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MOT DU MAIRE

Pierre Dolbec
Maire
J’espère que vous avez passé un
bel
été,
malgré
certains
soubresauts de dame Nature.
Maintenant, il a fait place à
l’automne
et
ses
couleurs
magnifiques.
Profitez bien de cette saison pour
aller à l’extérieur et prendre un
grand bol d’air pur. Le parc du
Grand-Héron et le Chemin de La
Liseuse sont des endroits parfaits
pour le plein air. Sortez vos vélos
et venez admirer tous les
paysages qui ont inspiré AnneHébert et Saint-Denys-Garneau.

PLACE DE L’ÉGLISE
Je vous invite également à vous
rendre à Place de l’Église. Les
travaux de la phase 1 sont
pratiquement terminés. Cette
place exprime la volonté du
conseil de créer un lieu d’histoire
et de rassemblement.
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Ce parc commémoratif reflètera l’identité des Catherinois et des Catherinoises. Ce sera une place propice à la détente, aux
festivités et à la connaissance de nos origines. Déjà, le Belvédère et la fontaine sont en place.
Les travaux de la phase 1 sont évalués à 312 000 $ et sont subventionnés dans l’ordre de 182 000 $ par la Communauté
urbaine de Québec et le Gouvernement du Québec, pour un coût net aux citoyens de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
d’environ 130 000 $.

ARÉNA
Nous recevrons bientôt un concept préliminaire du futur aréna. La firme Bilodeau, Baril, Leeming architectes a été mandatée à
cet effet. Notre demande de subvention sera transmise sous peu et j’ai fait les représentations nécessaires auprès des autorités
politiques. Nous avons aussi une entente de principe pour l’acquisition d’un terrain pour implanter cet équipement, qui est une
priorité pour toute l’équipe municipale, vu les problèmes de disponibilité de l’aréna de Pont-Rouge. Je suis personnellement de
très près ce dossier.

JEUX D’EAU
Nous avons reçu beaucoup de commentaires positifs concernant les jeux d’eau. C’est une belle valeur ajoutée au pavillon
Desjardins et aux autres équipements du parc du Grand-Héron. Les tout-petits et leurs parents et accompagnateurs ont été très
nombreux à venir se rafraîchir et s’amuser cet été dans les jeux d’eau. J’en profite pour remercier encore une fois Hydro-Québec
de sa généreuse contribution à la réalisation de cet investissement pour nos jeunes.

ACHAT LOCAL
Un restaurant de la bannière McDonald devrait ouvrir ses portes en novembre prochain. Il s’agit d’une autre entreprise qui
s’ajoutera à toutes celles qui offrent des biens et services à notre population et à celle des environs. Je vous réitère qu’il est
important d’encourager les hommes et les femmes qui ont choisi Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour investir temps et
argent; ce sont des créateurs d’emplois.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
En cette période de l’année, je vous invite à demeurer prudents et à respecter les limites de vitesse, particulièrement à proximité
des écoles. Mettre un frein à la vitesse, c’est l’affaire de tous. Soyez attentifs à la présence des autobus scolaires.

PROPRETÉ ET CIVISME
Que ce soit sur les propriétés privées, les places publiques, les sentiers, nous avons tous la responsabilité de garder notre ville
propre. Faire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier une ville où il fait bon vivre commence par le civisme.

ERRATUM
Dans le Catherinois du mois de septembre dernier, j’avais mentionné que le plan d’urbanisme avait été adopté le 14 août; il
s’agit d’une erreur. Le plan et les règlements d’urbanisme seront adoptés simultanément cet automne.
Profitez bien des plaisirs de l’automne avec vos êtres chers. Même si cette période est très chargée pour les jeunes familles en
particulier, gardez un peu de temps pour vous amuser à l’extérieur.

Bon automne à tous!
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CONSEIL MUNICIPAL
Les propos de Claude Phaneuf
District numéro 1
Bonjour à tous et toutes,
Pour mieux voir où on va, il faut souvent s’arrêter et voir d’où on vient. Je profite de ce
numéro du Catherinois pour revoir avec vous mes responsabilités prises au cours des
dernières années. J’ajoute quelques informations sur les dossiers.

Représentant municipal à la Corporation de bassin de la Jacques-Cartier.
Secrétaire-trésorier de la corporation et membre du comité de pilotage du parc
linéaire
•

Claude Phaneuf
Conseiller district numéro 1

•

Pour le parc linéaire, nous préparons un inventaire sommaire des caractéristiques du
corridor et des actifs ayant un potentiel pour l’éventuel parc. Un plan d’action est prévu.
Cette année, en date du 12 septembre, 388 saumons sont montés (un bon succès par
rapport à nos prévisions, mais moins qu’en 2016).

Représentant municipal à l’Office municipal d’habitation de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (OMH) et au
regroupement des OMH de la MRC de Portneuf (incluant le nôtre). Président des deux organismes
•
•

Notre OMH est maintenant sous l’administration du regroupement à la suite du départ à la retraite de notre directeur
général. Notre conseil d’administration demeure en place jusqu’à l’obtention des lettres patentes du nouvel organisme
nommé Office municipal d’habitation du Grand Portneuf (OMHGP), dont le siège social est à Pont-Rouge.
Tous les règlements administratifs de l’OMHGP sont à bâtir pour la gestion de l’organisme, qui comprendra quelque
400 logements en plus d’administrer un programme de soutien au loyer pour quelque 150 autres logements.

Responsable du groupe de travail sur la toponymie
•
•

Nous avons nommé quatre rues et quelques parcs au cours des dernières années. Une politique de toponymie a été
adoptée et les noms des parcs ont été révisés. Nous avons en banque quelques noms pour d’éventuelles ouvertures de
rues. Ce dossier est à poursuivre.
Nous avions planifié l’élaboration d’une fiche descriptive de toutes les rues existantes afin de nourrir l’onglet toponymie du
site Web de la ville. Ce dossier n’a pu être complété et sera au programme dans les prochains mois.

Place de l’Église. Implication dans la thématique du parc et dans la réalisation des panneaux d’interprétation
•

La portion « nature » de Place de l’Église est terminée ou presque. Des ajustements seront encore à faire cet automne. Un
plan d’animation devra être réalisé pour les prochaines années. La phase 2 devrait être mise en branle au printemps 2018.

Mes dossiers municipaux couvrent l’aqueduc, les égouts sanitaires et les égouts pluviaux, ainsi que les milieux
humides
•
•
•

Plusieurs mesures ont été prises au cours des dernières années pour augmenter la capacité de traitement des eaux usées.
À cause des besoins grandissants, le projet de construction d’un cinquième étang aéré pour l’épuration des eaux est en voie
de réalisation.
La protection de la prise d’eau brute au lac Saint-Joseph est un enjeu majeur pour une prise de décision relativement à
l’augmentation de captage d’eau potable dans les prochaines années.
Nous devrons développer une nouvelle stratégie de protection des milieux humides dans la foulée du dépôt de la Loi 132 du
gouvernement du Québec en cette matière.

Aussi…
•
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J’ai également piloté, au niveau municipal, l’étude de préfaisabilité pour la création d’un parc régional. Malheureusement,
l’acquisition relative à ce projet n’a pu se réaliser.

•

Un enjeu particulier pour le district 1 est l’intersection Duchesnay/Fossambault. Nous avons réussi à démontrer la
dangerosité de cette section de route. Le ministère des Transports le reconnaît. J’entends suivre ce dossier de près dans le
proche avenir. Sur le même pied, mais à l’échelle de toute la ville, le trafic routier est un enjeu majeur. Monsieur le maire le
reconnaît aussi. Des interventions sont à prévoir à ce chapitre.

•

En 2011-2012, j’ai participé de façon très active à la réalisation du Plan stratégique 2012-2020. Ce plan sera à revoir dans
les prochaines années. La croissance de la ville a été phénoménale depuis ce temps. Plusieurs enjeux sont maintenant plus
complexes et une planification stratégique révisée vers 2019 sera certainement un dossier de très haute importance.
J’espère pouvoir mettre mon expérience à profit dans la réalisation de ce nouveau chapitre de notre administration
municipale.

On pourrait se demander : pourquoi tous ces projets?
Pour l’eau potable et le traitement des eaux usées, c’est évident. Les milieux humides et la gestion de l’eau pluviale, c’est une
question d’environnement, mais aussi d’économie : prévention d’inondation, absence d’infrastructures coûteuses. Les parcs, ça
donne l’occasion de bouger. Mais c’est aussi une source d’inspiration culturelle et un contact avec la nature. Notre rivière est un
atout précieux. Pour les routes, c’est bien entendu une question de sécurité, au-delà des délais occasionnés par le trafic. Une
bonne planification s’impose pour bien cibler notre vision et les actions qui en découlent.

Tous ensemble, nous allons collaborer, chacun à notre façon, à la « Qualité de vie à l’orée de la forêt laurentienne »,
à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Claude Phaneuf
Maire suppléant
conseiller.district1@villescjc.com.

5

CONSEIL MUNICIPAL
Le mot de Yves-J.
District numéro 3
Bonjour à tous!

École institutionnelle Jacques-Cartier/Saint-Denys-Garneau
Le conseil d’établissement (C.É.) 13e et dernière partie
Ce mois-ci, je traiterai des articles Divers (Articles 80, 81) et de celui sur le Conflit d’intérêts (Article 70)
Divers (Articles 80, 81)

Yves-J. Grenier
Conseiller district numéro 3

Le conseil d’établissement peut, dans le cadre de ses compétences, convenir avec un autre
établissement d’enseignement de la commission scolaire de mettre en commun des biens et
services ou des activités. Par exemple, l’école institutionnelle Jacques-Cartier/Saint-DenysGarneau et l’école des Explorateurs pourraient collaborer afin d’offrir une activité qui
autrement serait difficile à organiser.

Le conseil d’établissement fournit tout renseignement exigé par la commission scolaire pour l’exercice de ses fonctions, à la date
et dans la forme demandée par cette dernière.
Conflit d’intérêts (Article 70)
Tout membre du conseil d’établissement qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt
personnel et celui de l’école doit le dénoncer par écrit. Ne pas le faire peut amener à son expulsion du Conseil d’établissement
(C.É.). De plus, il doit s’abstenir de voter sur toute question concernant cette entreprise et éviter d’influencer la décision s’y
rapportant. Il doit en outre se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
Ceci complète ma série d’articles sur le conseil d’établissement et son fonctionnement. Cependant, ce printemps, il y a eu
quelques modifications d’apportées à la loi, entre autres sur les règles de formation du C.É., afin de permettre d’élire des parents
comme suppléants au C.É.

Politique municipale familiale (PFM) et démarche Municipalité amie des aînés (MADA)

Mettons un frein à la vitesse!

Pour faire suite à l’article du Catherinois de septembre, pages 36
et 37, traitant de la « Réduction de la vitesse », tous les écoliers
de nos écoles, les jeunes de la Maison des jeunes et les enfants
des deux Centre de la petite enfance et des deux garderies
privées se sont vu remettre un signet afin de marteler le message
que la vitesse n’est jamais rentable et toujours dangereuse.
Le signet illustre le bout d’un pied sur une pédale de frein et
nous invite à mettre « un frein à la vitesse ».

Anik Pépin

ENSEMBLE,
adoptons une conduite responsable afin de
prévenir les accidents et d’offrir à nos enfants
un avenir dans un milieu de vie sécuritaire.

Zones scolaires, garderies, parcs 30 km/h
Comité CSFA par Yves J. Grenier
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Un merci spécial à Mme Anik Pépin pour sa grande
créativité dans la conception du dessin et la rédaction du
message.
Vous désirez réagir à mes propos ou en aborder
de
nouveaux,
alors
osez
m’écrire
à
:
conseiller.district3@villescjc.com. Si vous n’avez pas
accès à Internet, communiquez avec la réceptionniste de la
mairie au 418 875-2758; elle me fera parvenir vos
coordonnées et je vous contacterai en milieu de semaine,
soit un mardi, un mercredi ou un jeudi.
Alors sortez votre clavier et écrivez-moi,

Yves-J. Grenier,
conseiller district 3

Nathalie Laprade
Conseillère district
numéro 4

La communication : Assurer la promotion de la culture.
Le développement : Soutenir et encourager le
développement culturel en exerçant un rôle majeur de maître
d’œuvre, en collaboration avec le milieu.
Nous avons déterminé les
orientations et les moyens
d’action pour chacun de
ces axes, puis avons mis
en
place
un
plan
d’action
2017-2018-2019
afin de nous assurer du
suivi de cette politique.

Bonjour à vous tous,

Nathalie Laprade
Conseiller district numéro 4

Le retour en classe est
fait et les couleurs
apparaissent dans nos
belles forêts. Les belles
journées sont encore là,
mais les matins sont frais,
signe inévitable de la fin
de la saison estivale.

Tous les jours, je rencontre des
gens formidables qui ont à cœur
leur milieu de vie. Mon article sera
consacré, ce mois-ci, au Comité
culturel, pour ce qu’ils sont et ce
qu’ils font. Nous sommes heureux
de présenter la refonte de la
politique culturelle ainsi que son plan d’action, si attachant.
Nous avons remis les deux documents au conseil municipal
le 25 septembre. Le comité a travaillé pendant plus de deux
ans à cette refonte ainsi qu’à son plan d’action, que vous
verrez très prochainement après l’approbation par le conseil
de ville. Je ne vous dévoilerai pas aujourd’hui toute la
politique culturelle, car elle contient plus de 20 pages et le
plan d’action, une dizaine, mais vous trouverez ci-dessous,
les principaux axes sur lesquels nous avons travaillé, avec
leur objectif général.
L’accessibilité : Rapprocher les citoyens et citoyennes de
la culture et favoriser leur participation à la vie culturelle.

Un merci tout spécial au comité culturel pour m’avoir appuyé
tout au long de ce long processus, ainsi qu’à Mme Lise
Langlois pour son travail et son accompagnement.
Comité culturel : Mme Lucie Garneau (CAAJC) – Mme Nada
Kibrité (École de musique Kapellmeister) – Mme Ghislaine
Lavoie (Cercle de Fermières) – Mme Murielle ParéDesrochers (Ensemble vocal Ontaritzi et Les Jeunes de
Cœur) – Mme France Gaudet (Trio Tri-Ladies) –
Mme Geneviève Roger et Mme Mireille Bourassa
(Bibliothèque Anne-Hébert) – M. Denis Blanchet (Société
d’histoire Catherinoise) – M. Denis Tremblay (Le Chœur de
ma Rivière) – M. Serge Proulx (Corporation du site de la
Seigneurie de Fossambault), Mme Lise Langlois (Directrice
Service sports, loisirs, culture et vie communautaire) et moimême.
Bon mois d’octobre à vous tous.
N’hésitez pas à communiquer avec moi à l’adresse
courriel suivante : conseiller.district4@villescjc.com ou
laissez un message au 418 875-2758.
Je communiquerai avec vous dans les plus brefs délais.

L’identité : Renforcer le sentiment d’appartenance et de
fierté relié à la culture locale.
Le rayonnement : Encourager
rayonnement de la culture.

et

favoriser

le

Nathalie Laprade,
votre conseillère du district 4
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MRC DE LA JACQUES-CARTIER
LA MRC PROACTIVE DANS LE DOSSIER
DE LA MOBILITÉ DURABLE
Transport collectif
Dans le cadre de la consultation publique sur la mobilité
durable et un réseau structurant de transport en commun de la
Ville de Québec, la MRC de La Jacques-Cartier, gestionnaire
du Transport collectif de La Jacques-Cartier (TCJC), a profité
de l’occasion pour proposer une série de solutions afin
d’améliorer la concertation entre les différents acteurs
impliqués et d’optimiser la fluidité du réseau routier.
Les conditions gagnantes, selon la
MRC, passent par la révision de la
localisation des zones de transfert,
l’amélioration de l’efficacité des
parcours,
la
redéfinition
des
destinations des parcours express,
l’harmonisation des horaires, la
révision
de
la
tarification
métropolitaine et la concertation.
Afin d’avoir un impact réel sur la fluidité de la circulation et
pour augmenter le nombre d’usagers des services, la MRC
croit qu’il est essentiel que les moyens soient pris pour
générer un intérêt réel de la part de la population. « S’il est
plus compliqué de prendre les transports en commun que de
prendre la voiture, il est certain que les citoyens n’y verront
pas d’intérêt. Notre objectif, c’est de simplifier la vie des
gens », a expliqué la préfet de la MRC, Mme Louise Brunet.
La MRC a aussi saisi cette opportunité afin de demander que
soit révisée la règlementation l’empêchant de desservir plus
de sept arrêts sur le territoire de la Ville de Québec.
Rappelons que le TCJC avait réitéré plus tôt cet été qu’en
raison de la règlementation en vigueur, les usagers ne
pouvaient débarquer qu’à l’un des sept arrêts identifiés sur le
territoire de la ville de Québec.
Le mémoire déposé par la MRC peut être consulté au
www.mrc.lajacquescartier.qc.ca.
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RÉSERVEZ VOTRE TRANSPORT
POUR ALLER VOTER DÈS MAINTENANT
Transport adapté
Le dimanche 5 novembre prochain, c’est jour
d’élection municipale.
Pour l’occasion, le service de transport adapté
de la MRC sera offert pour les usagers admis
afin qu’ils exercent leur droit de vote.
Réservez votre transport avant le 15 octobre
au 1 877 224-6174.

IL EST DE RETOUR!
Concours La carte de Noël régionale
Le concours La carte
régionale est de retour!

de

Noël

Les résidents de 5 ans et plus de la
région de La Jacques-Cartier ou les
étudiants
qui
fréquentent
un
établissement scolaire du territoire
sont invités à produire et à soumettre
une peinture illustrant un paysage
hivernal ou de Noël. La description
des catégories et les règlements de
Oeuvre de Nancy Tanguay,
2017 sont disponibles sur le site
lauréate de l’édition 2016
Internet de la MRC de La JacquesCartier au www.mrc.lajacquescartier.qc.ca.
La date limite d’inscription et de dépôt de l’œuvre est le
27 octobre 2017. De nombreux prix sont à gagner!
Inscription au 418 844-2160, poste 222.

NOS ÉLUS Y ÉTAIENT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Le 17 août, M. le maire Pierre Dolbec et MM. les conseillers Claude Phaneuf et
Yves-J. Grenier ont assisté à la conférence de presse et à l’inauguration des
jeux d’eau au pavillon Desjardins;
Le 22 août, M. le maire Pierre Dolbec et Mme la conseillère Nathalie Laprade
ont assisté à la soirée des bénévoles du Rodéo Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier;
Le 23 août, M. le conseiller Claude Phaneuf a assisté à une rencontre de travail sur
la règlementation à l’Office municipal d’habitation du Grand Portneuf (OMHGP);
Le 23 août, M. le conseiller Yves-J. Grenier a participé, comme maire
suppléant, au Conseil des maires de la MRC;
Le 23 août, Mme la conseillère Nathalie Laprade a assisté à la réunion du
Comité sur le symposium;
Le 24 août, MM. les conseillers Claude Phaneuf et Yves-J. Grenier ont assisté
au conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation (OMH);
Le 25 août, M. le conseiller Claude Phaneuf a assisté à une réunion de chantier
à l’OMH de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier;
Le 6 septembre, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent à la réunion du
CA provisoire de l’OMHGP à Donnacona;
Le 7 septembre, M. le maire Pierre Dolbec était présent à l’inauguration des
nouveaux locaux de la télévision communautaire Portneuvoise CJSR;
Le 10 septembre, M. le maire Pierre Dolbec a assisté à la Fête de fin d’année
du soccer Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier;
Le 12 septembre, M. le maire Pierre Dolbec a assisté au conseil
d’administration Société de développement économique (SDE);
Le 12 septembre, MM. les conseillers Claude Phaneuf et Yves-J. Grenier
étaient présents au déjeuner du club de l’Âge d’or de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier;
Le 13 septembre, M. le conseiller Yves-J. Grenier a accueilli, au terrain de balle,
les élèves, les membres du personnel et les enseignants de l’École de
foresterie de Duchesnay pour leur demi-journée d’activités. M. Grenier a
également participé à la réunion du comité de gestion de la bibliothèque;
Le 14 septembre, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent à une réunion
de travail à la Société d’habitation du Québec pour préparer l’embauche du
personnel de l’OMHGP;
Le 14 septembre, M. le conseiller Yves-J. Grenier a assisté au dévoilement
officiel du circuit régional À la
découverte de La Jacques-Cartier,
qui se tenait à Shannon;
Le 14 septembre, Mme la conseillère
Nathalie Laprade était présente à
l’épluchette de blé d’Inde pour
Popote et Multi-Services pour le
départ de Mme Sylvie Gingras et de
Mme Lucette Angers;
Aux mois d’août et de septembre, M.
le conseiller Yves-J. Grenier a
rencontré les directeurs d’école, les
premiers répondants, la Maison des
jeunes, les Centres de la petite
enfance (CPE) et les garderies pour
coordonner les actions afin de
sensibiliser les jeunes à la réduction
de la vitesse.

AVIS PUBLIC
À tous les citoyens et citoyennes de
la Ville de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier :
Est par les présentes donné par la
soussignée, Roxane Hutton, greffière
adjointe par intérim,
QUE la Ville de Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier a vendu une partie
du lot quatre millions cinq cent
quarante-sept mille neuf cent soixantehuit (4 547 968) du cadastre du
Québec, d’une superficie de cinq cent
vingt mètres carrés (520 m. c.) à
Caisse et palettes certifiées du Québec
inc., pour la somme de dix-sept mille
quatre cent sept dollars et trente-neuf
cents (17 407,39 $), excluant les taxes.

Fait à Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier ce 14e jour du mois de
septembre 2017.
La greffière adjointe (par intérim),

Roxane Hutton, notaire
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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

CONSEIL EN BREF
Voici un résumé des résolutions les plus importantes ou d’intérêt public adoptées par le conseil municipal
lors des séances tenues les 24 août, 5 et 11 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 EXTRAORDINAIRE DU 24 AOÛT 2017
Résolution 491-2017
Le conseil accorde un contrat à la compagnie Pluritec Ltée
relativement à la préparation des plans et devis du projet de
réfection de la route de la Jacques-Cartier. Le prix du contrat
est établi à 71 820 $, plus taxes.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 5 SEPTEMBRE 2017
Résolution 500-2017
Le conseil accorde un contrat à la compagnie Pavco inc. pour
la réalisation des travaux de pavage 2017. Il s’agit d’un
contrat à prix unitaire dont le coût total est évalué à
157 972,05 $, incluant les taxes brutes.

SÉANCE ORDINAIRE DU 11 SEPTEMBRE 2017
AVIS DE MOTION
M. le conseiller Martin Chabot donne avis de la présentation à
une séance ultérieure d’un règlement aux fins de modifier le
Règlement de zonage numéro 1259-2014, de façon à
autoriser les « drapeaux annonçant qu’un commerce est
ouvert » sous certaines conditions.

AVIS DE MOTION
M. le conseiller Claude Phaneuf donne avis de la présentation
à une séance ultérieure d’un règlement aux fins de modifier le
Règlement de zonage numéro 1259-2014, de façon à intégrer
une dérogation octroyée par la MRC de La Jacques-Cartier
afin de permettre la construction d’un cinquième étang aéré
dans la zone inondable 0-20 ans de la rivière JacquesCartier.
AVIS DE MOTION
M. le conseiller Yves-J. Grenier donne avis de la présentation
à une séance ultérieure d’un règlement décrétant des travaux
de construction d’un parc de planches à roulettes, prévu au
plan triennal d’immobilisations au projet numéro 86, et
autorisant un emprunt à long terme pour ce faire.
Résolution 509-2017
Le conseil adopte le règlement numéro 1403-2017 aux fins de
modifier le règlement de construction numéro 1269-2015, de
façon à modifier les dispositions relatives aux fondations,
notamment les conditions encadrant l’agrandissement d’un
bâtiment résidentiel sur pieux ou pilotis.

S’il y a élections à un ou plusieurs postes le 5 novembre
prochain, une édition spéciale d’information du
Catherinois paraîtra vers le 12 octobre. Pour connaître
le nom des personnes mises en candidature, consultez
le site Web suivant :
http://donnees.electionsmunicipales.quebec/candidats/
candidats.html
Vous n’avez qu’à sélectionner la municipalité de votre
choix dans la section candidat.

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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ADMINISTRATION MUNICIPALE

AVIS à toute la population reliée au
réseau d’aqueduc municipal
Rinçage du réseau d’aqueduc
du lundi 16 octobre au
vendredi 20 octobre 2017

ABRIS D’HIVER
ET
CLÔTURES À NEIGE
Hé non! Nous n’échapperons pas à l’hiver encore cette
année. Voici donc un rappel concernant les abris d’hiver et les
clôtures à neige extrait du Règlement de zonage en vigueur à
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
Les abris d'hiver et les clôtures à neige sont autorisés dans
er
toutes les zones, du 1 octobre d'une année au 30 avril
de l'année suivante pourvu qu'ils satisfassent aux conditions
suivantes :
•

Ils doivent être localisés sur le même terrain où le
bâtiment principal est implanté;

•

Les abris d'hiver doivent être érigés sur l'aire de
stationnement ou sur une voie d'accès à une telle aire;

•

Les abris d'hiver ne doivent pas être érigés en front de
tout mur d'un bâtiment donnant sur une rue, mais peuvent
toutefois être érigés en front d'un garage privé ou d'un
abri d'auto;

•

Une distance minimale de 1,50 mètre doit être observée
entre les abris d'hiver et l'arrière d'un trottoir, d'une
bordure de rue ou, s'il n'y a pas de trottoir ou de bordure,
de la partie de la rue déneigée;

•

Les abris d'hiver doivent être revêtus de façon uniforme
de toile, de polyéthylène armé ou de panneaux de bois
peints; l'usage de tout autre matériau est prohibé;

•

Les abris d'hiver doivent respecter les dispositions
relatives au triangle de visibilité;

•

Les abris d’hiver ne doivent pas excéder une hauteur de
3 mètres.
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Les Services techniques de la Ville de Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier procèderont du lundi 16 octobre
au vendredi 20 octobre 2017 au rinçage du réseau
d’aqueduc. Cette opération sera effectuée entre 7 h 30
et 16 h et entre 21 h 30 à 4 h du matin.
Il se peut que l’eau à votre robinet soit quelque peu
colorée, mais cette situation ne représente aucun
danger. Il suffit de laisser couler l’eau quelques instants
afin qu’elle retrouve sa limpidité.
Nous vous remercions de votre bonne compréhension.

LICENCE DE CHIEN
Le règlement municipal numéro 1289-2015,
pourvoyant à réglementer la possession
d’animaux sur le territoire de la Ville de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
décrète que tout gardien d’un chien doit, le
1er mai de chaque année, requérir de la
municipalité une licence pour chaque chien
dont il a la garde. Ce règlement est disponible pour
consultation à la mairie, située au 2, rue Laurier, ou sur le site
Web de la Ville dans la section « règlements ».
La licence, au coût de 25 $, est valide pour un an, soit du
1er mai au 30 avril. De plus, elle est obligatoire pour
l’utilisation du parc canin (les non-résidents qui désirent aller
au parc canin doivent également se procurer la licence de chien
au coût de 40 $). Fixée au cou de votre chien, la licence sert à
la Ville, entre autres, à confectionner un registre permettant de
retrouver les propriétaires d’un animal perdu ou blessé.
Nous tenons à vous rappeler qu’un nombre maximum de
deux chiens est autorisé par unité de logement sur tout le
territoire de la municipalité.
Des amendes de 150 $ par chien par jour d’infraction
noté peuvent être imposées à tout propriétaire d’un chien
dont la licence n’a pas été acquittée.
Pour obtenir une licence, vous pouvez vous présenter à la
réception de la mairie ou composer le 418 875-2758,
poste 111, pour connaître les autres modalités de paiement.

CHRONIQUE ADMINISTRATIVE

Nominations
SERVICE DE PREMIERS RÉPONDANTS
Étienne Labonté
Chef division premiers répondants/sauvetage
La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est
heureuse d’annoncer la nomination de M. Étienne Labonté
au poste de chef de division premiers répondants/
sauvetage. M. Labonté a été nommé par le conseil lors de
la séance du 14 août dernier. Il fait partie du Service de
protection contre les incendies à temps partiel depuis déjà
six ans. Son parcours au sein du Service de protection
contre les incendies à temps plein a commencé en 2016,
en remplacement d’un congé. Par la suite, il fut engagé
comme préventionniste, en décembre 2016.
M. Labonté possède une solide formation autant en
sécurité incendie qu’en prévention incendie. Membre du
comité Recherche cause et circonstances incendie (RCCI)
de la MRC de La Jacques-Cartier, il saura apporter à notre
ville une expertise et un professionnalisme hors pair.

SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

Bastien Hanus
Pompier-premier répondant
La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est
heureuse d’annoncer la nomination de M. Bastien Hanus
au poste de pompier-premier répondant à temps plein.
M. Hanus a été nommé par le conseil le 11 septembre
dernier.
Résidant
à
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
d’origine française, M. Hanus bénéficie de quatre années
de service comme pompier à Marseille. Il a déménagé au
Québec et refait ses études de pompier, pour pouvoir
exercer ici. Diplômé du Campus Notre-Dame de Foy,
M. Hanus nous apportera son savoir-faire et son expertise
au service des citoyens.
L’équipe est maintenant composée de trois pompiers à
temps plein, mis à part le directeur.
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SERVICE INCENDIE
SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES
La Semaine de la prévention des incendies 2017 aura lieu du 8 au 14 octobre, sous le thème :

« C’est dans la cuisine que ça se passe! La prévention, c’est bon! »
Le Service incendie de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est fier de participer à la semaine
de prévention des incendies et tient à vous rappeler quelques conseils de préventions dans la
cuisine :

• Surveillez toujours les aliments qui cuisent. Utilisez une minuterie;
• Ne chauffez jamais d’huile dans un chaudron pour faire de la friture, peu importe le type de
chaudron. Utilisez une friteuse thermostatique;
• Pour cuire les aliments, utilisez un récipient dont le diamètre est plus grand ou égal à l’élément
chauffant sur la cuisinière. Un débordement de nourriture sur l’élément pourrait provoquer un
incendie;
• Ayez un couvercle à portée de main. Si ce n’est pas celui du récipient, assurez-vous qu’il peut
le couvrir en totalité.

NE JAMAIS UTILISER D’EAU POUR ÉTEINDRE UN FEU DE CUISSON
Voici quelques gestes que vous pouvez poser dans votre quotidien pour éviter les feux de cuisson :

•
•
•
•
•
•

Fermez les appareils de cuisson lorsque vous devez quitter la cuisine ou votre domicile;
Ne rangez pas d’objets dans le four ni sur le dessus de la cuisinière;
Gardez un extincteur portatif, à quelques mètres de la cuisinière, à portée de main, par exemple à l’entrée de la cuisine,
et apprenez à l’utiliser;
Conservez les articles en papier ou en plastique et les tissus loin des éléments chauffants;
Gardez des mitaines de four, en bon état, à portée de main, mais à une certaine distance des éléments chauffants;
Nettoyez régulièrement les appareils de cuisson et la hotte de cuisine. Une accumulation de graisse représente un danger
d’incendie.

UNE ALARME, C’EST SÉRIEUX
Le Service incendie se joint au projet de la MRC de La Jacques-Cartier pour l’atténuation des alarmes non fondées.
Dans la MRC de la Jacques-Cartier, plus de 40 % des appels en lien avec un incendie de bâtiment sont causés par une alarme non fondée.
Les pompiers consacrent plus de 3500 heures par année à répondre à des alarmes non fondées.

♦

Pour prévenir une fausse alarme, demandez à votre installateur d’activer un délai de transmission de l’alarme de 30 secondes. Vous
disposerez de plus de temps pour faire votre code et ainsi annuler une alarme non fondée.

♦

Prévoyez d’utilisez votre téléphone cellulaire, car votre ligne filaire sera engagée durant la transmission de
l’alarme.

♦

Optez pour un détecteur de fumée photoélectrique. Ce dernier est moins sensible à la vapeur, responsable de
plusieurs alarmes non fondées.

♦

Faites installer ou repositionnez les détecteurs de fumée du système d’alarme loin des sources de fumée ou
de vapeur d’eau.
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SEMAINE D’ÉVACUATION, VOS POMPIERS EN ACTION!

Le Service de protection contre les incendies de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier s'implique auprès des écoles et des
garderies pour les pratiques d'évacuation!
Également, les pompiers ont fait le tour de garderie en milieu familial pour sensibiliser les enfants aux comportements
sécuritaires à la maison. Ils ont également pu approcher un pompier avec son équipement complet.

Saviez-vous que vous aussi vous pouvez pratiquer à la maison?
En réalisant un plan d'évacuation de la maison avec vos enfants et en le pratiquant. Vos enfants vont
être prêts si un incident survient.
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BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT
Du 21 au 28 octobre 2017
TIRAGE D’UN DICTIONNAIRE

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

Mardi
Mercredi

Jeudi

Vendredi
Samedi

Ouverture

Fermeture

9h

12 h

13 h

21 h

9h

12 h

9h

12 h

13 h

16 h 30

19 h

21 h

13 h

16 h 30

19 h

21 h

9 h 30

12 h 30

GAGNANTS DU CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD

Dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques du
Québec, votre bibliothèque procèdera au tirage d’un
dictionnaire « Le Petit Larousse illustré 2018 », d’une valeur
de 39,99 $. Comment participer? Vous avez seulement à
vous présenter à la bibliothèque et vous recevrez un coupon
de participation. Et pourquoi ne pas en profiter pour vous
abonner à la bibliothèque si ce n’est pas déjà fait? Le tirage
aura lieu le samedi 28 octobre 2017.
AMNISTIE DES AMENDES
Profitez de cette semaine pour rapporter vos volumes sans
payer les amendes.

HEURE DU CONTE EN PYJAMA
Lilas a une belle histoire à raconter aux enfants de 3 à 5 ans :

L’Halloween de Marley
C’est l’Halloween, la soirée la plus
folle et la plus effrayante de
l’année. Mais avec Marley dans
les parages, on peut s’attendre à
quelques bévues! Cette année, la
famille organise une grande fête
et Marley veut aider aux
préparatifs. Mais comme toujours,
il sème plutôt le chaos. Il se coince la tête dans une citrouille,
transforme les guirlandes en confettis, mange tous les
bonbons d’Halloween… et ce n’est que le début!
Mets ton pyjama, apporte ta doudou et ton toutou
et viens t’amuser avec nous!

De retour cet été, le Club de lecture d’été TD a été un
véritable succès. Les 158 enfants inscrits ont lu un total de
2500 livres, soit 1000 livres de plus que l’an dernier! On
peut dire qui le Club a atteint son objectif en suscitant le
plaisir de la lecture à nos jeunes!!!

Quand : le 16 octobre à 19 h
Réservation obligatoire votre place au 418 875-2758,
poste 351, avant le 13 octobre

Voici les gagnants pour chaque catégorie d’âge :
3-5 ans : Svea Guillemette, 4 ans

6-8 ans : Antoine Van Oyen, 8 ans

9-12 ans : Xavier Bouchard, 9 ans

Félicitations à nos gagnants et aussi à tous les jeunes qui ont participé au Club de lecture!
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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
Pierrette L’Hérault
Artiste peintre
Du 3 octobre au 11 novembre 2017
Démarche artistique
Je suis une artiste autodidacte qui se passionne pour le
pastel. À travers ma démarche, je découvre, j’expérimente,
j’observe, et surtout, je m’amuse! J’aime ce contact qui, du
bout des doigts, me permet de jouer, tout en volupté, avec la
couleur, la lumière et les nuances.
Traduire les humeurs et les ambiances que la nature nous
offre si généreusement et interpréter les paysages d’ici et
d’ailleurs, voilà ce qui m’inspire. Dans Portneuf, le fleuve
Saint-Laurent s’impose, fier et majestueux, quelle que soit la
saison. J’affectionne la nature dans ses grands paysages
comme dans ses plus petits détails.
Je tente de saisir l’instant où la lumière devient magique et,
avec mes couleurs, d’immortaliser ce moment de grâce. Je
me plais à regarder, observer, sentir, jusqu’à faire un avec le
paysage, et c’est ainsi que le tableau prend forme dans une
gestuelle plus spontanée et intuitive.

QUELQUES NOUVEAUTÉS JEUNESSE

J’aime peindre et exprimer ce qui me procure de la joie et de
l’émerveillement. Dans mes tableaux, il y a cette émotion que
je me plais à partager avec la personne qui regarde.

Pierrette L’Hérault
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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 de 13 h 30 à 15 h 30 au
centre socioculturel Anne-Hébert
Début : 16 octobre

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

Résidentiel – Commercial – Rénovation
Expertise en cas de sinistre

Réal Hamel

GROUPE

Tél. : 418.875.1975
Fax : 418.875.4540

NOVOclimat
AGENCE DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

RBQ : 8002 – 2510 – 65
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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

CERCLE DE FERMIÈRES
SAINTE-CATHERINEDE-LA-JACQUES-CARTIER

À la suite de la popularité de cette activité, qui permet aux
enfants de 1 à 4 ans (accompagnés d’un parent) de venir
s’amuser et de profiter gratuitement de notre parcours de
motricité en jeux libres, nous avons le plaisir de vous informer
que cette dernière est de retour!
Le matériel pour le parcours est installé sur place. Les enfants
sont heureux de découvrir des installations aux couleurs vives
et de socialiser avec des jeunes du même âge.
Les membres du Cercle de Fermières de Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier vous souhaitent de passer un mois
d’octobre rempli de couleurs et d’activités automnales
agréables.
La réunion mensuelle du Cercle aura lieu le mardi 17 octobre
à 19 h 30 au centre socioculturel Anne-Hébert, salle Les
Chambres de bois. Au plaisir de vous y rencontrer!

Cette activité est aussi enrichissante pour les adultes
accompagnateurs, qui peuvent échanger tout en profitant de
la joie et de l’émerveillement des petits bouts de chou.
Le Service des loisirs souhaite la bienvenue aux participants
qui veulent ensoleiller leur journée!

Pour les jeunes inscrits aux ateliers de tricot, il y aura une
activité le samedi 21 octobre de 9 h 30 à 11 h.
Toutes nos activités ont lieu au centre socioculturel AnneHébert, à la salle 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!

Le Cercle est présentement en période de recrutement
afin d’accueillir de nouvelles membres pour 2017-2018.
Vous avez plus de quatorze ans et êtes intéressées par
les arts textiles? Venez partager vos connaissances et
apprendre de nouvelles techniques dans une ambiance
amicale. Des cours sont offerts aux membres tout au
long de l’année. Les frais d’adhésion annuels sont de
25 $, incluant l’abonnement à la revue L’Actuelle.
Venez nous rencontrer les mardis entre 13 h et 16 h et
les jeudis entre 18 h 30 et 21 h au centre socioculturel
Anne-Hébert, à la salle Un habit de lumière, afin de vous
laisser convaincre. Bienvenue à toutes!

LES MARDIS, MERCREDIS, JEUDIS DE 9 H À 11 H
Automne :

Du 12 septembre au 7 décembre

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

Bienvenue aux services de garde en milieu familial, aux
centres de la petite enfance ou à toute autre organisation. (La
supervision est obligatoire.)

Eric Caire
Député de La Peltrie

Suivez-nous sur Facebook
www.facebook.com/cerclefermieresscjc
418 877-5260
Lise Filion
Communications et recrutement

www.ericcaire.qc.ca
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Les jeunes font
avancer notre société,
appuyons-les !

Choisir Desjardins, c’est aider des milliers de jeunes à gérer leurs
finances et à profiter de bourses. En cette semaine de la coopération,
continuons de faire la différence pour les jeunes de notre communauté.
•

En août 2017, 22 jeunes se sont partagé 21 000 $ en bourses d’études.

•

Pour l’année 2017-2018, une somme de 10 $ par jeune sera remise dans chacune des écoles
primaires et secondaires situées sur le territoire de votre Caisse pour permettre la réalisation
d’activités sportives, culturelles et de projets spéciaux.

418 337-2218 · 418 875-2744

ORGANISMES
LA SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE ET D'ÉCOLOGIE DE LA JACQUES-CARTIER

CONFÉRENCE
C OMMENT

DÉBUTER EN APICULTURE URBAINE ?

Animé par Patrick Nadeau
des Artisans de la ruche

Jeudi 2 novembre 2017
de 19 h 30 à 21 h 30
Centre socioculturel Anne-Hébert
Salle Le Torrent - 22, rue Louis-Jolliet
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Situation actuelle de l’apiculture au Québec
Réglementation sur l’apiculture urbaine
L’abeille et la problématique de leur déclin dans le monde
Les tâches de l’apiculteur urbain
Les formations apicoles existantes
Nous vous invitons à venir découvrir l’apiculture urbaine avec les Artisans de la Ruche! Connaissez-vous les abeilles, insecte
pollinisateur essentiel à la reproduction des plantes? Vous êtes intéressés par ces super-pollinisateurs? Vous voulez en
connaître davantage sur l’apiculture au Québec, sa réglementation, l’abeille et la problématique du déclin des pollinisateurs?
Venez rencontrer M. Patrick Nadeau,
copropriétaire et fondateur de cette
entreprise. Il nous fera découvrir sa
passion pour ce pollinisateur très utile.

Coût :
5 $ non-membres, payable à l’entrée
GRATUIT pour les membres
sur présentation de la carte

Info. : Viviane 581 994 4501 ou
Nancy : 418 875 2343
shej-c@hotmail.com
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ORGANISMES

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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Halloween 2017
La Maison des jeunes de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier se lance dans un tout nouveau projet pour
la fête d’Halloween. Cette année, nous avons comme
objectif de nous rapprocher de la population et d’offrir une
thématique plus familiale que les années antérieures.
Le 31 octobre en soirée, surveillez donc le grand

Chapiteau Poudlard,
situé au coin des rues Miejour et de la Colline.
Distribution de bonbons et animation au rendez-vous!

Parents, amis, enfants, venez visiter la Maison des
jeunes ainsi que rencontrer les intervenantes du milieu!
16, rue Louis-Jolliet, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Semaine des
Maisons des jeunes
Comme chaque année, la MDJ soulignera la
semaine des Maisons des jeunes en
participant à différents défis lancés par le
Régional des Maison de jeunes du Québec
(RMDJQ).
C’est donc du 9 au 15 octobre prochains que
nous réaliserons des bonnes actions ainsi que
des visites entre les MDJ de la région.
Surveillez notre Facebook pour la suite des
évènements!

Petit
souvenir
de
l’activité
récompense offerte aux jeunes ayant
fait du bénévolat cet été.
Ce fut également notre dernier
moment en compagnie de Sandra
Martel, qui fut une intervenante
extraordinaire pendant deux ans à la
MDJ.
Nous souhaitons à Sandra tout le
bonheur qu’elle mérite dans ses
nouveaux projets!
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Crédit photos : Max Michaud

Crédit photos : Max Michaud

CAHIER SOUVENIR ÉTÉ 2017

Merci à tous les entraineurs et
bénévoles qui se sont impliqués
pour nos jeunes.
Vous avez largement contribué à ce
qu’ils passent un bel été.
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Le conseil d’administration du Club de soccer Les Rapides, de gauche à droite : M. Bernard Tremblay,
M. Jonathan Renaud, Mme Karine Gosselin, M. Martin Maltais, M. Jean-Philippe Ménard, accompagnés
de M. Pierre Dolbec, maire. Absent au moment de la photo : M. Mathieu Ouellet.

À l’été prochain
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ORGANISMES
Chevaliers de Colomb
Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier
Conseil 446
2 décembre… Parade du père Noël
Dans les rues de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Départ du parc du Grand-Héron à 13 h pour se rendre au IGA
des Sources.

Vous passez des moments
difficiles et, à cause de votre
situation, votre enfant de 0 à
12 ans ne pourra avoir de
cadeau à Noël ni de vêtements
chauds pour l’hiver ?

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.

L’ARBRE ENCHANTÉ des
Chevaliers de Colomb est là
pour vous.

Venez en grand nombre!

Inscrire sur une feuille :

Le père Noël vous attend…

•

Les personnes intéressées à figurer, à participer ou à avoir un
« char allégorique », sont priées de communiquer avec
Gérald Juneau au 418 875-1279.

•

Merci à tous!

•

Le prénom, l’âge, la date de
naissance et le sexe de
l’enfant;
Le besoin en vêtement - le
jouet désiré;
Le nom du parent et l’adresse, afin de remettre le cadeau;

Remettre votre demande au Comité d’orientation et
dépannage dans une enveloppe scellée adressée à :
L’ARBRE ENCHANTÉ des CHEVALIERS DE COLOMB
N. B. TOUT SE FAIT DISCRÈTEMENT DE FAÇON ANONYME.
Attention… date limite des inscriptions : le 15 novembre.

FÉLICITATIONS AU CONSEIL 446 (Conseil Étoile)
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Conseil double étoiles
Conseil trois étoiles
Conseil quatre étoiles

La distinction « Conseil quatre étoiles » est une première au Québec!
En effet, cette distinction du Conseil Suprême ne s’est jamais donnée au Québec. Tout un honneur pour un petit Conseil.
Merci à tous les membres! C’est grâce à vous!
Si vous désirez y participer, devenez Chevaliers vous aussi…
Le Conseil 446 a eu l’honneur d’accueillir le Congrès régional, le samedi 16 septembre. Ce congrès réunissait les dirigeants de
la région 03 (de Trois-Rivières à Sept-Îles). Près de 150 participants figuraient lors de cette activité.
Le Conseil 446 tient à remercier la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour sa grande coopération lors de toutes
ses activités.

à tous les niveaux.
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ORGANISMES
CLUB DE L'ÂGE D'OR DE SAINTE-CATHERINE
ACTIVITÉS À VENIR
Pétanque intérieure

PROJET DE VOYAGE

Lundi à 13 h 15
Responsable : Doris Roy, 418 875-0130
Mardi à 18 h 45
Responsable : Raymonde Bélanger, 418 875-1125

Billard
En équipe/jeux du 8 et du 9 :
Straigh pool :
Billard libre :

Lundi et jeudi, 18 h 30 à 22 h
Mardi, 18 h 30 à 22 h
Mardi et jeudi, 13 h à 16 h
Vendredi, 18 h 30 à 22 h

Mercredi 11 octobre, Canneberge en fête
À Saint-Louis-de-Blandford
Coût 140 $
Incluant le transport en autocar de luxe, deux repas, trois
activités
au
programme
et
service
d’un
guide
accompagnateur.
Prendre note : Il reste seulement quelques places
disponibles
Responsables : Claudette Robitaille, 418 875-2269
Gaétane Boilard, 418 875-3484

Si vous êtes intéressés à vous inscrire au billard, contactez le
responsable Jean-Guy Hélie au 418 875-2005.

Samedi 21 octobre

Pour le billard féminin, bien vouloir contacter Mme France
Laprise au 418 875-4593.

Dégustation de vins et fromages à la maison des Ainés
Coût 30 $. Membre seulement.
Maximum 50 personnes.

1er septembre au 30 octobre

Responsable : Claudette Robitaille, 418 875-2269

Campagne de renouvellement ou d’adhésion.
Coût : 25 $.
Responsables : Louisette Beaulieu, 418 875-1264
Claudette Robitaille, 418 875-2269
Mireille Papillon, 418 875-3455
France Laprise, 418 875-4593
Pour la période de renouvellement, nous serons présents à la
maison des Aînés 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.

Réservez tôt!
Mardi 7 novembre à 9 h 30
Déjeuner-conférence au centre socioculturel Anne-Hébert,
suivi d’un mini-whist.
Coût 8 $.
Responsable : Pierre Miller, 418 875-2602

Samedi 11 novembre à 13 h

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

Cartes et billard

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

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

Viactive
Jeudi, de 10 h à 11 h, au centre socioculturel Anne-Hébert.
Offert gratuitement aux membres de 50 ans et plus.
Responsable : Raymonde Bélanger, 418 875-1125
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Carte, souper et soirée : 25 $
Carte seulement :
15 $
Souper et soirée :
20 $
Responsables : Raymonde Bélanger, 418 875-1125
Gaétane Boilard, 418 875-3484

La chorale
Chanteurs les Jeunes de cœur
reprend ses activités
Comme l’an passé, la chorale se met à
l’œuvre pour s’amuser tout en chantant
et ainsi garder vivant le goût de la
chanson à Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier.
Sous la supervision de Mme Murielle
Paré, accompagnée au piano par
Mme Marielle Robitaille, les pratiques
se dérouleront tous les lundis de 13 h à
15 h à la bibliothèque du centre
socioculturel Anne-Hébert.
La chorale participera également à la
messe de Noël de 22 h.

Maintenant en collaboration avec l’École de musique
Kapellmeister

CHORISTES RECHERCHÉS
La chorale Le Choeur de ma Rivière de Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier est à la recherche de nouveaux
membres. C’est un groupe vocal à quatre voix mixtes.
Son répertoire est composé de chants populaires. Aucune formation musicale n’est
exigée; les pièces n’auront pas à être apprises par coeur (chant avec partitions
musicales).
MARDI 19 h à 20 h
Début : 26 septembre
Il est toujours temps de vous joindre au groupe.

Pour information : 418 441-8254
La première pratique aura lieu le
6 novembre. Nous vous attendons en
grand nombre!

Courriel : ecoledemusiquek@outlook.com

ANIMAUX DOMESTIQUES
À
SAINTE-CATHERINEDE-LA-JACQUES-CARTIER
La Ville de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier tient à rappeler à sa
population de contacter directement la
S.P.A. de Québec pour :

− L’ABANDON D’ANIMAUX
Vous désirez vous départir de votre
animal? La S.P.A. peut le prendre et
chercher à le replacer dans une
nouvelle famille.
− LES ANIMAUX ERRANTS
Un animal erre sur votre terrain?
Sachez que la S.P.A. offre le service
de capture des animaux errants.
− LA LOCATION DE CAGE DE
CAPTURE
La S.P.A. offre le service de location
de cages de capture.

COORDONNÉES :
418 527-9104 : Numéro général
418 781-2665 : Service d’urgence
1130, avenue Galilée
Québec (Québec) G1P 4B7

Soyez au courant de toutes
nos nouveautés en joignant
notre page Facebook!

Télévision
Internet
Téléphonie

Coopérative de câblodistribution
Sainte-Catherine-Fossambault

SOUTIEN TECHNIQUE
DISPONIBLE 24 H SUR 24,
7 JOURS SUR 7

418 875-1118
www.coopcscf.com

130, rue Désiré-Juneau
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
(Québec) G3N 2X3
(juste derrière le Uniprix Claude Noël)

418 875-1118
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ORGANISMES
ÉGLISE SAINTE-CATHERINE
MESSES
INTENTION COMMUNE
Les messes Dons In Memoriam portent
maintenant le nom de Messes avec
intention commune. Elles sont
célébrées le 3e dimanche de chaque
mois à 9 h.

LA MISSION DU COMPTOIR DES AUBAINES
Le comptoir des aubaines est un organisme communautaire
géré par des bénévoles et placé sous l’autorité d’un conseil
de coordination dont les priorités sont :
Le soutien à la Fabrique de Sainte-Catherine;
L’entraide communautaire;
L’épanouissement des bénévoles.

Dimanche 15 octobre, 9 h
François Bélanger
Diane Bellemare
Yvon Bellemare
Alice Boisbriand Verreault
Jean Baptiste Bouchard (3e ann.)
Georgette Boucher
Irenée Cantin
Claude Duquette
Blanche Gauvin
Serge Gauvin
Malvina Gélinas Mélançon
Lucien Lafrance
Denis Larue
Liliane Mélançon Bellemare
Roland Pelletier
Oscar Robitaille (6e ann.)
Marie-Ange Vallières (3e ann.)

André Bellemare
Pierre Bellemare
Édouard Bertrand
Ghislain Bouchard
Denise Boucher
Louis Boucher
Micheline Denis
Annette Garneau Lefebvre
Madeleine Gauvin
Stéphane Gauvin
Roland Hamel
Germaine Lapointe
Josapha Mélançon
Josée Plante
Jean-Claude Robitaille
Marcel Vallières
Joseph, Josette & Robert
Vallières

Paul-Henri Verreault
Vous pouvez aussi consulter le feuillet paroissial
pour la liste des intentions Messes avec intention commune

CATÉCHÈSES ET INITIATION SACRAMENTELLE
Il est temps de vous inscrire pour les parcours de catéchèses
et d’initiation sacramentelle. Nous offrons des parcours pour
les 7-12 ans (catéchèse, sacrement du Pardon et première
communion) et des parcours pour les 12-16 ans pour la
démarche de la Confirmation. Nous avons également des
démarches pour les adultes souhaitant recevoir un
sacrement. Contactez-nous pour plus d’informations. Les
inscriptions en ligne seront bientôt disponibles sur notre
nouveau site Web : communautedes3clochers.com.
Parcours 7-12 ans :
pasto.info.cathe@gmail.com, 418 875-3313.
Parcours 12-16 ans (Confirmation) :
Paméla Groleau, 418 878-2140
coordinationparoisses@gmail.com
Parcours catéchuménat (adultes) :
Laurent Audet ptre, 418 878-2140
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La mission du Comptoir des aubaines est de soutenir
financièrement la Fabrique de Sainte-Catherine en récupérant
divers objets donnés par les gens du milieu, en s’assurant de
leur bon état et en les revendant à des prix d’aubaine.
Plus de 60 personnes s’activent présentement au bon
fonctionnement du Comptoir de aubaines. Quelques heures
par semaine peuvent faire une différence.
Si vous aimeriez vous joindre à l’équipe, une place vous
attend. 418 875-1771

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

CONGÉ EN OCTOBRE
FERMÉ DU 6 AU 9 OCTOBRE Action de grâces

LA VOIX DES JEUNES
Dates prévues des célébrations 2017-2018
Dimanche missionnaire mondial

22 octobre

Noël

24 décembre à 16 h
(sans communion)

La Saint-Valentin

11 février

Pâques

1er avril

La fête des Mères

13 mai

La fête des Pères

17 juin

Au plaisir de vous voir en grand nombre.

Pour la première fois, la Ville de SainteCatherine-de-la-Jacques-Car er accueillait
sur son territoire une Coopéra ve
jeunesse de services (CJS). Les CJS
regroupent normalement une quinzaine
de jeunes âgés de 12 à 17 ans. Ensemble,
ils relèvent le défi de me re sur pied une
entreprise de type coopéra f afin de se créer
un emploi dans leur localité. Ils se dotent d’une
structure décisionnelle coopéra ve en se
répar ssant les tâches et responsabilités. Tout au long du
processus, ils sont accompagnés par deux animatrices et un
comité provenant d’organismes et d’entreprises du milieu. Le
succès de ce e coopéra ve est en grande par e tributaire de
l’appui qu’elle reçoit de la communauté.
Pour ce e première année, la CJS de Sainte-Catherine-de-laJacques-Car er était composée de 14 jeunes âgés de 12 à 17 ans,
dont huit garçons et six filles. Elle a eﬀectué 19 contrats :
peinture, désherbage, tonte de pelouse, surveillance de jeux
gonflables, déménagement, maquillage, gardiennage d’enfants,
aménagement paysager, aide lors d’événements et gardiennage
d’animaux.
En plus des contrats aux par culiers et aux entreprises, ils ont
eﬀectué six ac vités d’autofinancement : rage de cer ficatscadeaux lors de l’ouverture oﬃcielle, vente de hotdogs au Super C,
lave-auto, Cane es-o-thon, emballage à l’épicerie, Gaz-o-thon.
Le total des revenus a été de 4 436,51 $, ce qui est excellent quand
on pense qu’ils étaient disponibles pour sept semaines seulement.
Bravo à ces jeunes garçons et filles, qui ont vécu une expérience
inoubliable! À l’année prochaine pour la deuxième année
d’existence de la CJS de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er.

ORGANISMES
ON SOULIGNE LA RENTRÉE
À L’ÉCOLE SAINT-DENYS-GARNEAU!
Le mercredi 6 septembre dernier, afin de célébrer le début
de la nouvelle année scolaire de belle façon, les élèves de
niveau secondaire de l’école Saint-Denys-Garneau ont eu
droit à un dîner spécial hot-dog offert par la direction. Ceuxci ont été servis par tous les enseignants du secondaire de
l’école. Une fois le repas complété, tout le monde a quitté
pour un superbe après-midi à la plage de Fossambault-surle-Lac.

ÉCOLE SECONDAIRE SAINT-DENYS-GARNEAU

Accompagnés de leurs enseignants et des intervenants
œuvrant dans l’école, les élèves ont profité de cet après-midi
pour faire connaissance et pour créer de nouveaux liens.
Voici en images cette belle journée!

Portes ouvertes
12 octobre, 18 h 45
Pourquoi PRIVER votre enfant d’une école
PUBLIQUE EXCEPTIONNELLE?

CONCENTRATION : service à l’ÉLÈVE
Notre proximité avec les élèves nous permet de leur offrir
des services et un enseignement adaptés en fonction
de leurs besoins, de leurs forces et de leurs difficultés.
C’est une école dynamique qui offre une grande sélection
d’activités centrées sur l’intérêt et l’engagement des élèves.
•
•
•
•

•
•
•
•
•

OPTION ANGLAIS OU ÉDUCATION PHYSIQUE : dans
son horaire régulier, l’élève doit choisir une période
d’anglais ou d’éducation physique supplémentaire.
PROFILS : dix demi-journées dans l’année scolaire
durant lesquelles l’élève réalise des activités en plein air,
en sport ou en art et culture, selon le profil choisi.
IMPLICOMAX : programme de récompenses pour la
participation aux activités du midi.
ACTIVITÉS DU MIDI : bibliothèque et soutien aux
apprentissages et devoirs tous les midis, sport (hockey,
soccer, volleyball, basketball, gymnastique, badminton,
etc.), vie étudiante, radio étudiante, récupérations,
informatique, art, journal étudiant, informatique, parlement
étudiant, improvisation, environnement, etc.
PARASCOLAIRE : cheerleading, basketball, volleyball,
ski, hockey, etc.; ces activités sont possibles si les
inscriptions sont suffisantes…
SDG ENGAGÉS : programme d’engagement communautaire et scolaire.
SUIVIS ET ENCADREMENT PERSONNALISÉS :
tuteurs,
technicienne
en
éducation
spécialisée,
orthopédagogue, psychologue, enseignant ressource, etc.
PASSAGE EN TROISIÈME SECONDAIRE : les élèves
sont très bien préparés pour leur passage dans une autre
école en troisième secondaire.
HORAIRE : la proximité de l’école permet à l’élève de
revenir très tôt chez lui.

L’inscription aura lieu au début du mois de février.
On vous attend avec impatience l’an prochain!!
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RÉPERTOIRE DES SERVICES MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES
ADMINISTRATION MUNICIPALE
Beaulieu Vanessa
Brisson Lise
Cloutier Julie
Germain Manon
Grenier Marcel
Higgins Nathalie
Hutton Roxane
Lachance Francine
Langlois Marie-Josée
Moisan Isabelle

SERVICES TECHNIQUES

Delisle Christine
Gingras Éric
Langlois Lise
Lévesque Manon

Roger Geneviève

Accueil
Responsable

262
235
254
235
254
235
248
254
235

22, rue Louis-Jolliet

Adjointe administrative
Technicien en loisir
Directrice
Adjointe administrative et réceptionniste

BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT

111
107
104
108
101
109
105
106
111
103

26, rue Louis-Jolliet

Arsenault Sophie
Inspectrice adjointe urbanisme
Baribeau Nancy
Adjointe administrative et réceptionniste
Bédard Aline
Adjointe administrative
Bérubé Pascal
Directeur adjoint urbanisme
Blanchette Marco
Inspecteur adjoint urbanisme
Careau Martin
Directeur
Houde Yves
Chef de division Hygiène du milieu
M. Gaudreau Andréanne Conseillère en urbanisme
Employés des travaux publics

SERVICE DES LOISIRS

COURRIEL : info@villescjc.com

2, rue Laurier

Service à la clientèle et requêtes
Taxes et évaluation
Trésorière
Taxes, évaluation et comptabilité
Directeur général
Taxes, évaluation et comptabilité
Greffe
Comptabilité
Service incendie et Le Catherinois
Secrétariat direction générale et mairie

355
339
329
338

22, rue Louis-Jolliet
351
350

POSTE INCENDIE

418 875-4748 4251, route de Fossambault

GARAGE MUNICIPAL 418 875-1551 4300, route de Fossambault
Genois André
Rochette Steve
Roy Pierre
Soucy-Ouellet Stéphanie

Chef de division Transports
Chef de division, Parcs et bâtiments
Directeur adjoint aux travaux publics
Adjointe administrative

104
103
102
101

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE IMPORTANTS
SERVICES MUNICIPAUX LORSQUE BUREAUX FERMÉS
(bris d’aqueduc, arbres tombés, etc.)
418 875-0911
SÛRETÉ DU QUÉBEC RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
durant les heures normales d’ouverture
1 877-841-3911
PAVILLON DESJARDINS
418 875-2758 #401
PAVILLON DU GRAND-HÉRON (Bureau)
418 875-0654
PAVILLON DU GRAND-HÉRON (Bureau du soccer)
418 875-4785
CLSC DE LA JACQUES-CARTIER
418 843-2572
CENTRE MÉDICAL Sainte-Catherine-de-la-J.-Cartier
418 875-0600
CLINIQUE-RÉSEAU VAL-BÉLAIR (Gr. de médecine familiale) 418 476-1473
CENTRE ANTI-POISON
418 656-8090
PHARMACIE FAMILIPRIX EXTRA
418 875-2025
PHARMACIE PROXIM
418 875-5335
PHARMACIE UNIPRIX CLAUDE NOËL
418 875-5500
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA)
418 527-9104
SITE D’ENFOUISSEMENT (Neuville)
1 866-760-2714

ORGANISMES SUPRA-MUNICIPAUX
MRC de La Jacques-Cartier
Centre local dévelop. économique de La Jacques-Cartier

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET DE LOISIRS
ORGANISME
RESPONSABLE
/COURRIEL
131e Groupe Scout SCJC
Lise Rainville
418 875-0866
Ass. Chasse et Pêche CATSHALAC
Odette Paré
581 984-1902
Cercle de Fermières
Ghislaine Lavoie
418 875-3368
Chanteurs les Jeunes de cœur
Murielle Paré
418 875-3566
Chevaliers de Colomb
Mario Jacques
418 264-7676
Chorale Le choeur de ma Rivière
Denis Tremblay
418 875-0742
Club de l’Age d’or
Monique Lachance
418 875-3410
Club de ski de fond Hus-Ski
Martin Guay
hus-ski@hotmail.com
Club des Cavaliers de Ste-Catherine
Louise Gelly
418 875-1011
Club motoneige de la Jacques-Cartier
Pierre Petitclerc
418 875-2650
Jacques Laflamme
418 441-8883
Comité des locataires Place du Geai-Bleu
Comité d’orientation et de dépannage
Pierre Plamondon
418 441-8840
Comptoir des aubaines
Sonia Tremblay
418 875-1771
Coop. d’Habitation Ste-Catherine
Danielle Bélanger
418 875-3055
Corp. du bassin de la Jacques-Cartier
Antoine Bourke
418 875-1120
418 875-0142
Corp. du site de la seigneurie de Fossambault Serge Proulx
Corp. des artistes et artisans de la J.-Cartier Lucy Garneau
418 875-3482
École de musique Kapellmeister
Nada Kibrité
418 573-8243
Ensemble vocal Ontaritzi
Murielle Paré
418 875-3566
Événements Sainte-Catherine-de-la-J.-C.
Pierre Simard
418 802-5825
Fabrique Ste-Catherine : Presbytère, Comité de liturgie
et Service d’initiation sacramentelle
418 875-3313
Fondation médicale de la J.-Cartier
Marielle Robitaille
418 875-2240
Gestion Santé Ste-Catherine
Manon Joncas
418 875-0600
Maison Catherin’Art
418 875-4140
Maison des jeunes
Sandra Landry
418 441-8991
418 845-3081
Popote et Multi-Services; Vis-ta-vie
France Lantagne; Sylvie Gingras
Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf Alexandra Goyer
418 337-7525
Société d’histoire Catherinoise
Denis Blanchet
418 875-4242
Société d’horticulture et d’écologie de la J.-C. Nancy Simard
418 875-2343
Troupe de danse Logarythmique
Dominique Gosselin
logarythmique@hotmail.com
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418 875-2758

418 844-2160
418 844-2358

SERVICES ET INSTITUTIONS
Ass. des gens d’affaires de Ste-Catherine
Michel Truchon
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 petite enfance Joli-Cœur
418 875-4544
Coop. de câblodistribution Ste-Cath.-Foss. 418 875-1118
École de foresterie et de tech.
du bois de Duchesnay
418 686-4040 #4055
École Jacques-Cartier
418 686-4040 #4021
École Saint-Denys-Garneau 418 686-4040 #4066
Office Mun. d’Habitation R. Piché
418 558-4325
Service de garde école Jacques-Cartier
Louise Auger
418 686-4040 #3214
Transport Adapté de La Jacques-Cartier
1 877-224-6174

BUREAU DES DÉPUTÉS
M. Joël Godin, député fédéral
M. Éric Caire, député provincial

418 932-3516
418 877-5260

URGENCES

9-1-1

AMBULANCE
INCENDIE
PREMIERS RÉPONDANTS
POLICE SÛRETÉ DU QUÉBEC
Urgence Cellulaire
Urgence 24 heures

9-1-1
*4141
310-4141

COMMUNIQUÉS
UNE NOUVELLE ATTRACTION RÉGIONALE
À la découverte de La Jacques-Cartier
C’est aujourd’hui que la MRC de La Jacques-Cartier a officiellement
lancé une toute nouvelle attraction régionale mettant en vedette la
richesse de son histoire et de son patrimoine, le circuit culturel et
touristique À la découverte de La Jacques-Cartier.
Un circuit d’acier, de son et de papier
Composé de grandes structures d’acier, le circuit, composé de trois
bornes sonores et de quatre panneaux d’interprétation, propose une
tournée aux quatre coins de la MRC. « Non seulement ce circuit fait la
promotion des nombreux attraits culturels et touristiques de La
Jacques-Cartier, mais il met aussi en valeur les paysages grandioses
de la région », a souligné la préfet de la MRC de La Jacques-Cartier,
Mme Louise Brunet.
À travers les sept bornes, le visiteur sera ainsi amené à sillonner la
région et à découvrir son histoire et son patrimoine. « Au gré des
stations, les visiteurs seront à même de constater l’immensité des
paysages naturels et architecturaux de La Jacques-Cartier. Ils
découvriront du même coup le visage actuel de notre région. Une
région jeune et dynamique au patrimoine et à l’histoire riches », a
ajouté Mme Louise Brunet.
« L’héritage d'Hector de Saint-Denys-Garneau et d’Anne Hébert est des plus importants pour Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier. Faire découvrir leur œuvre allait en continuité avec les actions déjà mises de l’avant par la Municipalité », a renchéri le
maire, M. Pierre Dolbec.
Pour vivre pleinement l’expérience proposée par le circuit À la découverte de La Jacques-Cartier, les visiteurs sont invités à
télécharger sur les sites web de la MRC et de Tourisme Jacques-Cartier la dizaine de capsules sonores, ainsi que le guide
d’accompagnement. Sous la forme d’une carte, le guide fait découvrir les commerces et les attraits touristiques à proximité de
chacune des stations.
Mentionnons enfin le soutien financier du ministère de la Culture et des Communications du Québec, dans le cadre de l’entente
de développement culturel, ainsi que celui de l’Office du tourisme de Québec.

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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COMMUNIQUÉS
DU SIÈGE D'AUTO À LA CEINTURE DE SÉCURITÉ
La loi exige que votre enfant soit bien attaché à l'aide
d'un siège adapté à son poids et à sa taille jusqu'à ce
qu'il puisse utiliser la ceinture de sécurité.

LE SIÈGE D'AUTO : C'EST LA LOI!
La loi exige que les enfants qui mesurent moins de 63 cm en
position assise (entre le siège et le sommet du crâne) soient
installés dans un siège d'auto adapté à leur poids et à leur taille, et
cela, jusqu'à ce qu'ils puissent porter correctement une ceinture de
sécurité.
Les contrevenants, en plus de mettre la vie d'un enfant en péril,
s’exposent à une amende de 80 à 100 $ et à trois points
d’inaptitude.
En fonction du poids et de la taille de l'enfant, ce siège devra
être un siège de bébé, un siège d'enfant ou un siège d'appoint.
Mais ce n’est pas tout d’avoir un siège : il faut bien le choisir, bien
l’installer et bien y attacher l’enfant.
Que ce soit un petit bébé ou un grand enfant, c’est votre
responsabilité de bien l’attacher. Pour bien protéger votre
enfant, attachez-le correctement dans un siège d'auto pour
enfants ou un siège d’appoint et ne lui enlevez pas trop tôt.
Des enfants ont été blessés ou tués dans un accident parce
qu’ils étaient trop petits pour être protégés seulement par la
ceinture de sécurité.

Aujourd'hui, 1 enfant sur 2 est mal installé et n'est pas
en sécurité dans l'auto. Tous les ans, au Québec,
environ 1 150 enfants de 9 ans ou moins meurent ou
sont blessés dans des accidents à bord de véhicules.

ET POURTANT…
Lorsqu'il est correctement utilisé, le siège d'auto peut
réduire dans une proportion allant jusqu'à 70 % les
probabilités de décès et de blessures graves chez
l'enfant.

DES CHIFFRES QUI FONT RÉFLÉCHIR
• 83,3 % des enfants de moins de 5 ans sont

SIÈGE D’APPOINT
Quand? L’enfant a besoin d’un siège d’appoint quand il pèse
au moins 18 kg (40 lb). Il peut alors être trop grand pour utiliser un
siège d’enfant, mais trop petit pour utiliser seulement la ceinture, de
façon sécuritaire.
Pourquoi? Le siège d’appoint permet de surélever l’enfant pour
bien ajuster la ceinture de sécurité, c’est-à-dire au milieu de
l’épaule (sur la clavicule) et sur les hanches.

CEINTURE DE SÉCURITÉ
Avant d’enlever le siège d'appoint, vous devez vérifier que :
Lorsque l’enfant est assis, il a le dos bien appuyé au dossier et les
genoux pliés au bout du siège. Il doit pouvoir garder facilement
cette position durant tout le trajet.
Lorsque la ceinture est attachée, elle passe au milieu de l’épaule
(sur la clavicule) et sur les hanches. Elle ne doit pas s’appuyer près
du cou ni sur le ventre.
Si ces conditions ne sont pas respectées, l’enfant devrait
continuer d’utiliser un siège d’appoint. C’est le cas de la
plupart des enfants de moins de huit ans (même si certains
peuvent en avoir besoin jusqu’à 12 ans.)

Attention!

Les enfants de 12 ans et moins : sur la
banquette arrière. C'est l'endroit le plus sécuritaire pour eux
dans la voiture, puisqu'ils sont plus éloignés des zones d'impact lors
Source : saaq.gouv.qc.ca
d'une collision frontale.
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•

installés dans un siège d'auto qui correspond à leur
poids, selon une enquête que nous avons menée
en 2011.
Parmi ces 83,3 %, le siège est correctement utilisé
dans seulement 61,6 % des cas, c'est-à-dire qu'il
est bien fixé au siège du véhicule et que l'enfant y
est bien attaché.

Cela signifie qu'un enfant sur deux est mal installé
et n'est pas en sécurité dans l'auto. Parmi ceux-là,
0,2 % ne sont retenus ni dans un siège d'auto ni
par une ceinture de sécurité. De jeunes enfants
sont même assis sur les genoux de leurs parents,
ou sont debout à l'arrière.

QUAND
UN
VÉHICULE
HEURTE
UN
OBSTACLE À 50 KM/H, UN ENFANT DE 18 KG
SE TRANSFORME EN PROJECTILE DE 360 KG

•
•

Le poids d'une personne ou d'un objet est multiplié
par 20 au moment de l'impact.
L'enfant est alors projeté contre le siège avant, le
tableau de bord, le pare-brise ou un autre
passager. Il peut même être éjecté du véhicule.

Vous n’avez qu’une courte distance à
parcourir? Installez l'enfant dans son siège comme si
vous partiez en voyage! Beaucoup d'accidents
surviennent près du domicile, et plus de la moitié dans
les zones de 50 km/h ou moins.

OFFRES D’EMPLOI

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 16 octobre
Semaine du 30 octobre
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 :

La Station touristique Duchesnay a des postes à
combler à temps plein et temps partiel :
♦

Sauveteur piscine certifié

♦

Commis au spa

♦

Cuisinier(ère) (classe 1 et 2)

♦

Préposé à l’entretien ménager (léger/lourd)

♦

Auditeur de nuit à temps partiel

♦

Préposé au spa

♦

Préposé aux services hôteliers
Envoyez votre CV
en prenant soin de spécifier
le poste pour lequel vous postulez :
emploi.duchesnay@sepaq.com.

 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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SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Atelier de peinture sur sac de tissu
par l’artiste Sylvie Tremblay
OUVERT AUX ENFANTS DE 9 ANS ET PLUS - Coût : 50 $ (matériel inclus)
MINIMUM : 4 PARTICIPANTS, MAXIMUM : 10 PARTICIPANTS
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES : 418 875-2758, POSTE 338
Pour information au sujet de l’activité : sylviedulac@hotmail.ca
4755, route de Fossambault, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Veuillez noter
que les bureaux municipaux
seront FERMÉS,
le 9 octobre
(Action de grâces)
S.V.P. Signalez
les urgences municipales
au 418 875-0911
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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)

