aura lieu, pour la première fois
cette année, au Centre de ski Le Relais.

Stoneham-et-Tewkesbury
Marché de Noël de La Jacques-Cartier
1, 2, 3, 8, 9 et 10 décembre à la Grange du presbytère

Sainte-Brigitte-de-Laval
Marchands de bonheur
8 et 9 décembre. L’événement se déplace cette année du
côté du parc Richelieu.
Ces cinq marchés de Noël
représentent
l’occasion
parfaite pour combiner plaisir,
découvertes et magasinage
des
fêtes.
Paysages
enchanteurs,
ambiance
festive et magique seront
assurément du rendez-vous!
La chasse est ouverte!
Pour tous les détails,
visitez le
www.noeldanslajacquescartier.com.
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UN NOUVEAU GUIDE POUR LA RÉNOVATION
PATRIMONIALE
Patrimoine bâti
Le patrimoine bâti
de la région de La
Jacques-Cartier est
riche et diversifié et
qu’il reflète bien
l’origine
des
premiers habitants?
C’est pourquoi on
retrouve notamment
des bâtiments, des
églises
et
des
chapelles d’origine
irlandaise,
écossaise, anglaise
et canadienne.

Dans le but de préserver et de mettre en valeur des témoins
éloquents de l’histoire de la région de La Jacques-Cartier, la
MRC lance un tout premier guide d’intervention en patrimoine
bâti.
Cet outil, qui est largement illustré, procure conseils et
suggestions aux propriétaires qui souhaitent rénover,
restaurer ou améliorer l’apparence de leur maison
patrimoniale.
La volumétrie, les revêtements extérieurs, les ouvertures, la
couleur et les galeries font partie des composantes
architecturales abordées dans les dix fiches thématiques.
Le guide, ainsi que chacune des fiches, est disponible au
www.mrc.lajacquescartier.qc.ca. Le guide est également
disponible pour consultation à la MRC et dans les différents
bureaux municipaux du territoire

NOS ÉLUS Y ÉTAIENT
•

Le 16 septembre, M. le maire Pierre Dolbec a accepté l’invitation du Salon Le Mistral à l’occasion de leur 5e anniversaire;

•

Le 16 septembre, M. le maire Pierre Dolbec était présent au souper des Chevaliers de Colomb;

•

Le 19 septembre, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent au conseil d’administration de la Société d’histoire
catherinoise (SHQ);

•

Le 20 septembre, M. le maire Pierre Dolbec était présent au conseil des maires de la MRC de La Jacques-Cartier;

•

Le 20 septembre, M. le conseiller Yves-J. Grenier a participé à l’assemblée générale annuelle des parents de l’école
institutionnelle Jacques-Cartier-Saint-Denys-Garneau;

•

Le 26 septembre, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent au conseil d’administration de la Corporation du bassin de la
Jacques-Cartier à Shannon;

•

Le 26 septembre, M. le conseiller Yves-J. Grenier a présidé la réunion du comité de suivi familles et aînés;

•

Le 27 septembre, MM. les conseillers Claude Phaneuf et Yves-J. Grenier ont assisté, au pavillon Desjardins, à la séance
d’informations sur la résidence pour personnes retraitées;

•

Le 27 septembre, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent à une réunion de planification du départ du directeur général
de l’office municipal d’habitation de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (OMH-SCJC);

•

Le 1er octobre, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent à la porte ouverte de Place Saint-Louis à Pont-Rouge, où est
logé le siège social de l’Office municipal d’habitation du Grand Portneuf;

•

Le 4 octobre, M. le maire Pierre Dolbec a célébré un mariage;

•

Le 4 octobre, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent à une réunion de travail avec la SHQ concernant le
regroupement des OMH;

•

Le 5 octobre, M. le maire Pierre Dolbec était présent au comité d’administration local à la Station touristique Duchesnay;

•

Le 11 octobre, M. le maire Pierre Dolbec a répondu à une invitation du Courrier de Portneuf;

•

Le 12 octobre, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent à une réunion des nouveaux gestionnaires de l’OMH-SCJC.

SONDAGE CONCERNANT
LE NOUVEAU COMPLEXE D’HABITATION
POUR PERSONNES RETRAITÉES
Déjà, plusieurs ont complété le sondage afin de connaître
les besoins des personnes intéressées par un tel projet et
les services et accommodations dont les personnes
retraitées souhaiteraient pouvoir disposer dans le
complexe d’habitation.

Si le projet vous intéresse et si vous n’avez pas encore complété ce sondage, vous pouvez vous en procurer un
exemplaire à la mairie et le remettre au même endroit. Le promoteur viendra en prendre livraison et sera ainsi en
mesure de mieux connaître les besoins des gens et les attentes envers ce projet.
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Dr Godin

Dre Roy

Dre St-Pierre

Dr Richard

Nous sommes fiers d'être à votre écoute depuis maintenant 6 ans !
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 vous offrir les services de trois dentistes et d’un spécialiste en orthodontie.
Les Dre Isabelle St-Pierre et Dre
Audrey-Anne Roy prodiguent des
services de dentisterie générale et
esthétique.

Le Dr Mathieu Godin se spécialise
dans les chirurgies complexes et
l’implantologie.

Le Dr Laurent Richard est un
orthodontiste spécialiste. Il saura
vous diriger tant dans les traitements
d’orthodontie mineurs que les cas
complexes, autant chez les adultes
que les enfants.

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

Urgences et nouveaux patients acceptés !
4522, ROUTE DE FOSSAMBAULT
SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER (VOISIN DU IGA)

CONSEIL EN BREF
Voici un résumé des résolutions les plus importantes ou d’intérêt public adoptées par le conseil municipal
lors de la séance tenue le 25 septembre 2017. 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.
SÉANCE ORDINAIRE DU 25 SEPTEMBRE 2017
Résolution 552-2017
Le conseil adopte le projet de règlement portant le
numéro APR-64-2017 et décrétant un emprunt et une
dépense de 142 800 $ pour un parc de planches à roulettes
au parc du Grand-Héron.
Résolution 553-2017
Le conseil adopte le Règlement numéro 1404-2017 aux fins
de modifier le Règlement de zonage numéro 1259-2014 de
façon à soustraire les enseignes affichant les menus du
service au volant des établissements de restauration rapide
de l’obligation de rencontrer les normes édictées par
l’article 12.1.6.3, à certaines conditions.
Résolution 555-2017
Le conseil décrète la fermeture de la partie du chemin
Taché située sur les lots 4 745 557 et 4 745 563.
Résolution 560-2017
Le conseil accorde la dérogation mineure au propriétaire du
99, rue Laurier, afin de régulariser l’implantation dérogatoire
de la piscine creusée et des structures y donnant accès
alors que l’empiètement dans la cour avant de 1,80 mètre
n’est pas conforme à l’article 9.1 du Règlement de zonage
numéro 1259-2014.
Résolution 561-2017
Le conseil accorde la dérogation mineure afin de construire
un garage privé isolé en cour avant au 2753, route de
Fossambault, bien que la cour avant ait une profondeur de

28,8 mètres et que le paragraphe numéro 1 de
l’article 7.2.1.4.4 du Règlement de zonage numéro 12592014 exige une cour avant d’une profondeur de 30 mètres
pour ce type de construction.
Résolution 562-2017
Le conseil accorde la dérogation mineure au propriétaire du
71, route Duchesnay, afin de permettre le rehaussement de
l’abri d’auto annexé qui aurait 0,91 mètre plus haut que la
résidence, alors que l’article 7.2.1.2.1 du Règlement de
zonage numéro 1259-2014 stipule que la hauteur des
bâtiments complémentaires ne doit pas excéder celle du
bâtiment principal.
Résolution 563-2017
Le conseil accorde la dérogation mineure déposée par la
compagnie Wake-up Design inc., située au 281, rue
Edward-Assh, afin de subdiviser le lot 4 010 000, alors que
le bâtiment commercial sur le lot projeté 6 123 036, dans sa
limite sud-ouest, et le bâtiment commercial sur le lot
projeté 6 123 037, dans sa limite nord-est, ne respectent pas
la marge de recul latérale minimale de 9 mètres tel que
prescrit
par l’article 6.1.1 du Règlement de zonage
numéro 1259-2014 pour la zone 83-I. En effet, les bâtiments
seraient situés à 8,85 mètres de la ligne latérale.
Résolution 579-2017
Le conseil entérine l’engagement de madame Manon Boivin
et de monsieur Dominique Sauvé comme employés
occasionnels en tant que préposés à l’accès aux locaux.

ARPENTEUR
GÉOMÈTRE

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

Téléphone: 418-623-9588
Télécopieur: 418-623-9800
Courriel: g.simard@geometris.ca
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OFFRES D’EMPLOI
DIVISION PARCS ET BÂTIMENTS
PRÉPOSÉ(E) À L’ATELIER
PAVILLON DESJARDINS

JOURNALIER
AU PARC DE GLISSE

EMPLOI SAISONNIER

EMPLOI SAISONNIER

TYPE DE POSTE

TYPE DE POSTE

Occasionnel (hiver 2017-2018)

Occasionnel (hiver 2017-2018)

RESPONSABILITÉS

RESPONSABILITÉS

Sous l’autorité du chef de Division parcs et bâtiments, le
titulaire de ce poste opère la boutique de location et/ou de
prêt de matériel du parc de glisse du Grand-Héron au pavillon
Desjardins. Il effectue l’aiguisage des patins et offre divers
services à la clientèle.

Sous l’autorité du chef de Division parcs et bâtiments, le
titulaire de ce poste effectue l’entretien de la patinoire, du
sentier de glace, de la glissade et de la piste de ski de fond. Il
effectue également certaines tâches relatives à l’entretien des
bâtiments.

HORAIRE

HORAIRE

Variable. Travail le jour, le soir et la fin de semaine.

Variable. Travail le jour, le soir et la fin de semaine.

CONDITIONS

CONDITIONS

Selon l’échelle salariale en vigueur.

Selon l’échelle salariale en vigueur.

EXIGENCE

EXIGENCE

Avoir de l’entregent auprès de la clientèle. Expérience
pertinente, un atout.

Expérience pertinente, un atout.

CANDIDATURES
CANDIDATURES
Votre candidature, accompagnée d’un curriculum vitae et
d’une lettre de présentation, sera admise jusqu’au vendredi
10 novembre 2017 à 15 h et devra être acheminée par l’une
des voies suivantes :
Par la poste :
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Concours poste « Préposé(e) à l’atelier - Pavillon Desjardins »
2, rue Laurier
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) G3N 1W1
Par télécopieur :
418 875-3881
Par courriel :
aline.bedard@villescjc.com
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Votre candidature, accompagnée d’un curriculum vitae et
d’une lettre de présentation, sera admise jusqu’au vendredi
10 novembre 2017 à 15 h et devra être acheminée par l’une
des voies suivantes :
Par la poste :
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Concours poste « Journalier au parc de glisse »
2, rue Laurier
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) G3N 1W1
Par télécopieur :
418 875-3881
Par courriel :
aline.bedard@villescjc.com

PRÉPOSÉ(E) À LA BILLETTERIE
PAVILLON DESJARDINS
EMPLOI SAISONNIER
TYPE DE POSTE
Emploi occasionnel à temps partiel pour la période hivernale (environ 12 semaines);
Plusieurs postes disponibles le jour, le soir et la fin de semaine;
Salaire entre 12 $ et 13 $ de l’heure.

FONCTIONS
Sous l’autorité de la directrice du Service sports, loisirs, culture et vie communautaire, le titulaire du poste devra assumer les
fonctions suivantes :

Accueillir la clientèle du parc de glisse du Grand-Héron, lui fournir l’information pertinente et percevoir les droits d’entrée;
Effectuer régulièrement les dépôts des sommes perçues accompagnés des rapports de billetteries;
Assumer la surveillance à l’intérieur du pavillon Desjardins.

EXIGENCES
Être âgé de 18 ans et plus;
Détenir un diplôme d’études secondaires;
Faire preuve de qualités personnelles et professionnelles au niveau du service à la clientèle;
Une expérience pertinente comme caissier serait un atout.

CANDIDATURES
Les personnes intéressées et répondant aux exigences doivent acheminer leur curriculum vitae avant le 17 novembre 2017 à
16 h à l’intention de madame Lise Langlois, directrice du Service sports, loisirs, culture et vie communautaire.
Par la poste :
Ville de Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier
Concours poste « Préposé(e) à la
billetterie »
2, rue Laurier
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
(Québec) G3N 1W1
Par courriel :
lise.langlois@villescjc.com
Seuls les candidats ou candidates
retenus
pour
entrevues
seront
contactés.
Pour
toutes
informations
supplémentaires, veuillez communiquer
avec
Mme
Lise
Langlois
au
418 875-2758, poste 329.
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FONDS D’AIDE
au DÉVELOPPEMENT
du MILIEU

APPEL
*
DE PROJETS
Vous souhaitez profiter d’un coup de pouce fincancier
afin de démarrer ou mener à bien un projet touchant les
résidents de Rivière-à-Pierre, Saint-Raymond,
Sainte-Christine, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
Fossambault-sur-le-lac, Lac Sergent, Saint-Léonard,
Lac St-Joseph?
C’est le moment de faire votre demande auprès de
votre caisse. Des sommes variant entre 1000 $ et
50 000 $ seront octroyées pour les projets les plus
pertinents pour notre collectivité.
Formulaire disponible au
www.desjardins.com/caisse-saint-raymond-sainte-catherine
ou à la réception de nos places d’affaires.

Date limite : 15 décembre 2017

Saint-Raymond (Siège social)
225, avenue Saint-Maxime
Saint-Raymond (Québec)
G3L 3W2
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
4499, route de Fossambault
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)
G3N 2Z6
Rivière-à-Pierre
294-B, rue Principale
Rivière-à-Pierre (Québec)
G0A 3A0

Votre caisse, ﬁère partenaire des projets d’ici.
* Consultez tous les détails à l'intérieur du formulaire de demande du Fonds d'aide au développement du
milieu disponible sur le site Internet de la Caisse et à la réception de chacune de nos places d’aﬀaires.

SERVICE INCENDIE
Changement d’heure, je vérifie mon avertisseur
LORSQUE VOUS CHANGEZ L’HEURE, PENSEZ À VÉRIFIER VOTRE AVERTISSEUR!
Le Service de protection contre les incendies de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
profite du retour à l'heure normale qui aura lieu dans la nuit du 4 au 5 novembre 2017, pour
vous encourager à vérifier le bon fonctionnement de votre avertisseur de fumée et vous
rappelle qu’il est obligatoire d’en avoir un fonctionnel par étage dans une maison ou un
fonctionnel dans un logement.
Profitez du changement d’heure pour inspecter votre appareil et en changer la pile, ou pour
en installer un. Il s’agit de gestes simples qui peuvent sauver des vies.
73 % des incendies de bâtiments surviennent dans un bâtiment résidentiel. Il est donc d’autant plus important d’avoir un
avertisseur de fumée fonctionnel à la maison. Vérifier l’avertisseur est simple et rapide :

•
•

Appuyez quelques secondes sur le bouton d'essai. Le signal doit se faire entendre immédiatement;
Vérifiez sa capacité à détecter la fumée en éteignant une chandelle près de l’avertisseur. S’il est relié à une centrale,
contactez votre compagnie d’alarme pour l’avertir que vous allez faire un test.

Points importants :

•
•
•
•
•

Des signaux sonores intermittents indiquent que la pile est trop faible et qu'elle doit être changée. N'installez jamais de pile
rechargeable;
Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol;
Installez-en dans les corridors, près des chambres à coucher, en vous assurant qu'aucun obstacle ne bloque la circulation
de la fumée;
Remplacez vos avertisseurs de fumée tous les dix ans;
Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir au moins un avertisseur de fumée par étage, incluant le sous-sol,
mais vous êtes responsable de l'entretenir et de changer la pile, au besoin.

L’AVERTISSEUR DE FUMÉE, LE MEILLEUR MOYEN DE
SAUVER VOTRE VIE ET CELLE DE VOS PROCHES
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BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT
HEURE DU CONTE EN PYJAMA
Lilas a une belle histoire à raconter aux enfants de 3 à 5 ans :

Arc-en-ciel, le plus beau poisson des océans

22, rue Louis-Jolliet
Tél. : 418 875-2758, poste 351
HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE

Mardi
Mercredi

Jeudi

Vendredi
Samedi

14

Ouverture

Fermeture

9h

12 h

13 h

21 h

9h

12 h

9h

12 h

13 h

16 h 30

19 h

21 h

13 h

16 h 30

19 h

21 h

9 h 30

12 h 30

Arc-en-ciel est le plus
beau poisson des océans,
mais il est aussi le plus
fier, et très vite les autres
poissons ne jouent plus
avec lui…
Voici la première aventure
d’Arc-en-ciel
pour
apprendre que le vrai
bonheur est dans le
partage.
Mets ton pyjama, apporte ta doudou et ton toutou
et viens t’amuser avec nous!

Quand : le 20 novembre à 19 h
Réservation obligatoire :
au 418 875-2758, poste 351,
avant le 17 novembre

L’achat des livres de la bibliothèque Anne-Hébert est réalisé
en grande partie grâce à une contribution du ministère de la
Culture et des Communications.

QUELQUES NOUVEAUTÉS ADULTE

EXPOSITIONS
Du 14 novembre
au 16 décembre
Raymonde Vézina

Artiste peintre
« Peindre les mots »
À
ses
toiles
« d’atmosphères », de
grands
espaces,
l’artiste joint les mots.
Chaque tableau est
accompagné
d’un
court poème ou d’un texte en symbiose avec la toile qu’ils
accompagnent, traduisant l’inspiration de l’auteure.
Démarche artistique
J’ai toujours aimé écrire et peindre. C’était un rêve de mettre
des textes avec mes toiles, empreintes de douceur, d’âme et
de poésie, habitées par la nature, par l’eau, les bateaux, les
brumes colorées du fleuve où je demeure.

QUELQUES NOUVEAUTÉS JEUNESSE

Après mes études à Boston et à l’École des Beaux-Arts de
Québec, j’ai travaillé sur de grands formats, privilégiant l’huile
sur toile. Ma technique, faite de couches minces
superposées, toute en nuances colorées qui se fondent les
unes dans les autres, auxquelles s’ajoutent souvent des
textures de mortier et de sable, donne une peinture raffinée,
sensible, épurée, à la limite du figuratif et de l’abstrait, selon
les sujets.
Un plaisir pour l’œil et pour le cœur!

Raymonde Vézina
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A r t i s t e d a n s l ’ â m e ? V o u s ê t e s i n v i t é s à c o l l a b o r e r à c e t t e
œ u v r e c o l l e c t i v e à l a m a i s o n C a t h e r i n ’ A r t .
L a m o s a ı̈ q u e a u r a p o u r t h è m e : l e c h e v a l .

Quand : Dimanche de 14 h à 17 h
( 5 , 1 2 e t 1 9 n o v e m b r e - 3 e t 1 0 d é c e m b r e e t q u e l q u e s
d a t e s à d é t e r m i n e r e n j a n v i e r 2 0 1 8 )

Sous la supervision de Mme Lucy Garneau,
a r t i s t e m o s a ı̈ s t e e t p r é s i d e n t e d e l a C A A J C

Dé monstration d’aquarelle pour dé butants et avancé s avec

Marie-Claude Langevin
Artiste peintre aquarelliste

LE DIMANCHE 26 NOVEMBRE À 13 h 30
MAISON CATHERIN’ART - 4755, ROUTE DE FOSSAMBAULT

Madame Langevin est une artiste diplômée de l’Université Laval en Arts
visuels. Elle poursuit sa formation à l’Académie des Beaux-Arts, Sylvia
Araya de 1988 à 1990 et aux Ateliers Imagine à Québec,
spécialité modèle vivant. Elle a remporté plusieurs prix
dans diverses galeries reconnues. Elle est également
enseignante en arts visuels depuis 35 ans. Vous êtes
invités à venir rencontrer cette grande artiste.
Coût pour l’activité : 25 $
Information et inscription : 418 875-2758, poste 338

Programmation des loisirs
Consultez notre programmation en ligne sur le site Web de la Ville pour
connaitre les dernières mises à jour de nos activités

Prochaine période d’inscription - Session hiver 2018
Au centre socioculturel Anne-Hébert
Mercredi 29 novembre, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Jeudi 30 novembre, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Vendredi 1er décembre, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30

*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 :

https://mon.accescite.net/22005/fr-ca

TARIFICATION FAMILIALE
En conformité avec la Politique des familles et des
aînés adoptée par la Ville, nous appliquerons un
escompte afin de supporter davantage les familles
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. L’aide
accordée prendra deux formes et s'applique pour les
activités offertes directement par la Ville seulement.
Escompte pour les enfants inscrits à une même activité :
15 % pour le deuxième enfant
25 % pour le troisième enfant et plus
Escompte pour les enfants de familles à faible revenu :
Pour les familles dont le revenu familial brut est de moins de 50 000 $,
un escompte pourra être accordé. Il sera plus ou moins élevé en
fonction du revenu familial et du nombre d’enfants inscrits. Pour obtenir
cette aide financière, il faut remplir le formulaire prévu à cet effet
disponible au Service des loisirs. Chaque demande sera étudiée en
toute confidentialité et l’aide sera transmise par l’émission d’un chèque
au nom du répondant.

*Après la date limite d’inscription, un
supplément par activité de 10 $ par enfant
et de 15 $ par adulte sera ajouté au prix
régulier annoncé.

En ligne*
du lundi 20 novembre à midi au
dimanche 3 décembre à minuit

Cours offerts
Abdos fesses
Arts en folie
Badminton, cours pour enfants
Badminton, un groupe ouvert
Baladi 50+
Boot Camp / HIIT
Cardio maman-bébé
Cardio maman-poussette plein air
Conférences (nutrition et entraînement)
Course à pied
Danse en ligne
Entraînement 50+
Espagnol
Facebook 50+
Gardiens avertis
Hockey extérieur (base et initiation)
Karaté
Mini-cheerleading
Mini-gymnastique
Musique (cours variés)
Multisports
Patinage (initiation)
Petits marmitons
Piloxing
PiYo live
Plein air Cardio-Tonik 50+
Stretching (étirements apaisants)
Théâtre 4-7 ans (initiation)
Théâtre 8-13 ans (production d’un spectacle)
ViActive
Yoga
Zumba
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NOUVELLE FORMULE
FIN DE SEMAINE COMPLÈTE D’ACTIVITÉS FAMILIALES
HORAIRE COMPLET DANS L’ÉDITION DE JANVIER

Pour la première fois,
ouverte aux citoyens!

INSCRIVEZ-VOUS
PLACES LIMITÉES, FAITES VITE!
CATÉGORIE « ENTREPRISE »

CATÉGORIE « ADULTE »

CATÉGORIE « JEUNE »

InvitaƟon aux entreprises.
Formez une équipe avec vos employés!

InvitaƟon à venir jouer entre amis ou
en famille, ouvert à tous, 18 ans et plus.

InvitaƟon à venir jouer entre amis ou en
famille, ouvert à tous, 12 à 17 ans.

Formule 4 vs 4 avec gardien

Formule 3 vs 3 sans gardien
sur peƟte paƟnoire

Formule 3 vs 3 sans gardien
sur peƟte paƟnoire

Entre 5 à 10 joueurs par équipe

Entre 5 à 10 joueurs par équipe

Entre 5 à 10 joueurs par équipe

Prix par équipe : 130 $

Prix par équipe : 80 $

Prix par équipe : 50 $

Événement familial, participatif et non chronométré
Patin (3 km) - Raquette (1,2 km) - Ski de fond (2 km)

VENEZ BRAVER LES SPORTS D’HIVER DE NOTRE PARC DE GLISSE EN FAMILLE OU ENTRE AMIS
ÉQUIPES DE DEUX OU TROIS PERSONNES
OUVERT À TOUTES ET À TOUS! 10 ANS ET PLUS. COÛT PAR ÉQUIPE : 45 $
MÉDAILLE ET SOUVENIR À TOUS LES PARTICIPANTS

NOUVELLE FORMULE DE LA FÊTE DE L’HIVER DE
SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER

POUR DIFFÉRENTS POSTES DURANT L’ÉVÉNEMENT
Surveillance de la course dans le senƟer
Accueil des parƟcipants
Jeux gonflables
Et plus
Les personnes intéressées doivent contacter
Mme ChrisƟne Delisle au 418 875-2758, poste 355.

Que ce soit en famille ou entre amis,
il s’agit d’un moment idéal pour respirer
le plein air tout en s’amusant!

Programmation des loisirs

LES MARDIS, MERCREDIS, JEUDIS DE 9 h À 11 h

TARIFICATION
Gratuit **

Résidents*

Gratuit

Enfants de 12 ans et moins

Tarification journalière (non résidents)

Hiver :

Du 11 janvier au 10 mai

Clientèle :

Enfants de 1 à 4 ans

Endroit :

Centre socioculturel Anne-Hébert

Responsable :

Service des loisirs, 418 875-2758, poste 338

Message :

Supervision des parents obligatoire

Par personne

Ski de fond ou activités sur glace
Adultes

5$

13 à 17 ans

3$

Laissez-passer saisonnier : ski de fond ou activité sur glace (avec glissade)

Encouragez les artistes et
artisans en achetant local!
Vous trouverez le cadeau idéal à
l’approche des fêtes!

Adulte : 40 $/personne ou 70 $/deux personnes à la même adresse
13 à 17 ans :

25 $/personne ou 40 $/deux personnes à la même adresse

Laissez-passer saisonnier : accès à toutes les activités du parc

Heures d’ouverture :
Samedi et dimanche 12 h à 17 h

Adulte : 75 $/personne ou 125 $/deux personnes à la même adresse
13 à 17 ans :

40 $/personne ou 70 $/deux personnes à la même adresse

HORAIRE D’OUVERTURE
Lundi au jeu di : 10 h à 16 h 30 et 18 h 30 à 21 h
Vendredi : 10 h à 16 h 30 et 18 h 30 à 22 h
Samedi : 10 h à 22 h Dimanche : 10 h à 21 h

Location
et prêt de matériel*

Coût

Patins

5$

Traîneau (pour patinoire)

5$

Barre d'apprentissage
(easy-skater)

Gratuit

Carpette (pour glissade)
* Une pièce d'identité doit être
laissée au responsable du
matériel

Gratuit

Service
Aiguisage de patins

20

7$

HORAIRE SPÉCIAL
PÉRIODE DES FÊTES
DU 23 DÉCEMBRE 2017
AU
8 JANVIER 2018
10 h à 22 h
24 ET 31 DÉCEMBRE
Fermeture à 16 h
25 DÉCEMBRE
1er JANVIER
Fermé

4755, route de Fossambault
Information : 418 875-4140

La maison Catherin’Art abrite désormais un atelier collectif.
En effet, l’atelier Public-Art propose des ateliers ponctuels.

ORGANISMES
Chevaliers de Colomb
Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier
Conseil 446

NE PAS OUBLIER… 2 décembre, Parade du
père Noël
Dans les rues de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Campagne des œuvres charitables des
Chevaliers de Colomb du Québec

Départ du parc du Grand-Héron à 13 h pour se rendre au IGA
des Sources, via le tracé suivant : rues Louis-Jolliet, Laurier,
du Mistral, du Grégou, Coloniale, Jolicoeur, des Artisans,
Juchereau, de la Seigneurie, Désiré-Juneau, IGA des Sources.
Venez en grand nombre!
Le père Noël vous attend…

INVITATION SPÉCIALE À NOS COMMERÇANTS
Présentez-nous votre commerce en fabriquant un petit char
allégorique;

Billets en vente
auprès
des chevaliers

Ou
Courrez la chance de gagner en achetant un petit espace
d’affichage sur notre char publicitaire. Selon la dimension de
votre affiche, le montant payé vous donne droit aux billets de
tirage de la Campagne des œuvres charitables des
Chevaliers de Colomb, avec plus de 200 000 $ en prix.
Par exemple : Pour une affiche publicitaire de 100 $, vous
aurez droit à plus de 60 chances de gagner un prix, dont une
Mustang 2018 d’une valeur de 55 000 $.
Participez!
Pour information, communiquez avec Gérald Juneau au
418 875-1279.

L’ARBRE

ENCHANTÉ des
Chevaliers de Colomb est là pour
nos enfants qui n’auront pas de
cadeaux à Noël.
Date limite des inscriptions :
le 15 novembre
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ORGANISMES

La Guignolée,

la nôtre...
pour les nôtres
3 décembre 2017

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et Fossambault-sur-le-Lac
ENCORE UNE FOIS, SOYONS GÉNÉREUX, AIDEZ-NOUS À FAIRE UNE DIFFÉRENCE!

Dès 11 h, des bénévoles frapperont à vos portes pour recueillir vos dons en argent.
BESOIN DE BÉNÉVOLES
Les personnes intéressées à joindre l'équipe de bénévoles le dimanche 3 décembre sont invitées à se présenter au centre
socioculturel ANNE-HÉBERT, au 22, rue Louis-Jolliet, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, dès 10 h 45. Une TIRELIRE
officielle de la GUIGNOLÉE vous sera remise et le circuit vous sera proposé.
Il est aussi possible « d’adopter » ou de « réserver » à l’avance un parcours en communiquant avec nous.

Nous invitons donc les résidents non sollicités, dont ceux des routes
de Fossambault, de Duchesnay, de la Jacques-Cartier et Montcalm,
à déposer leur don chez les marchands participants et arborant
l’affiche du BAS ROUGE, et ce, du 4 décembre jusqu’à Noël :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine
Pharmacie Familiprix Extra Nathalie Houde
Proxim Marie-Hélène Dubé
Uniprix, Claude Noël, pharmacie affiliée
Garage Marcotte et Fils inc.
Pentagone
Salon Maxi Coiffure
Salon Le Mistral
Salon de coiffure Audrey Gosselin
Centre Dentaire de la Jacques-Cartier
Club Chaussures
La Vieille Boucherie
Clinique Médicale Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Dépanneur Fossambault
Le Magasin 1270 (Esso Le Groupe Harnois inc.)

VOUS POURREZ ÉGALEMENT DÉPOSER VOS DONS EN ARGENT
AUX ENDROITS SUIVANTS :
•
•

PRESBYTÈRE DE SAINTE-CATHERINE
1, rue Jolicoeur
VILLE DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
Mairie : 2, rue Laurier

PANIERS DE NOËL
Vos dons de denrées alimentaires
non périssables seront récoltés
chez nos fidèles partenaires :
IGA des Sources
Écoles primaires et secondaires
Caisse populaire Desjardins
Saint-Raymond-Sainte-Catherine
Centre socioculturel Anne-Hébert
(6 décembre seulement)

COLLECTE $$$
Nos bénévoles seront présents
à l’intersection des routes de
Fossambault et de la Jacques-Cartier
le 3 décembre de 11 h 30 à 13 h 30
Donnez généreusement
« C’est donc bon le don »

Pour information :

www.comiteorientationdepannage@gmail.com
Bureau C.O.D. : 418 441-8840 (répondeur)
Pierre Plamondon : 418 875-1789, Omer Boucher : 418 875-3391
David Milot : 418 875-3996
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VENDREDI 24 NOVEMBRE
PROCHAINE DISTRIBUTION
DE DENRÉES ALIMENTAIRES

CUISINE COLLECTIVE

CONFÉRENCE

A eu lieu, le 1er octobre dernier, la
première rencontre de cuisine
collective, où six résidents de
Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier ont mis la main à la pâte
pour
cuisiner
et
partager
ensemble : cretons maison,
soupe, sauce à spaghetti et pains
de viande.
Selon l’intérêt et la participation,
de nouvelles séances seront
planifiées. Mais d’ores et déjà,
nous entrevoyons pour l’avenir un
minimum d’une rencontre par

à ne pas manquer

Mercredi 13 décembre à 19 h
Centre socioculturel
Anne-Hébert

mois, sinon deux.

Soyez attentifs, les dates d’inscriptions seront rendues publiques dans les
prochaines éditions du Catherinois.

PANIERS DE NOËL
30 novembre au 8 décembre
Vos enfants seront sollicités dans les écoles à participer à la collecte de denrées
non périssables des « PANIERS DE NOËL ».
Du 30 novembre au 8 décembre, des boites installées dans les écoles permettront
de constituer des ajouts et compléments alimentaires importants pour les
membres de notre communauté locale (Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et
Fossambault-sur-le-Lac) faisant face à des situations nécessitant une aide
collective de la sorte.

MERCI
DE SOUTENIR
AVEC NOUS
NOS CONCITOYENS

Maintenir ou retrouver
son poids idéal
Maintenir son poids au fil des
années, ce n’est pas facile, surtout
avec tous les facteurs qui influencent
le gain de masse adipeuse.
Venez découvrir la bonne façon de
s’entraîner, comment adapter sa
nutrition, comment contrez le facteur
âge, l’après-grossesse et la vie
sédentaire.
Dites enfin adieu au régime et au
stress de la garde-robe.
Coût : 15 $
(réservez votre place par téléphone,
courriel ou sur Facebook)

Isabelle Thériault
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SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

ACTIVITÉ VIS TA VIE
Pour les personnes de 65 ans et +
Venez vous distraire et socialiser

Lundi après-midi de 13 h 30 à
15 h 30 au centre socioculturel
Anne-Hébert

Tous les organismes reconnus peuvent profiter du babillard!
Faites parvenir vos textes avant le 15 de chaque mois à
eric.gingras@villescjc.com
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CLUB DE L'ÂGE D'OR DE SAINTE-CATHERINE
ACTIVITÉS À VENIR
Pétanque intérieure

Viactive

Lundi à 13 h 15

Jeudi, de 10 h à 11 h, au centre socioculturel Anne-Hébert.
Offert gratuitement aux membres de 50 ans et plus.
Responsable : Doris Roy, 418 875-0130
Responsable : Raymonde Bélanger, 418 875-1125

Mardi à 18 h 45
Responsable : Raymonde Bélanger, 418 875-1125

Billard libre pour les dames
À compter d’octobre, tous les lundis à 13 h. Vérifiez avec
Mme France Laprise pour confirmation au 418 875-4593.

Mardi 7 novembre à 9 h 30
Déjeuner-conférence au centre socioculturel Anne-Hébert,
suivi d’un mini-whist.
Coût 8 $.
Sujet : Programmes et services Canada aux aînés.
Conférencière : Mme France Bélanger

Billard pour les hommes
En équipe/jeux du 8 et du 9 :
Straigh pool :

Responsable : Pierre Miller, 418 875-2602
Lundi et jeudi, 18 h 30 à 22 h
Mardi, 18 h 30 à 22 h

Billard libre pour les hommes
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 au 418 875-2005.

Samedi 11 novembre à 13 h
Tournoi de whist militaire (500 $ en bourse), suivi d’un
souper, musique et danse.
Inscription de 12 h à 13 h, au centre socioculturel AnneHébert.
Ouvert au public
Carte, souper et soirée : 25 $
Carte seulement :
15 $
Souper et soirée :
20 $

Scrabble
Responsables : Raymonde Bélanger, 418 875-1125
Gaétane Boilard, 418 875-3484

Mercredi à 13 h, à la maison des Aînés.
Responsable : Anick Cocks, 418 264-3610

Cartes et billard

Réservez tôt!
17 décembre, souper de Noël

Mardi à la maison des Aînés.
Responsables : Gaétane Boilard, 418 875-3484
Raymonde Bélanger, 418 875-1125

Centre socioculturel Anne-Hébert
Danse avec orchestre
Responsables : Pierre Miller, 418 875-2602
Jean-Guy Hélie, 418 875-2005

581 888-7363
Entrepreneur général
Construction et rénovation,
résidentielles, commerciales.

6, rue du Garbin
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
G3N3C1
RBQ : 5698-9643-01
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•

DenƟsterie générale

•

Prothèse sur implants

•

Soins esthéƟques

•

TransformaƟon du
sourire

•

Radiographies
numériques

•

Anesthésie sans douleur

•

Nos bons services avec
vos assurances dentaires

On connaît notre monde.

418 875.2707
Photo : Max Michaud

4697, route de Fossambault
Sainte-Catherine-de-laJacques-CarƟer
(Québec) G3N 1T3

denƟstesstecatherine.com

ORGANISMES
CERCLE DE FERMIÈRES
SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER

Les membres du Cercle de Fermières de Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier vous souhaitent un agréable mois de
novembre rempli de soleil, malgré les journées qui se
font plus courtes!
La réunion mensuelle du Cercle aura lieu le mardi
21 novembre à 19 h 30 au centre socioculturel Anne-Hébert,
à la salle Le Torrent. Au plaisir de vous y rencontrer!
Les jeunes inscrites aux ateliers de tricot à l’aiguille ont déjà
participé à deux ateliers. Le troisième aura lieu le
11 novembre de 9 h 30 à 11 h.
Toutes nos activités ont lieu au centre socioculturel Anne-Hébert, au local Un habit de lumière. Venez nous rencontrer les mardis
de 13 h à 16 h et les jeudis de 18 h 30 à 21 h. Bienvenue à toutes!
Suivez-nous sur Facebook www.facebook.com/cerclefermieresscjc

Lise Filion
Communications et recrutement

MARCHÉ DE NOËL
Cercle de Fermières de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Samedi 25 novembre de 10 h à 17 h
Dimanche 26 novembre de 10 h à 16 h
Venez visiter notre exposition et découvrir de belles idées de cadeaux.
De beaux objets réalisés par nos artisanes locales seront en vente :
linges à vaisselle, mitaines, couvertures, lavettes, pantoufles et plus encore!
Prix à gagner
Au centre socioculturel Anne-Hébert
22, rue Louis-Jolliet, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Eric Caire
Député de La Peltrie

418 877-5260

www.ericcaire.qc.ca

, C.P. 856
G3N 2V2
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ORGANISMES
ÉGLISE SAINTE-CATHERINE
MESSES
INTENTION COMMUNE
Les messes à intention commune. Elles
sont célébrées le 3e dimanche de
chaque mois à 9 h.

Dimanche 19 novembre, 9 h
François Bélanger
Édouard Bertrand
Julien Bertrand
Ghislain Bouchard
Georgette Boucher
Famille Lomer Boucher
Irenée Cantin
Marie-Ange Denis
Micheline Denis
Claude Duquette
Annette Garneau Lefebvre
Madeleine Gauvin
Roland Hamel
Joseph Hayes
Claude Huard
Gisèle Lussier Bissonnette
Lucien Lafrance
Nicole Lafrance
Germaine Lapointe
Lorraine Latulippe Pednault
Jean-Noël Linteau
Gérard Paquet
Josée Plante
Jean-Claude Robitaille
Jean-Yves Sioui
Ghislaine Turgeon Caron
Marcel Vallières
Marie-Ange Vallières
Joseph, Josette & Robert Vallières
Vous pouvez aussi consulter le feuillet paroissial
pour la complète.
Le dimanche 5 novembre sera célébrée la messe pour les
défunts dont les funérailles ont été célébrées en notre
paroisse (nov. 2016 à nov. 2017).
Nous vous attendons en grand nombre.

LA CHRONIQUE DU COMPTOIR
Qu’est-ce qui motive un bénévole au Comptoir des Aubaines?
Les motivations sont très différentes. Pour les uns, c’est pour
garder un lieu de culte ouvert. Pour d’autres, c’est pour être
utile à la communauté locale. Pour certains, c’est pour
récupérer, donner une deuxième vie aux objets, aux
vêtements. Enfin, pour plusieurs, c’est l’aspect social qui les
intéresse.
Peu importe les saisons, il ne faut jamais sous-estimer le
travail d’équipe. Ensemble, on va tellement plus loin.
Depuis quelques jours les décorations de Noël sont sorties.
Des aubaines vous attendent. Profitez-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

CAMPAGNE DE FINANCEMENT CAPITATION 2017
RAPPEL - RAPPEL - RAPPEL - RAPPEL - RAPPEL - RAPPEL - RAPPEL
La campagne de financement pour la capitation 2017 se continue.
Notre objectif est de 50 000 $. À ce jour, nous avons reçu 26 500 $. Il y a donc un manque à gagner
de 23 500 $.
Pour continuer à vous offrir tous les services tels que baptêmes, mariages, funérailles, messes
dominicales, catéchèses et sacrements, nous avons besoin de vos dons. À cela s’ajoute l’entretien
de notre église, du presbytère et de nos cimetières.
Votre contribution est une source majeure de revenus pour notre communauté.
C’est très facile de donner, car plusieurs moyens s’offrent à vous : par la poste, à la quête dominicale, par internet AccèsD ou
directement au presbytère.
Nous attendons vos dons pour demeurer une paroisse bien vivante!
Le Conseil de Fabrique vous remercie de votre générosité.
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ORGANISMES
RECRUTEMENT

PORTES
OUVERTES

La Maison des jeunes
est en période de recrutement
pour solidifier son conseil d’administration

Jeudi 9 novembre 2017
18 h 30 à 21 h 30
16, rue Louis-Jolliet
Bienvenue à tous!!

Les bonnes raisons de siéger à notre conseil
• Faire avancer notre mission
• Relever de nouveau défi

• Partager ton expertise et ton réseau
• Acquérir de nouvelles expériences et

compétences
• S’impliquer pour une bonne cause
• Collaborer avec une équipe dynamique

Contactez Isabelle 418 441-8991

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
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AVIS DE
CONVOCATION
Amis, parents, collaborateurs, Catherinois,
vous êtes cordialement invités à une

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
SPÉCIALE
Mercredi 29 novembre 2017, à 18 h 45
Centre socioculturel Anne-Hébert au 22, rue Louis-Jolliet
Au programme :


Nomination du vérificateur financier pour
2017-2018

On vous attend en grand nombre!
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ORGANISMES

AVIS DE CONVOCATION
AUX MEMBRES DE LA COOPÉRATIVE DE CÂBLODISTRIBUTION
DE SAINTE-CATHERINE-FOSSAMBAULT
Vous êtes, par la présente, invité(e) à participer à l’assemblée générale annuelle des membres de la
Coopérative de Câblodistribution de Sainte-Catherine-Fossambault. Le président et les membres du conseil
d’administration partageront alors avec vous les résultats 2016-2017, les orientations 2018, les dossiers en
cours, et seront présents pour répondre à vos questions.

DATE : Lundi 20 novembre 2017 | HEURE : 19 h
ENDROIT : Salle Maïanthème du pavillon de l’Auberge Duchesnay
140, Montée de l’Auberge, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
ORDRE DU JOUR PROPOSÉ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue;
Adoption de l’ordre du jour;
Lecture et adoption de procès-verbal de l’assemblée du 23 novembre 2016;
Mot du président;
Présentation et adoption du rapport financier au 31 août 2017;
Répartition des trop-perçus;
Règlement d’emprunt;
Nomination des vérificateurs;
Élections;
Période de questions;
Levée de l’assemblée.

Un gouter léger et l’attribution de prix de présence suivront l’assemblée.
Au plaisir de vous y rencontrer le 20 novembre prochain.

Jean Condon
Secrétaire
PROCÉDURE D’ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS
ADMISSIBILITÉ :
Tous les membres, ayant dix parts sociales de dix dollars payées, sont éligibles.
AVIS DE CANDIDATURE :
Tout membre qui désire que soit proposée une candidature, y compris celle d’un administrateur en poste, doit en donner un avis écrit
au secrétaire de la Coopérative au plus tard le quatrième jour précédant la date fixée pour l’élection (soit le 16 novembre 2017). Le
formulaire vous sera remis sur demande à nos bureaux.
Pour information : 418 875-1118
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PORTES OUVERTES RÉUSSIES
POUR L’ÉCOLE SECONDAIRE
SDG!
Encore une fois cette année, l’école
secondaire Saint-Denys-Garneau a
redoublé d’efforts afin d’offrir une
très belle journée « Portes ouvertes
» aux élèves de 6e année de son
bassin.
La
demi-journée
du
12 octobre passée en compagnie
des élèves du secondaire avait
pour objectif de faire vivre aux
élèves qui en sont à leur dernière
année au secteur primaire de vraies
activités
vécues
au
niveau
secondaire, en plus de leur
permettre de visiter leur future
école. Lors de la rencontre du
matin, les jeunes ont vécu une
expérience scientifique directement
en lien avec la fête de l’Halloween
(fabrication
de
balles
rebondissantes en glue) de faire de
la gravure sur acétate en arts
plastiques (toiles d’araignées), de
vivre des activités d’habileté en
éducation physique et de passer un
moment au local de Mr. Yannick en
immersion anglaise (jeux de société
informatisés). Lors des portes
ouvertes en soirée, les enfants ont
pu s’exercer en cuisine moléculaire
(fabrication de caviar de chocolat et
de crème glacée à base de glace
sèche). Une réussite sur toute la
ligne! Plus que jamais, nous
sentions que notre slogan dit vrai :
« SDG : une fierté du milieu! ». Et
comme une photo vaut mille mots…

LES PROFILS AU SECONDAIRE
Le jeudi 28 septembre, tous les
élèves de l’école ont participé à une
journée complète d’activités dans le
cadre des profils. Le groupe en
plein air est allé faire une
randonnée dans le parc de la
Jacques-Cartier. Le groupe de
sport est allé faire de l’escalade au
Roc-Gym et le groupe en art et
culture est allé à l’école de cirque et
visiter les studios d’Énergie.
M. Jérôme Landry a interviewé l’un
de nos élèves en ondes, c’était une
visite
très
intéressante
et
amusante!!

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
L’école secondaire Saint-Denys-Garneau
vous invite à participer à la campagne de
financement
ayant
pour
objectif
l’aménagement de sa cour extérieure!
En nous appuyant, il ne vous en coûtera rien
de plus, et vous pourrez garder les mêmes
habitudes de magasinage.
Ainsi, nous nous sommes inscrits au
programme Fundscrip, une campagne qui
vous permet de payer vos achats quotidiens
avec des cartes-cadeaux achetées auprès de
ce programme. Chaque achat de carte que
vous effectuerez nous permettra d’amasser
un don pour aménager la cour extérieure des
élèves.
Autrement dit, lorsque vous achetez des
cartes à un montant de votre choix, vous
recevrez la même valeur chez le détaillant :
vous ne perdez rien! C’est le commerce qui
s’engage à nous donner un pourcentage du
montant de la carte achetée.
Encore une fois… ça ne vous coûte rien de
plus. Vous pouvez donc acheter des cartescadeaux pour effectuer vos achats dans nos
magasins locaux comme la SAQ, IGA et
Super C. Plusieurs autres commerces de la
région participent à ce programme.
Pour en connaitre davantage sur le
programme Fundscrip : http://bit.ly/BrochureFS
Pour connaitre les détaillants participants au
programme : http://bit.ly/DetaillantsFS
Pour
soutenir
notre
campagne
financement : http://bit.ly/FundscripSDG

de
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COMMUNIQUÉS
LANCEMENT D’UN OUTIL
EN LIGNE POUR FACILITER
LA RÉCUPÉRATION
DES RÉSIDUS DANGEREUX
La Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) a lancé
aujourd’hui une importante campagne publicitaire sous le
thème « En 2017, vous n’avez plus d’excuses! ». En
partenariat avec les villes et les MRC de la région, la CMQ
veut inciter les citoyens à utiliser les nombreux points de
dépôts permettant de récupérer les résidus dangereux tels
que les piles, les ampoules fluocompactes, la peinture, les
appareils électroniques, les médicaments, etc.
« La priorité est de détourner au maximum les résidus
dangereux de l’incinérateur, de l’enfouissement, et de réduire
ainsi l’impact que peuvent avoir certaines matières toxiques
sur la santé. Pour faciliter la tâche aux citoyens, un nouvel
outil en ligne permet dorénavant d’identifier rapidement tous
les points de dépôt de la région », affirme Steeve Verret,
président de la Table métropolitaine de coordination du Plan
métropolitain de gestion des matières résiduelles de la CMQ
(Rive-Nord) 2016-2021.
En se rendant à l’adresse www.tesresidusdangereux.com, il
est facile de repérer près de chez soi les commerces, les
organismes communautaires ou les services municipaux qui
récupèrent ces produits. On peut également y consulter la liste
des résidus dangereux acceptés à chacun de ces endroits, de
même que les coordonnées et les heures d’ouverture.
« On constate que les citoyens sont conscients des impacts
de leurs gestes au quotidien, mais il est parfois difficile,
malgré la bonne volonté, de trouver l’information sur ces
endroits ou le temps pour s’y rendre. Avec cet outil, ils ont
tout ce qu’il faut au bout des doigts ! Aussi, on veut éviter que
ces produits contaminent les matières recyclables du bac
bleu! », ajoute M. Verret.
Organisme de planification, de coordination et de financement,
la CMQ intervient particulièrement en aménagement du
territoire, en transport métropolitain, en environnement et en
gestion
des
matières
résiduelles.
Elle
regroupe
28 municipalités et trois MRC, comptant 804 000 habitants1.
1. Gouvernement du Québec, Gazette officielle du Québec, 28 décembre 2016, Décret 1099-2016.

COLLECTE DES FEUILLES
IMPORTANT
TOUS LES SACS
DE PLASTIQUE SONT
INTERDITS
Tel qu’indiqué dans le calendrier des collectes, il y a une
collecte à l’automne où vous pouvez vous départir des feuilles
mortes en les déposant en bordure de rue.

Selon votre secteur, les collectes auront lieu :
Semaine du 13 novembre

Pour connaître l’horaire des collectes spéciales,
consultez le calendrier de collectes
de votre municipalité sur www.laregieverte.ca.
Il est interdit d’utiliser les sacs de plastique de couleur ou
transparents, même ceux qui sont recyclables ou
compostables, car ces derniers ne se dégradent pas assez
rapidement et affectent la qualité du compost.
Seuls les contenants suivants sont acceptés pour la
collecte des feuilles :
 Bac brun
 Sacs de papier conçus spécialement pour les résidus
verts (de marque Sac au sol, Cascades ou autres
marques)
 Boîtes de carton non ciré

IMPORTANT :
Toutes les feuilles disposées dans des sacs de plastique
et déposées en bordure de rue ne seront pas ramassées.

Note : Les feuilles recueillies dans des sacs de plastique
peuvent être apportées aux écocentres de Neuville, de SaintRaymond ou de Saint-Alban. Une fois sur place, vous devrez
cependant vider les sacs à l’endroit prévu à cet effet.
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Centre socioculturel Anne-Hébert
22, rue Louis-Jolliet
Une occasion unique de trouver le cadeau de Noël original que vous cherchez.
Sur place : artistes-peintres, artisanat, vitraux, sculptures, bijoux et beaucoup plus!

TOUTE LA FIN DE SEMAINE,
venez rencontrer nos joyeux lutins!
Samedi, dès 10 h, ouverture et jeu gonflable sur place

Dimanche, venez en grand nombre rencontrer le père Noël de 14 h à 16 h.
Sur place, à 16 h, tirage de paniers de Noël contenant des produits,
gracieuseté des artisans et artisanes. Utilisez le coupon du feuillet
Sur les traces du père Noël du feuillet de la MRC dans le Publisac.

Également : vente de nourriture et point de chute
pour les denrées non-périssables

IL N’Y AURA PAS DE SCRUTIN
POUR LE POSTE DE CONSEILLER DU DISTRICT NUMÉRO 4
À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
Suivant le retrait de la candidature de M. Daniel Germain au poste de conseiller du
district numéro 4, laissant pour ce poste une seule candidate, le président d’élection a
proclamé élue à ce poste Mme Nathalie Laprade.
Cinq membres du conseil municipal ont donc été assermentés le 10 octobre dernier,
soit :

M. Pierre Dolbec
Maire

M. Claude Phaneuf
Conseiller district 1

M. Sylvain Ferland
Conseiller district 2

Mme Nathalie Laprade
Conseiller district 4

Mme Josée Lampron
Conseiller district 5

Il y aura donc scrutin pour élire l’un des candidats
parmi ceux qui ont présenté leur candidature
dans les districts 3 et 6.

OÙ ET QUAND ALLER VOTER?
Date :

5 novembre 2017

Heure :

10 h à 20 h

Endroit : Centre socioculturel Anne-Hébert
22, rue Louis-Jolliet
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

