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MOT DU MAIRE
Avec novembre revient la période des exercices budgétaires. Je livrerai, normalement,
le 21 novembre prochain, le rapport sur la situation financière de votre ville. Vous serez
à même de constater que les finances de celle-ci se portent bien. Notre budget
d’opération 2017 et notre plan triennal d’immobilisations, pour les années 2017, 2018 et
2019, devraient être adoptés par le conseil le 19 décembre prochain, à moins d’un
imprévu majeur. C’est également en novembre que nos services administratifs
emménageront dans la nouvelle mairie située au 2, rue Laurier, dans des locaux plus
vastes et mieux adaptés pour vous servir.

JOUR DU SOUVENIR
Novembre est un mois propice au recueillement. C’est aussi le mois où nous soulignons
le jour du Souvenir (11 novembre) pour commémorer le sacrifice des Canadiens qui ont
perdu la vie à la guerre ou dans des opérations militaires.

Pierre Dolbec
Maire

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.

APPLICATION DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX À L’APPROCHE DE L’HIVER
Prenez bien connaissance de nos règlements qui sont, la plupart du temps, résumés dans plusieurs de nos publications et sur
notre site Internet. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec notre Service d’urbanisme. Nos inspecteurs
ou nos adjointes administratives se feront un plaisir de vous informer. Contactez-les avant d’entreprendre différents travaux ou
encore du déboisement; la plupart du temps, des permis sont requis. Respectez aussi les normes pour les abris d’auto
temporaires.

NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE
La relocalisation de la bibliothèque Anne-Hébert, à proximité de l’école des Explorateurs, demeure un projet qui devrait se
réaliser d’ici les prochaines années. Ce projet n’est pas mort, loin de là, et nous continuons à signifier au gouvernement en place
son importance pour la population de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Rappelons que le ministre de la Culture et des
Communications, M. Maka Kotto, était venu annoncer à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le 23 janvier 2014, l’accord de
son gouvernement à ce projet et une subvention de 839 800 $; une promesse qui n’a pas été tenue par l’actuel gouvernement.

SÉCURITÉ SUR NOS ROUTES
J’ai remarqué une recrudescence des cas de vitesse sur nos routes, notamment sur les routes Montcalm, Saint-Denys-Garneau
et de Fossambault, où plusieurs excès de vitesse sont constatés. S’il vous plaît, soyez prudents; des vies en dépendent.

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 Imprimerie Provinciale inc. 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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RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Après mon appel du printemps, je vous invite à nouveau à porter attention à notre environnement. Plusieurs individus
contreviennent encore à la réglementation et nous serons dans l’obligation de poursuivre les contrevenants. Adoptons tous une
attitude responsable.

PUBLICITÉ CATHERINOIS
Je remercie les commerçants et autres organismes qui achètent de la publicité dans Le Catherinois. C’est grâce à eux si nous
pouvons offrir un journal mensuel de qualité, avec beaucoup de contenu. Parmi ceux-ci, il y a une majorité de commerçants
locaux et je vous invite à les encourager. Le Catherinois est un des outils de communication de la Ville les plus appréciés et je
tenais à remercier ceux qui s’y annoncent.

ACHAT LOCAL
L’achat local contribue énormément et de plus en plus à notre développement. Encourageons nos commerçants locaux, nos
entreprises de services, nos professionnels, nos intervenants de la santé et tous les autres.
Acheter local, c’est maintenir chez nous de nombreux investissements et emplois en favorisant l’implantation d’autres
entreprises et commerçants à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
Surveillez, sous peu, la parution du
guide
d’achat
local
publié
en
collaboration avec la Ville de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier
et
l’Association des gens d’affaires de
Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier.

Pierre Dolbec, maire

Visitez le site Internet
de la Ville de
Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier
au www.villescjc.com
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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 : 18 décembre 2016

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.

CONSEIL MUNICIPAL
Les
propos
de
Claude Phaneuf
District numéro 1
Bonjour à tous et toutes,
Au moment où j’écris ces
lignes,
les
couleurs
d’automne sont encore
bien présentes.

Claude Phaneuf
Conseiller district numéro 1

La froidure et le vent
commencent
à
faire
tomber les feuilles pour le
repos hivernal à l’horizon.

À la Ville, on profite du beau temps automnal pour poursuivre
certains travaux. Ils seront parachevés au printemps si le
temps manque.

Dans le district 1
Une borne-fontaine a été installée au coin
Duchesnay/Ernest-Piché. Le Plan triennal
d’immobilisation (PTI) prévoit l’installation de
bornes-fontaines dans tout ce secteur afin
d’assurer une protection incendie adéquate
et une baisse des factures d’assurance des
résidents qui bénéficient des services
d’aqueduc.
Le parc de quartier de la Paruline
-Bleue, rue René-Collard, est
toujours dans la planification et
suivra la réalisation du parc de la
Bécassine-de-Wilson (rue du
Levant) qui est en construction
au moment où j’écris ces lignes.

Cette exposition se déroulait dans le cadre d’un colloque
international sur Anne Hébert pour souligner le centenaire de
sa naissance (1916-2016). De nombreux chercheurs du
monde entier y participaient.
À Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, nous avons
souligné l’événement dans le cadre des journées de la culture
les 1er et 2 octobre derniers avec un spectacle sur la vie
d’Anne Hébert à travers son œuvre et une messe suivie de
lectures au cimetière patrimonial où elle est enterrée.
Qu’on aime les écrits de l’auteure ou qu’on n’aime pas, il reste
qu’Anne Hébert a vécu ici des années qui ont marqué
l’œuvre. Sa « terre originelle » est ici et son œuvre est
reconnue mondialement et traduite en plusieurs langues.
« Anne Hébert est l’un des écrivains québécois les plus
appréciés dans le monde. Elle a obtenu de nombreux prix,
parmi lesquels les prestigieux prix des Libraires de France en
1971, Fémina en 1982 et Gilles-Corbeil en 1993. Sa
production littéraire s’étend sur plus de soixante ans et
comprend des romans, des nouvelles, des poèmes, des
pièces de théâtre et des essais ». (1)
En toponymie, le centre socioculturel porte son nom et les
salles sont nommées d’après le titre de plusieurs de ses
écrits : Fous de Bassan, Chambres de bois, Habit de
lumière… Les rues du Torrent et Kamouraska rappellent aussi
son œuvre. Ça fait partie de notre patrimoine.
(1) : Tiré du texte « Colloque international – Centre AnneHébert de la Faculté des lettres et sciences humaines
de l’Université de Sherbrooke ».
Bonne préparation pour la saison froide.

Claude Phaneuf
conseiller.district1@villescjc.com.

Place de l’Église
Le dossier de la fontaine à la place de l’Église a demandé
beaucoup d’échanges, de temps et de travail de la part de
plusieurs intervenants à la Ville. Les sculptures sont presque
finalisées. Les textes d’interprétation seront réalisés au cours
de l’hiver. Les travaux de préparation sur le site se font cet
automne et la construction de la fontaine elle-même, ainsi
que l’aménagement du site, se fera en début 2017.

Anne Hébert
Le 7 juin dernier, je participais au vernissage de l’exposition
Anne-Hébert au Centre culturel de l’Université de Sherbrooke
comme représentant de la Ville.

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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CONSEIL MUNICIPAL
Le mot de Yves-J.
District numéro 3

Centre socioculturel Anne-Hébert
22, rue Louis-Jolliet
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) G3N 2S5

Bonjour à tous!

Téléphone : 418 875-2758, poste 351
Courriel : bibliotheque@villescjc.com.

Bibliothèque

Sources : Le site Internet de la Ville et madame Geneviève
Roger, responsable.

Voici le dernier volet sur la
bibliothèque Anne-Hébert,
qui
célèbre
son
cette
30e anniversaire
année.

Yves-J. Grenier
Conseiller district numéro 3

Site Internet

Vous avez peut-être remarqué la présence d’une
nouvelle figure comme responsable de la
bibliothèque. En effet, pour la prochaine année, Mme
Mireille Bourassa remplacera Mme Geneviève Roger
pendant son congé de maternité. Nous lui
souhaitons une année pleine de beaux défis!

Nouvelle Mairie

Depuis 2014, les abonnés peuvent accéder au catalogue des
documents et à la programmation des activités en visitant le
site Internet de la bibliothèque. Il y a deux façons pour y
arriver, soit en tapant http://scjc.c4di.qc.ca:9943/ directement
dans son navigateur, soit en passant par le lien sur le site de
la Ville (http://www.villescjc.com/) et en sélectionnant
Services municipaux Culture Bibliothèque, puis,
complètement en bas de page cliquez ici.
En utilisant leur numéro d’abonné, deux lettres suivies de
cinq chiffres, ils peuvent accéder à leur dossier pour effectuer
leurs renouvellements, vérifier leurs réservations, en faire de
nouvelles et faire des suggestions d’achat. Le mot de passe
est composé des quatre derniers chiffres du numéro de
téléphone de l’abonné.
Enfin, la bibliothèque, toujours heureuse d’augmenter son
offre, acceptera jeux de société et casse-têtes complets et en
bon état et certains documents dont vous voulez vous
départir. Les critères sont leur type, leur qualité et surtout
l’espace disponible.
Voici les coordonnées de la bibliothèque :

Eric Caire

Depuis le début du mois, nous occupons nos nouveaux
locaux à la mairie. Je suis fier de la transformation de
l’ancienne Caisse Populaire. Cela répondra à nos besoins
d’espace de bureaux administratifs pour de nombreuses
années.
Dans mon prochain article, je reviendrai avec le dixième volet
sur le conseil d’établissement . J’aborderai Les fournitures et
les frais (articles 7, 8, 77, 212, 256 et 292). On sait que,
chaque mois d’août, c’est la course aux articles scolaires, et
ce, dans plusieurs magasins, afin de trouver tous les articles
énumérés sur ces « fameuses » listes. Avez-vous des trucs
pour y parvenir et que vous voudriez partager avec d’autres
parents?
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,

Député de La Peltrie
Yves-J. Grenier,
conseiller district 3
418 877-5260

www.ericcaire.qc.ca
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CONSEIL MUNICIPAL
Nathalie Laprade
Conseillère district numéro 4
Bonjour à vous tous,

Nathalie Laprade

Comme promis le mois dernier, vous
trouverez des photos de la visite de
nos amis Palavasiens à SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier. La
délégation officielle : monsieur le
maire Jeanjean, la conseillère Arlette
Coussy et son ami Louis Courqueux ainsi
que le conseiller Guy Reverbel sont
arrivés le 2 octobre au soir et le groupe de
29 Palavasiens est arrivé le 4 octobre.

Conseiller district numéro 4

D’abord, je tiens à remercier le Service
sports, loisirs, culture et vie communautaire (Lise Langlois et Éric Gingras)
pour leur implication dans ces journées de découvertes pour nos visiteurs. Ils
ont fait un travail magnifique. Merci à Claude Phaneuf et à son épouse d’avoir
pris ma relève dans l’accompagnement des familles. Un dernier merci à tous
les employés qui ont travaillé afin de faire de cette visite un souvenir
mémorable pour tous. Merci aux Irish Dancers de Shannon, qui nous ont
offert une prestation formidable dans la tradition irlandaise. Je n’en rajoute
pas plus… Voici quelques souvenirs!

En ce mois de novembre, je m’en
voudrais de ne pas saluer avec fierté
tous les anciens combattants ainsi que
tous nos militaires en ce jour du
Souvenir. Merci à tous ces valeureux
combattants ainsi qu’à tous ceux qui ont
sacrifié leur vie pour la paix dans ce
monde.
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.

Nathalie Laprade,
votre conseillère du district 4
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NOS ÉLUS Y ÉTAIENT
•

Le 21 septembre, M. le maire Pierre Dolbec était présent au conseil des maires de la MRC de La Jacques-Cartier;

•

Le 21 septembre, M. le conseiller Yves-J. Grenier a assisté à l’AGA des parents de l’école institutionnelle Jacques-Cartier/
Saint-Denys-Garneau;

•

Le 22 septembre, Mme la conseillère Nathalie Laprade était présente à une réunion avec les familles d’accueil « Jumelage
Palavas »;

•

Le 28 septembre, M. le conseiller Yves-J. Grenier a participé à la réunion du comité de gestion de la bibliothèque;

•

Le 28 septembre, M. le conseiller Yves-J. Grenier a présidé la réunion du comité de suivi familles et aînés;

•

Le 29 septembre, M. le maire Pierre Dolbec était présent à la réunion du comité d’administration local à la Station touristique
Duchesnay;

•

Le 29 septembre, M. le conseiller Yves-J. Grenier a participé au CA de l’Office municipal d’habitation;

•

Le 29 septembre, M. le conseiller Yves-J. Grenier a participé à la porte ouverte à l’école secondaire Saint-Denys-Garneau;

•

Le 30 septembre, M. le conseiller Yves-J. Grenier a participé aux retrouvailles des bénévoles dans le cadre des 30 ans de la
bibliothèque;

•

Les 1er et 2 octobre, M. le conseiller Claude Phaneuf a participé aux événements des Journées de la culture sur le
centenaire d’Anne Hébert;

•

Le 2 octobre, M. le maire Pierre Dolbec a assisté à la messe commémorative à l’église en hommage aux auteurs Anne
Hébert et Saint-Denys-Garneau;

•

Le 2 octobre, M. le conseiller Yves-J. Grenier a assisté aux cérémonies en hommage aux auteurs Anne Hébert et SaintDenys-Garneau.

•

En début octobre, M. le maire Pierre Dolbec, M. le conseiller Claude Phaneuf et Mme la conseillère Nathalie Laprade ont
participé aux événements entourant la venue de palavasiens dans le cadre des activités de jumelage;

•

Le 6 octobre, M. le conseiller Yves-J. Grenier a participé au souper officiel en l’honneur de nos visiteurs palavasiens.
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ADMINISTRATION MUNICIPALE
Du 1er novembre au 15 avril,

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-laJacques-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 1, rue Rouleau, ou sur
le site Internet 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 nonrésidents 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.

le stationnement de tout véhicule routier est prohibé
sur les chemins publics
et dans les stationnements appartenant à la Ville
entre 23 h et 7 h.
Il est aussi interdit à toute heure du jour, durant cette même période,
de laisser tout véhicule stationné ou immobilisé sur le chemin public,
durant les opérations de déneigement.
(règlement numéro 891-2003).

BOÎTES AUX LETTRES
Protégez bien les boîtes aux lettres.
Elles sont souvent placées dans l’emprise de la rue.

DÉNEIGEMENT
Numéros de téléphone importants
Déneigement des routes régionales
ministère des Transports
•
•
•
•
•

Route de Fossambault (de la route Grand-Capsa à la rue Gingras)
Rue Gingras
Route Duchesnay
Route de la Jacques-Cartier
La Grande-Ligne
Renseignements généraux ou plaintes ..................... 1-888-355-0511 ou 511

.............................................................................. ou www.inforoutiere.qc.ca
Déneigement routes collectrices et locales ........................ 418 875-0911

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.
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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 26 septembre et 11 octobre 2016. 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 26 SEPTEMBRE 2016
Résolution 537-2016
Le conseil accepte la demande de dérogation mineure
présentée afin que soit autorisée la construction d’une
habitation unifamiliale isolée sur le lot 4 010 510 d’une
superficie de 1851,3 mètres carrés et d’une largeur de
30,48 mètres, alors que l’article 4.1.3 du règlement de
lotissement numéro 1260-2014 exige une superficie minimale
de 4000 mètres carrés et une largeur minimale de 50 mètres
pour les lots non desservis à l’extérieur du périmètre urbain.
AVIS DE MOTION
Monsieur le conseiller Martin Chabot donne avis de la
présentation, à une séance ultérieure, d’un règlement qui
vient abroger le règlement numéro 121-1952 décrétant la
municipalisation de l’entretien des chemins et ponts de la
municipalité.
AVIS DE MOTION
Monsieur le conseiller Yves-J. Grenier donne avis de la
présentation, à une séance ultérieure, d’un règlement
décrétant l’engagement de professionnels concernant le projet
de construction d’une nouvelle usine de production d’eau
potable ou d’agrandissement de l’usine de production d’eau
potable Duchesnay et autorisant un emprunt pour ce faire.
AVIS DE MOTION
Monsieur le conseiller Yves-J. Grenier donne avis de la
présentation, à une séance ultérieure, d’un règlement
décrétant l’engagement de professionnels concernant la
réfection de conduites d’aqueduc et d’égout sur certaines
rues de la ville et autorisant un emprunt pour ce faire. Le
règlement prévoira également l’appropriation de sommes
provenant du Programme de la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec 2014-2018.
AVIS DE MOTION
Monsieur le conseiller Yves-J. Grenier donne avis de la
présentation, à une séance ultérieure, d’un règlement
décrétant l’engagement de professionnels concernant le
projet d’augmentation de la capacité des étangs aérés et
autorisant un emprunt pour ce faire.
Résolution 539-2016
Lecture et adoption du règlement numéro 1351-2016
amendant le code d’éthique des élus et des employés.
Dépôt du rapport sommaire des projections des revenus
et dépenses au 31 décembre 2016
Le directeur général et greffier dépose le rapport de la
seconde projection de revenus et dépenses au
31 décembre 2016, tel que préparé par madame Julie
Cloutier, CPA, CA, trésorière. Le directeur général et greffier
dépose également un état comparatif des résultats au
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30 septembre 2016 et au 30 septembre 2015.
Résolution 550-2016
Le conseil approuve les prix pour la vente des terrains
numéro 17, 18, 33 à 44 et 46 à 49. Les prix varient de 3 $/
pi2 à 5 $/pi2.
Résolution 551-2016
Le conseil autorise monsieur le maire Pierre Dolbec ainsi que
monsieur le directeur général et greffier Marcel Grenier à
signer une entente intermunicipale avec la Ville de SaintAugustin-de-Desmaures, relativement au déneigement d’une
partie de la route Grand-Capsa. La partie de route à
entretenir a une longueur de 300 mètres et débute à
l’intersection de la route de Fossambault. La contribution de
la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures est établie à
2 713,55 $.

SÉANCE ORDINAIRE DU 11 OCTOBRE 2016
Résolution 567-2016
Lecture et adoption du règlement numéro 1352-2016
amendant le règlement numéro 1330-2016 concernant les
jeux du parc du Grand-Héron, afin d’augmenter la dépense et
l’emprunt à 72 061 $.
Résolution 568-2016
Adoption du projet de règlement APR-34-2016 amendant le
règlement 1347-2016
pourvoyant
à
remplacer
le
règlement 675-93 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale.
Résolution 569-2016
Adoption du projet de règlement numéro APR-35-2016 aux
fins de modifier les règlements de zonage, permis et
certificats, construction et lotissement : créer la zone 151-I,
agrandir la zone 83-I, etc.
Résolution 567-2016
Le conseil autorise le directeur du Service de protection
contre les incendies, monsieur Martin Lavoie, à soumettre au
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire une demande de subvention dans le cadre du
Programme
d’infrastructures
Québec-Municipalités
Programme de réfection et de construction des
infrastructures, volet 5.1, pour le projet de construction d’une
caserne satellite.
Résolution 580-2016
Le conseil autorise le versement du paiement numéro 1 à PAX
Excavation, d’une somme de 431 805,30 $. Ce montant tient
compte des travaux réalisés au 30 septembre 2016, d’une
retenue contractuelle de 10 % et l’ajout des taxes brutes.

Résolution 582-2016
Le conseil accorde un contrat à la compagnie André Martel et
fils pour la fourniture de 400 voyages de camion 10 roues de
sable d’abrasif. Le coût du contrat est établi à 27 900 $, plus
taxes, soit 400 voyages de camion 10 roues à 69,75 $/voyage.
Résolution 583-2016
Le conseil accorde un contrat à la compagnie Techni-Arp
pour la réalisation des relevés topographiques nécessaires à
la préparation des plans et devis détaillés du projet de
réfection de la route de la Jacques-Cartier. Le contrat est
formé du document d’appel d’offres et de la soumission
transmise le 2 octobre 2016.
Résolution 587-2016
Le conseil accorde, conditionnellement à la réception du
certificat du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques autorisant la réalisation des travaux, un contrat à
la compagnie Excavation ETR Inc. pour la réalisation des
travaux de prolongement des services d’aqueduc et d’égout,
sur une section d’une longueur approximative de 50 mètres,
sur la rue du Levant. Le coût du contrat est établi à 70 500 $,
plus taxes.
Résolution 590-2016
Le conseil accorde un contrat à la Compagnie Soucy Aquatik
inc. pour la construction d’une fontaine à la place de l’Église.
Le coût du contrat est établi à 121 800 $, plus taxes.

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

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
AVIS PUBLIC est donné que le conseil municipal statuera
sur une demande de dérogation mineure au sens des
articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme lors de l’assemblée ordinaire qui se tiendra le
LUNDI 21 NOVEMBRE 2016, à 19 h 30, à la salle
Kamouraska du centre socioculturel Anne-Hébert.
Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil
municipal relativement à cette demande et ainsi faire part de
ses observations ou objections.
La demande de dérogation mineure est la suivante :
« Autoriser l’émission d’un permis de construction
d’une habitation multifamiliale de 6 logements d’une
hauteur de 10,70 mètres alors que l’article 6.1.1 du
règlement no 1259-2014 prescrit une hauteur
maximale de 10 mètres dans la zone 58-M ».

AVIS DE PROMULGATION
AVIS PUBLIC à tous les citoyens et citoyennes de
la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier :
QUE le conseil, à sa séance du 8 août 2016, a adopté le
règlement suivant :
RÈGLEMENT NUMÉRO 1343-2016
DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE
208 000 $ POUR LE REMPLACEMENT D’UNE
SECTION DE CONDUITE D’AQUEDUC QUI
TRAVERSE LA ROUTE ST-DENYS-GARNEAU –
PONT DE LA RIVIÈRE ONTARITZI
QUE le règlement a reçu l’approbation des personnes
habiles à voter le 1er septembre 2016;
QUE le règlement a reçu l’approbation du ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire en date
du 23 septembre 2016;
QUE ledit règlement entre en vigueur selon la loi.
Ce règlement est déposé à mon bureau où toute personne
intéressée peut en prendre connaissance.
Fait
à
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
7 octobre 2016.

ce

La greffière adjointe,
Me Isabelle Bernier, avocate

AVIS DE PROMULGATION
AVIS PUBLIC à tous les citoyens et citoyennes de
la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier :
QUE le conseil, à sa séance du 27 juin 2016, a adopté le
règlement suivant :
RÈGLEMENT NUMÉRO 1340-2016
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 1259-2014 DE FAÇON À AUTORISER UN
LOGEMENT À L’ÉTAGE DES ÉTABLISSEMENTS
COMMERCIAUX DANS LES ZONES « 57-M » ET « 58-M »
QUE ledit règlement est entré en vigueur le 2 octobre
2016, date à laquelle il est réputé conforme au plan
d’urbanisme.
Ce règlement est déposé à mon bureau où toute personne
intéressée peut en prendre connaissance.

L’habitation multifamiliale sera située sur le lot
projeté 5 960 281 (voisin de la Résidence Jolicoeur) à SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier.

Fait
à
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
14 octobre 2016.

Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 21 octobre 2016.

La greffière adjointe,

ce

La greffière adjointe,
Me Isabelle Bernier, avocate

Me Isabelle Bernier, avocate
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AVIS PUBLICS
AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION
AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO APR-35-2016 AUX FINS DE MODIFIER LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1259-2014, LE RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS AINSI QU’À
L’ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS DE ZONAGE NUMÉRO 1268-2015, LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION
NUMÉRO 1269-2015 ET LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 1260-2014 DE FAÇON À :

−
−
−
−

Créer la zone « 155-I » à même la zone « 36-I » et y prescrire les normes;
Agrandir la zone « 83-I » à même la zone « 36-I »;
Modifier les conditions préalables à l’émission de permis de construction dans la zone « 36-I »;
Préciser les normes d’entreposage dans les futures phases du parc industriel.

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, greffière adjointe de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier :
QUE le conseil, lors de l’assemblée ordinaire tenue le 11 octobre 2016, a adopté le projet de règlement identifié cidessus;
QUE l’objet de ce projet de règlement est de créer la zone « 155-I » à même la zone « 36-I » et y prescrire les normes,
agrandir la zone « 83-I » à même la zone « 36-I », modifier les conditions préalables à l’émission de permis de construction dans
la zone « 36-I » et préciser les normes d’entreposage dans les futures phases du parc industriel;
QUE le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire et concerne les
zones « 155-I », « 36-I » et « 83-I » ainsi que leurs zones contigües : 126-CN, 81-C, 82-C, 154-CN, 151-CN, 80-F et 122-F (voir
illustrations);
QUE le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé au 2, rue Laurier, aux
heures normales de bureau;
QU’une consultation publique sur ce projet de règlement aura lieu à la salle Kamouraska du centre socioculturel AnneHébert le lundi 14 novembre 2016 à 19 h 30, au cours de laquelle seront expliqués le projet de règlement et les
conséquences de son adoption. Les personnes et organismes intéressés qui désirent s’exprimer sur le projet de règlement
seront entendus à cette assemblée.
Donné à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 17e jour d’octobre 2016.

La greffière adjointe,

Me Isabelle Bernier, avocate

MARTIN PAGEAU

T: 418-684-0005 POSTE 227

Arpenteur-géomètre

650, GRAHAM-BELL

m.pageau@dltarpenteur.com

BUREAU 101
QUÉBEC (QC) G1N 4H5

ARPENTAGE FONCIER
ARPENTAGE DE CONSTRUCTION
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ZONAGE
ACTUEL

ZONAGE
PROPOSÉ
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AVIS PUBLICS
AVIS PUBLIC EST DONNÉ
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE
DE L’ENSEMBLE DE LA VILLE DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
1. Lors d’une séance ordinaire tenue le 11 OCTOBRE 2016, le conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier a adopté le règlement numéro 1352-2016 modifiant le règlement numéro 1330-2016 afin d’augmenter la dépense et
l’emprunt pour un montant additionnel de 12 061 $ pour faire l’achat et l’installation de jeux pour les enfants au parc du
Grand-Héron.
L’objet de ce règlement est d’amender le règlement numéro 1330-2016 afin de pourvoir aux coûts excédentaires constatés
lors de l’ouverture de la soumission pour faire l’achat et l’installation de jeux pour les enfants au parc du Grand-Héron.
2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander que
le règlement numéro 1352-2016 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en
apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin.
Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité (carte d’assurancemaladie, permis de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).
3. Le registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le 10 NOVEMBRE 2016, au bureau de la municipalité situé au 2, rue
Laurier, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
4. Le nombre de demandes requises pour que le règlement numéro 1352-2016 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 500. Si
ce nombre n’est pas atteint, le règlement numéro 1352-2016 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à la séance municipale le lundi 14 NOVEMBRE 2016.
6. Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 les lundis, mardis, mercredis et
jeudis; de 8 h à 12 h et de 13 h à 15 h le vendredi.
CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE DROIT
D’ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ
7. Toute personne qui, le 11 OCTOBRE 2016, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes :
• être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec;
• être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
8. Tout propriétaire unique non résident d’un immeuble ou occupant unique non résident d’un établissement d’entreprise qui
n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
• être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au
moins 12 mois;
• dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
9. Tout copropriétaire indivis non résident d’un immeuble ou cooccupant non résident d’un établissement d’entreprise qui n’est
frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
• être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité
depuis au moins 12 mois;
• être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants
depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire
de la municipalité, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre.
10. Personne morale :
• avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 11 OCTOBRE 2016 et
au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée
d’aucune incapacité de voter prévue par la Loi.
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 17e jour du mois d’octobre 2016.
La greffière adjointe,
Me Isabelle Bernier, avocate
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AVIS PUBLICS
AVIS PUBLIC
REDRESSEMENT DES LIMITES TERRITORIALES
DES VILLES DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER ET DE SAINT-RAYMOND
AVIS PUBLIC est par les présentes donné, par la soussignée, greffière adjointe de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier, que le décret numéro 802-2016 publié dans la Gazette officielle du Québec du 5 octobre 2016 ordonne, sur la
recommandation du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, que les limites territoriales des villes de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et de Saint-Raymond soient redressées et que les actes accomplis soient validés.
La description des limites territoriales redressées est montrée ci-dessous :

DESCRIPTION OFFICIELLE
Un territoire faisant actuellement partie de la Ville de Saint-Raymond, dans la Municipalité régionale de comté de Portneuf,
comprenant en référence au cadastre du Québec une partie du lot 3 514 315 ainsi que ses lots successeurs, les entités
hydrographiques et topographiques, les voies de communication, les lieux construits ou des parties de ceux-ci inclus dans le
périmètre qui commence au sommet de l’angle nord-ouest de cedit lot et qui suit les lignes et les démarcations suivantes :

−

vers le sud-est, partie de la limite nord-est du lot 3 514 315 jusqu’à son intersection avec une ligne reliant le sommet de
l’angle nord du lot 3 514 314 et le sommet de l’angle sud du lot 3 514 323;

−

vers le sud-ouest, dans le lot 3 514 315, partie de ladite ligne reliant lesdits sommets, jusqu’au sommet de l’angle nord
du lot 3 514 314;

−

finalement, vers le nord-ouest, partie de la limite sud-ouest du lot 3 514 315, et ce, jusqu’au point de départ.

Lequel périmètre définit le territoire à redresser en faveur de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, dans la
Municipalité régionale de comté de la Jacques-Cartier.
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
Bureau de l’arpenteur général du Québec
Service des levés officiels et des limites administratives
Préparé à Québec, le 29 septembre 2015.

Par : Original signé
GENEVIÈVE TÉTREAULT
Arpenteure-géomètre

Fait à Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier, ce 11 octobre 2016

La greffière adjointe,

Me Isabelle Bernier, avocate

15

AVIS PUBLICS
AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION
AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO APR-34-2016 AMENDANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 1347-2016 POURVOYANT À REMPLACER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 675-93 SUR LES PLANS
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, greffière adjointe de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier :
QUE le conseil, lors de l’assemblée ordinaire tenue le 11 octobre 2016, a adopté le projet de règlement identifié ci-dessus;
QUE l’objet de ce projet de règlement est de modifier les limites des zones « 65-C » et « 137-C ».
QUE le projet de règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d’approbation référendaire et concerne les zones
« 65-C » et « 137-C » ainsi que leurs zones contigües : 64-C, 67-H, 68-H, 66-C, 62-H, 61-H, 58-M et 57-M (voir illustration);
QUE le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé au 2, rue Laurier, aux
heures normales de bureau;
QU’une consultation publique sur ce projet de règlement aura lieu à la salle Kamouraska du centre socioculturel AnneHébert le lundi 14 novembre 2016, à 19 h 30, au cours de laquelle seront expliqués le projet de règlement et les
conséquences de son adoption. Les personnes et organismes intéressés qui désirent s’exprimer sur le projet de règlement
seront entendus à cette assemblée.

Donné à SainteCatherine-de-laJacques-Cartier, ce
17e jour d’octobre 2016.

La greffière adjointe,

Me Isabelle Bernier,
avocate
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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

Préposé(e) à l’atelier du pavillon Desjardins.

Occasionnel (du 21 novembre 2016 au 17 mars 2017)

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 au pavillon Desjardins. Il
effectue l’aiguisage des patins ainsi que 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 de jour, de soir et de fin de semaine.

40 heures par semaine. Travail de jour, du mercredi au
dimanche

CONDITIONS
CONDITIONS
Selon l’échelle salariale en vigueur.
Selon expérience (échelle salariale de 15,66 $/h à 20,22 $/h)
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
11 novembre 2016 à 15 h et devra être acheminée par l’une
des voies suivantes :

Votre candidature, accompagnée d’un curriculum vitae et
d’une lettre de présentation, sera admise jusqu’au vendredi
11 novembre 2016 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 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 télécopieur :
418 875-3881

Par courriel :
aline.bedard@villescjc.com

Par courriel :
aline.bedard@villescjc.com
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OFFRES D’EMPLOI
GREFFIER(ÈRE) ADJOINT(E)
REMPLACEMENT CONGÉ DE MATERNITÉ (ENVIRON 1 AN)
Sous l’autorité du directeur général et greffier, le greffier adjoint assume le secrétariat et le soutien au processus décisionnel du
conseil. Il assiste le directeur général et greffier dans les domaines touchant les demandes d’accès à l’information, les élections
et référendums ainsi que la rédaction des règlements municipaux.
Il est responsable de la gestion documentaire et des archives. Il voit à la gestion du « conseil sans papier ». Il participe à la préparation des ordres du jour des réunions du conseil, assiste auxdites réunions, rédige les procès-verbaux et voit, avec la direction générale, au suivi des décisions.
Il rédige les avis publics, les contrats, ententes et autres documents, sous la supervision du directeur général et greffier.
Il accompagne les élus dans leur fonction de célébrant en égard aux dispositions légales entourant les célébrations et au transfert des documents aux instances judiciaires et gouvernementales concernées.
Il exécute toute tâche connexe à la fonction, à la demande de son supérieur.
TYPE DE POSTE
•

Occasionnel temps plein, remplacement de congé de maternité débutant aux alentours de la semaine du 9 janvier 2017;

•

36 heures/semaine sur un horaire de jour, sauf pour les séances du conseil;

•

Salaire : Taux horaire, selon l’expérience et les compétences.

EXIGENCES
•

De préférence détenir un diplôme d’études universitaires en droit (bac) ou une expérience pertinente dans une ville;

•

Posséder de l’expérience dans la fonction ou dans une fonction similaire dans le domaine municipal;

•

Connaissance de la Loi sur les cités et villes et autres lois du domaine municipal;

•

Excellente maîtrise de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit;

•

Excellente maîtrise et connaissance de la suite Office et autres logiciels spécifiques (Syged de PG);

•

Capacité à travailler sous pression et à respecter des délais et des échéanciers serrés;

•

Excellente capacité de rédaction, souci du détail, rigueur et autonomie;

•

Excellentes habiletés en matière de relations interpersonnelles.

Les personnes intéressées à postuler doivent transmettre leur curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation, d’ici le
20 novembre 2016.
Par la poste :
A/S Directeur général
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
2, rue Laurier
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Québec G3N 1W1
Par courriel : isabelle.moisan@villescjc.com
Nous vous remercions de votre intérêt pour la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
Nous communiquerons avec les candidats sélectionnés. Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
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SERVICE INCENDIE
L’HIVER EST À NOS PORTES !!!!!

L’AFFICHAGE DE VOTRE NUMÉRO D’IMMEUBLE
Le délai de réponse rapide des services d’urgence est primordial
afin de sauver des vies. Cependant, les services de police,
d’ambulance et d’incendie sont confrontés à une réalité qui nuit
beaucoup à l’efficacité et à la rapidité de réponse aux appels
d’urgence. Évidemment, lorsque le numéro de votre résidence
n’est pas indiqué ou n’est pas visible, il est très difficile pour les
intervenants d’être efficaces. C’est pourquoi le Service incendie
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier désire vous rappeler
qu’il est essentiel de bien identifier votre numéro sur votre
résidence.
Étant donné que la saison hivernale est maintenant à nos portes,
nous rappelons aux propriétaires d’abri d’auto temporaire et à
toute personne n’ayant pas affiché son numéro bien en vue sur
sa résidence qu’un geste aussi simple peut sauver des vies.
Si vous avez des questions sur la prévention incendie, n’hésitez
pas à communiquer avec le Service de sécurité incendie de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier au 418 875-4748.

SERVICE DE PREMIERS RÉPONDANTS
J’aimerais vous présenter le Service de premiers répondants du Service de protection contre les incendies de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
Ce dernier compte 21 membres actifs. Tous sont aussi pompiers. Nous sommes en service depuis juin 2004, 7 jours sur 7,
24 heures par jours, 365 jours par an. Les appels reçus sont des urgences vitales prioritaires comptant bon an, mal an
500 interventions médicales et traumatiques, excluant les interventions incendie.
Le rôle du premier répondant (PR) est de fournir à une personne dont l’état le requiert les premiers soins de stabilisation requis
conformément aux protocoles d’intervention clinique élaborés à cette fin par le ministre et correspondant au niveau de formation
qu’il reconnait.
Pour agir comme premier répondant au sein d’un service accrédité par le Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux (CIUSSS), le PR doit répondre à deux critères : avoir complété avec succès une formation reconnue par le ministère de
la Santé et des Services sociaux dispensée par un organisme reconnu par le CIUSSS ou Urgences-santé et appartenir à un
service de premiers répondants accrédité par le CIUSSS selon les modalités prévues à la Loi sur les services préhospitaliers
d’urgence. Dans l’exercice de ses fonctions, le premier répondant doit respecter les protocoles reconnus par le ministre de la
Santé et des Services sociaux et se soumettre à l’encadrement médical régional établi en vertu de la Loi sur soins
préhospitaliers d’urgence.
Le Service de premiers répondants est un service municipal complémentaire aux services ambulancier, qui
pourrait être à l’extérieur des municipalités desservies, soit Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
Fossambault-sur-le-Lac et Lac-Saint-Joseph.

Michel Bellehumeur, responsable des Premiers répondants
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Programmation des loisirs
Prochaine période d’inscription - Session hiver 2017
Au centre socioculturel Anne-Hébert
Mercredi 23 novembre de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Jeudi 24 novembre de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Vendredi 25 novembre 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://loisirscitoyens.accescite.net/scjc/public

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.

En ligne*
du lundi 21 novembre midi au
dimanche 27 novembre minuit

Cours offerts
Abdos fesses
Aquarelle (initiation)
Badminton
Baladi
Cardio maman-bébé
Colletage de lièvres
Conférences (nutrition et entraînement)
Danse en ligne
Danse style libre
Entraînement 50 ans et plus
Espagnol
Gardiens avertis
Hockey extérieur (base et initiation)
Hockey (développement et perfectionnement)
Karaté
Maman-poussette
Marche tonique 50+
Mini-Gymnastique
Montage de mouche
Motricité 1 à 4 ans
Musclez vos méninges
Musique (cours variés)
Patinage (initiation)
Piloxing
PiYo live
Réanimation cardio-respiratoire
Stretching (étirements apaisants)
Théâtre 4-7 ans (initiation)
Théâtre 8-13 ans (production d’un spectacle)
ViActive
Yoga
Zumba
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Programmation des loisirs
Activités extérieures en vedette!
PATIN ET HOCKEY
Initiation au patinage

Bouts de chou 3-5 ans (cours de 30 min.)
Dimanche, 9 h à 9 h 30 et 9 h 35 à 10 h 05

Patinage intermédiaire
Jeunes de 5 à 10 ans (cours de 60 min.)
Dimanche, 10 h 10 à 11 h 10

TARIFICATION
Résidents*

Gratuit **

Enfants de 12 ans et moins

Gratuit

Tarification journalière (non résidents)
Ski de fond ou activités sur glace

Initiation au hockey

Jeunes de 4 à 7 ans (cours de 60 min.)
Dimanche, 11 h 20 à 12 h 20

Par personne

Adultes

10 $

13 à 17 ans

5$

Laissez-passer saisonnier : ski de fond ou activité sur glace (avec glissade)
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
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 vendredi : 11 h à 16 h 30 et 18 h 30 à 22 h
Samedi et dimanche : 10 h à 22 h
NOTE : les mardis et jeudis, de 21 h à 22 h, la patinoire est réservée pour les ligues de hockey
bottine. Des frais de location de glace s’appliquent pour les ligues de hockey et de hockey bottine.

Location et prêt de matériel*

Coût

Patins

10 $

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

5$

HORAIRE SPÉCIAL
PÉRIODE DES FÊTES
DU 23 DÉCEMBRE 2016 AU
8 JANVIER 2017
10 h à 22 h
24 ET 31 DÉCEMBRE
Fermeture à 16 h
25 DÉCEMBRE
1ER JANVIER
Fermé

Les dates, la durée et les coûts seront connus le 15 novembre,
veuillez communiquer au 418 875-2758, poste 338 pour de plus
amples informations.

HOCKEY PERFECTIONNEMENT
Programme visant à développer des
habiletés individuelles et collectives
des jeunes sur la glace
Mercredi, 17 h 30 à 19 h 30
Les cours sont dispensés par l’ex-joueur de hockey professionnel,
Yannick Lehoux (LNH, KHL, NLA, DEL).
Les dates, la durée et les coûts seront connus le 15 novembre,
veuillez communiquer au 418 875-2758, poste 338 pour de plus
amples informations.

LIGUE DE HOCKEY ADULTES
Nouveau concept unique à Québec! Ligue de hockey extérieur,
4 contre 4! La LHE offre un jeu unique du type « À bout de souffle ».
Venez vous amuser en pratiquant votre sport préféré à l’extérieur
d’une façon organisée et sécuritaire!
Pour information : Yannick Lehoux, 418 717-8188
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Programmation des loisirs
Activités parascolaires
École Jacques-Cartier

La programmation sportive et socioculturel des activités parascolaires
pour l’ÉCOLE JACQUES-CARTIER sera remise dans les sacs d’école
de vos enfants, les dates à surveiller :

Semaine du 16 janvier

KARATÉ
Le karaté a un effet bénéfique considérable sur la forme physique et sur la confiance en
soi. Savoir se défendre et savoir réagir dans une situation difficile sont certainement des
atouts essentiels dans notre société. Les Studios Unis forment des athlètes de haut
niveau, mais surtout de bonnes personnes.

Nouveautés
Conférence

Nutrition et entraînement
Les principes de base de l’entrainement pour
être en mesure d’atteindre ses objectifs, de
rester motivé et de pouvoir se créer des défis.
Comment bien choisir ses aliments pour se
remettre en forme, maintenir son poids et éviter
les mauvais choix qui causent les désagréments
et
la
fatigue
physique.
L’importance
sous-estimée de l’hydratation et
du sommeil. Comment vaincre
le stress et les douleurs
chroniques avec des exercices
simples
de
stretching
au
quotidien. Tout un monde à
découvrir! Mais avec des
conseils pratiques, un langage
simple et une touche d’humour
vous serez en mesure de tout
mettre en pratique.

Mardi 14 février à 19 h
AU CENTRE SOCIOCULTUREL ANNE-HÉBERT
COÛT : 15 $ (Ouvert à tous)
InscripƟon et paiement à Oxygène 418 522-3865

Mardi et/ou jeudi, de 18 h 15 à 21 h
Conférencière : Isabelle Thériault, entraîneur cerƟfié

Hiver :

Mardi, du 10 janvier au 4 avril (12 sem.) congé : 7 mars
Jeudi, du 12 janvier au 6 avril (12 sem.) congé : 9 mars

Mini-Gymnastique

Clientèle : 4-6 ans
Mardi et/ou jeudi, 18 h 15 à 19 h
7-13 ans
Mardi et/ou jeudi, 19 h à 20 h
14 ans et + Mardi et/ou jeudi, 20 h à 21 h
Endroit :
Message :

Gymnase école Jacques-Cartier
À noter que le coût du kimono et des ceintures n'est pas compris dans le
montant de l'inscription.
Jeunes

Automne

Hiver

Printemps

1 fois par semaine
2 fois par semaine

80 $
150 $

80 $
150 $

43 $
78 $

14 ans et plus

Automne

Hiver

Printemps

1 fois par semaine
2 fois par semaine

85 $
160 $

85 $
160 $

45 $
83 $

Ce cours permeƩra aux élèves de faire l’acquisiƟon
de souplesse, d’équilibre et de conscience
corporelle. Les jeunes apprendront des acrobaƟes
au sol ainsi qu’une base de sauts et de mouvements
de coordinaƟon. Ce cours est développé selon les
éléments demandés par la fédéraƟon de
gymnasƟque du Québec et adapté au niveau de
chaque enfant, donc chacun d’eux pourra
progresser à son propre rythme.
Nouveaux groupes adaptés au besoin des enfants

Mini-gymnastique 3-4 ans 9 h-9 h 45
Mini-gymnastique 5-6 ans 9 h 45-10 h 30
Gymnastique 7 ans et plus 10 h 30-11 h 30

418 523-6638

Le groupe de Yoga acrobaƟque n’aura pas lieu
à la session d’hiver
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Programmation des loisirs
Activités à découvrir
Initiation à l’aquarelle - Lundi de 9 h à 12 h
Du 12 janvier au 16 mars (12 sem.) Congé : 6 mars

À partir des couleurs primaires, découvrez comment créer votre palette de couleurs
d’aquarelle. Apprendre l’ABC des règles du dessin d’aquarelle et progresser avec
assurance avec les divers pinceaux et matériaux dédiés à ce médium. ATTENTION :
cours ouvert seulement aux personnes n’ayant jamais fait de la peinture ou qui n’ont
jamais travaillé avec ce médium.

COÛT : 192 $ (matériel inclus)

Professeure : Lucy Garneau 418 875-3482

Du 10 janvier au 23 mars (10 ou 20 cours) congé : 1er mars
Mardi et/ou jeudi de 19 h 15 à 20 h 15 Endroit : Centre socioculturel Anne-Hébert - 16 ans et plus - 95 $ ou 180 $
Tout simplement énergisant le Zumba est autant bienfaisant pour l’esprit que pour le corps. La
qualité d’un cours de Zumba est créée par la musique d’origine latine en général, avec l'ajout
d'une touche actuelle, sans oublier le dynamisme et la créativité de l’instructeur. Le but ultime
étant de bouger, de s’amuser, de rire de ses erreurs à travers les airs de musique et les pas de
danse d’ici et d’ailleurs. Se prendre au sérieux n’est pas permis. Se donner le droit de s’amuser
en s’entraînant et de découvrir que l’on apprend continuellement est valorisant.

Responsable : Tania MorrisseƩe - taniamorrisseƩe@hotmail.com
Endroit : Maison des aînés, 7, rue Charles-Painchaud

Pour inscripƟon et informaƟon : 418 573-8243
Piano, guitare, chant, baƩerie, violon, clarineƩe, saxophone.
Musique d’ensemble, praƟques supervisés, éveil musical,
groupe pop-rock et plus

www.ecoledemusiquek.com
ecoledemusiquek@outlook.com

Activités encadrées et sécuritaires pour les
enfants de 1 à 4 ans favorisant le développement
et la motricité fine et globale. Votre enfant sera
également appelé à sociabiliser avec les
participants du groupe.
Au menu, activités individuelles et de groupe,
activités sportives, récréatives et créatives. Des
thèmes à toutes les semaines attendent les
participants (pirates, super-héros, jungle, etc.).
Des jeux en duo avec les parents sont aussi
prévus!
Au point culminant de la session, une grande fête
est prévue pour les enfants et les parents...

12 à 20 mois :
Dimanche de 9 h à 9 h 30 - COÛT : 50 $
18 à 36 mois :
Dimanche de 9 h 45 à 10 h 25 - COÛT : 55 $
30 mois à 4 ans :
Dimanche de 10 h 40 à 11 h 30 - COÛT: 60 $
PROCHAINE SESSION

Cours individuels et de groupe. La musique à la portée de tous! Du 15 janvier au 26 mars (10 sem.)
congé : 12 mars

Isabelle Thériault - L'équipe Oxygène 418 522-3865
oxygene@live.ca Facebook : L’équipe oxygène inc.

Endroit :Centre socioculturel Anne-Hébert

Coût : 70 $

L’équipe Oxygène offre une multitudes d’activités d’entraînement et de mise en forme : abdos fesses, entraînement pour les personnes de 50 et plus, piloxing, stretching, des activités adaptées pour les mamans
et beaucoup plus ! Informez-vous pour en savoir plus.

Initiation au théâtre 4 à 7 ans
Lundi, 18 h à 18 h 45, Du 9 janvier au 20 mars (10 sem.) congé : 6 mars
Mardi, 9 h à 11 h et/ou mercredi, 13 h à 15 h
Le théâtre est un moyen ludique de développer chez l’enfant la confiance en soi,
dude10badminton
janvier ausont
7 mars
(8 sem.)
Les groupes
complets,
mais sont
la concentration et l’imagination,.
congé
: 17 janvier
toujours à la
recherche
de remplaçants. Vous pouvez
COÛT : 50 $ - Centre socioculturel Anne-Hébert
du 11nom
janvier
au 1er
mars (8poste
sem.)338.
donner votre
au 418
875-2758,
Professeure : Judith Provencher

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

Le loup qui voulait être un super-héros
Aujourd’hui, Loup a une super-idée : et s’il devenait un superhéros? Le temps d’enfiler un super-costume et le voici
transformé en Super-Extra-Fabuloup!

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

Mardi

Jeudi

Vendredi
Samedi

Il ne lui reste plus qu’à trouver quelqu’un à sauver… Facile?
Pas si sûr quand on est super-maladroit!

Ouverture

Fermeture

9h

11 h

13 h

16 h 30

19 h

21 h

9h

11 h

13 h

16 h 30

SVP, réservez votre place

19 h

21 h

au 418 875-2758,

13 h

16 h 30

19 h

21 h

9h

12 h

Mets ton pyjama, apporte ta doudou et ton toutou
et viens t’amuser avec nous!

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Préposé au prêt

•
•
•
•

Répondre aux demandes des abonnés;
Effectuer les retours, les prêts et les réservations de documents;
Classer les documents retournés;
Faire payer les frais dus aux retards.

Horaire : mardi de 19 h à 21 h
Prérequis :
− Aimer travailler avec la clientèle
− Aimer les livres
− Connaissance en informatique de base
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Quand :
le 21 novembre à 19 h

poste 351,
avant le 18 novembre

QUELQUES NOUVEAUTÉS ADULTE

EXPOSITIONS
Raymonde Lacombe
Artiste peintre

Jusqu’au
26 novembre 2016

SITE INTERNET
Vous pouvez y accéder en suivant le lien sur le site de la Ville
au www.villescjc.com ou par la barre d’adresse de votre
navigateur au http://scjc.c4di.qc.ca:9943.
À partir du site, vous pouvez :

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

QUELQUES NOUVEAUTÉS JEUNESSE

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

Faire des suggestions d’achat si les livres que vous
désirez ne sont pas au catalogue.
Notez bien que pour accéder à votre dossier, votre
identification est votre numéro d’abonné, c’est-à-dire les
deux lettres suivies des cinq chiffres sous le code-barre de
votre carte d’abonné.
Votre mot de passe, pour sa part, est formé des quatre
derniers chiffres de votre numéro de téléphone !
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Tous les organismes reconnus peuvent profiter du babillard!
Faites parvenir vos textes avant le 15 de chaque mois à
eric.gingras@villescjc.com

COLLECTES DES FEUILLES D’AUTOMNE
IMPORTANT : TOUS LES SACS DE PLASTIQUE SONT INTERDITS
Comme indiqué dans le calendrier des collectes, il y a trois collectes à l’automne où vous pouvez
vous départir des feuilles mortes en les déposant en bordure de rue. Il est interdit d’utiliser les
sacs de plastique de couleur ou transparents, même ceux 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)

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, de Saint-Alban, de Saint-Ubalde ou de Rivière-à-Pierre. Une fois sur place, vous devrez cependant vider les sacs à
l’endroit prévu à cet effet.

Pour connaître les dates de ces collectes spéciales, consultez le calendrier de collecte de votre municipalité
sur www.laregieverte.ca
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NOTRE HISTOIRE
CIMETIÈRES
À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
Il y a eu au moins quatre cimetières à Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier, à différents moments de son histoire, et deux d’entre eux existent
encore aujourd’hui.
Au début du XIXe siècle, un premier cimetière anglican et une
église auraient été installés au coin sud-ouest de la jonction du
4e rang, maintenant la route de la Jacques-Cartier et de la route de
Fossambault. L’église, qui était en bois, est disparue dans les
années 1860, bien que le cimetière soit resté jusqu’au mercredi
1er juin 1932, année où les restes de madame Margaret Brown
(décédée à l’âge 68 ans le 20 novembre 1858) et sept autres
corps enterrés auraient été exhumés et réenterrés dans le
cimetière anglican de Valcartier, par monsieur Ernest R. Roy.
En 1833, un contrat est passé avec Michel-Louis Juchereau
Duchesnay, seigneur de Fossambault, qui céda un terrain pour
l’aménagement d’un cimetière, sous condition d’être enterré sous
le banc seigneurial de l’église et qu’un lot soit réservé dans le
cimetière pour ses descendants et lui. Ce premier cimetière
catholique était situé sur la rive de la rivière Jacques-Cartier, au
nord de la rue Jolicoeur, à droite de l’église de Sainte-Catherine.
C’est maintenant un espace vert sur lequel nous retrouvons une
statue de la Sainte Vierge. Jusqu’à ce que le cimetière soit béni le
18 juin 1834 par le curé Paislay, les catholiques des environs
étaient inhumés au cimetière de Saint-Augustin-de-Desmaures.
Lors d’une crue printanière, une partie de la berge de la rivière bordant ce cimetière a été arrachée, ce qui a sonné l’alarme
qu’une inondation pourrait porter de graves dommages au terrain du cimetière. Il a été décidé de le déplacer vers un nouveau
site, soit le terrain situé en face de l’actuelle aire de stationnement de l’église, qui fut acheté d’un certain James Sutherland en
1875. Les corps qui étaient enterrés dans l’ancien cimetière ont été déplacés vers ce nouvel emplacement au courant de
l’automne 1887. Ce cimetière fait maintenant partie d’une zone nouvellement renommée « place de l’église » et les inhumations y
ont très rarement lieu aujourd’hui.
Enfin, un nouveau cimetière a été ouvert en 1945, au sud de la rue Laurier, à environ 70 mètres à l’ouest de la rue Louis-Jolliet.
Ce cimetière est unique, avec ses pierres tombales blanches et uniformes, en forme de croix, en rangs serrés, ce qui lui donne
un aspect très spécial rappelant certains cimetières militaires.
Si vous souhaitez partager avec nous
des informations supplémentaires
sur
les
cimetières,
n’hésitez
pas
à
nous
écrire
à
histoirecatherinoise@outlook.com.
RÉFÉRENCES
Communication
avec
monsieur
Éric Corrignan, résident de Stoneham-etTewkesbury.
Témoignage écrit de monsieur Jackie
Griffin (1915-1997), résident de Shannon.
BOILARD, Dorothée. Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier : un choix naturel.
1996. Québec, Éditions L’Ardoise. 234 p.

Lise Lafond, pour la Société d’histoire
Catherinoise
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ORGANISMES
Chevaliers de Colomb
Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier
Conseil 446
3 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 : Louis-Jolliet… Laurier… Mistral…
Grégou… Coloniale… Jolicoeur… Des Artisans… Juchereau…
Seigneuriale… 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 », communiquez 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 à la mairie 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.
À la suite du tirage du moitié-moitié, lors du Rodéo de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier, un montant de 2 000 $ fut
remis aux organismes suivants, selon leur besoin :

Campagne des
œuvres charitables
des Chevaliers de
Colomb du Québec

Billets en vente
auprès
des chevaliers

•

Comité d’Orientation et dépannage

•

Maison des jeunes

•

131e Groupe Scout SCJC

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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ORGANISMES
CLUB DE L'ÂGE D'OR DE SAINTE-CATHERINE
Activités à venir
MESSAGE IMPORTANT
En raison de l’installation d’un ascenseur à la Maison des Aînés, certaines activités dont le billard et la pétanque sont
annulées pour 8 à 10 semaines. Auront lieu comme à l’habitude au centre socioculturel Anne-Hébert, l’activité Viactive et le Scrabble. Les cartes du mardi auront lieu au pavillon Desjardins.
Dès que nous serons avisés par la Ville du retour à nos activités régulières à La Maison des Aînés, nous nous ferons
un plaisir de vous en informer dans les plus brefs délais.
La direction du Club de l’Âge d’Or de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Cartes (whist militaire)
Mardi à 13 h, au Pavillon Desjardins.
Responsables :
Monique Lachance, 418 875-3410
Gaétane Boilard, 418 875-3484

Scrabble
Mercredi à 13 h, au centre socioculturel Anne-Hébert.
Responsable :
Anick Cocks, 418 264-3610

Samedi, 12 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 $
Responsables : Monique Lachance, 418 875-3410
Gaëtane Boilard, 418 875-3484

Viactive
Tous les jeudis de 10 h à 11 h.
Offert gratuitement aux membres de 50 ans et plus.
Responsable : Raymonde Bélanger, 418 875-1125

Mardi, 8 novembre à 9 h 30
Déjeuner-conférence au centre socioculturel Anne-Hébert,
suivi d’un mini-whist.
Coût : 7 $
Sujet : Aide médicale à mourir
Conférencier : Me Sylvain Roy

RÉSERVEZ TÔT VOTRE SOUPER DE NOËL
Danse avec orchestre
Dimanche 11 décembre 2016
Responsables : Pierre Miller, 418 875-2602
Jean-Guy Hélie, 418 875-2005

Responsable :
Pierre Miller, 418 875-2602

, C.P. 856
G3N 2V2
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RÉPERTOIRE DES SERVICES MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES
ADMINISTRATION MUNICIPALE
Beaulieu Vanessa
Bernier Isabelle
Brisson Lise
Cloutier Julie
Germain Manon
Grenier Marcel
Higgins Nathalie
Lachance Francine
Langlois Marie-Josée
Moisan Isabelle

SERVICES TECHNIQUES

Beaumont Solange
Gingras Éric
Langlois Lise
Lévesque Manon

Bourassa Mireille

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
105
107
104
108
101
109
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
Greffe
Taxes et évaluation
Trésorière
Taxes, évaluation et comptabilité
Directeur général
Taxes, évaluation et comptabilité
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
Delisle Christine
Genois André
Rochette Steve
Roy Pierre

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

101
104
103
102

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
CHALET DE TENNIS
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
RESPONSABLE
/COURRIEL

ORGANISME

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 de soccer Les Rapides de Ste-Catherine
soccerlesrapides@gmail.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 foresterie et tech. bois 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 Jacques-Cartier 1 877-224-6174

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

URGENCES

418 932-3516
418 877-5260

9-1-1

AMBULANCE, INCENDIE, P. RÉPONDANTS
POLICE SÛRETÉ DU QUÉBEC
9-1-1
Urgence Cellulaire
*4141
Urgence 24 heures
310-4141

DÉNEIGEMENT
Déneigement routes régionales ministère des
Transports
Route de Fossambault : de la route Grand-Capsa à
la rue Gingras
Rue Gingras, route de Duchesnay, route de la
Jacques-Cartier et la Grande-Ligne
Renseignements généraux ou plaintes
1 888-355-0511 ou 511
Déneigement routes collectrices et locales
418 875-0911

ORGANISMES

Cette photo a été prise
lors de la semaine des
maisons de jeunes,
tenue
du
10
au
16 octobre dernier.

Nous
tenons
à
remercier encore une
fois les Chevaliers de
Colomb qui nous ont
généreusement offert
un don de 500 $ le
21 septembre dernier.

Ce montant contribuera à financer une partie des activités
offerte par la Maison des jeunes.

Nous avons parcouru
Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier à la
recherche de feuilles
à
raclées,
et
ce
gratuitement.
Nous espérons que
notre bonne action a
fait quelques heureux !
Ceci est une des multiples bonnes actions que la MDJ a
réalisées au cours de cette semaine.

COURS DE BATTERIE
Pour tous niveaux
Réservez
votre
place !

418 573-8243
ecoledemusiquek@outlook.com
http://www.ecoledemusiquek.com
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ORGANISMES
ÉCOLE SECONDAIRE
SAINT-DENYS-GARNEAU

PORTES OUVERTES À L’ÉCOLE SECONDAIRE SAINTDENYS-GARNEAU
Le jeudi 29 septembre, de 18 h 45 à 19 h 45, tous les parents et élèves
du primaire de l’école institutionnelle Jacques-Cartier–Saint-DenysGarneau et de l’école des Explorateurs étaient invités à venir découvrir
notre secteur secondaire à Saint-Denys-Garneau. Durant cette rencontre
d’information, les parents ont pu prendre connaissance de nos
programmes, de nos installations et de nos services en plus de rencontrer
notre personnel. Pour leur part, les élèves ont vécu une expérience
scientifique des plus enrichissantes avec notre enseignant de science,
monsieur Tommy Plourde, et ses acolytes. Durant l’heure qu’ils ont
passée au laboratoire, les 58 jeunes présents ont pu expérimenter la
cuisine moléculaire en produisant de magnifiques boules de chocolat et
de yogourt « qui fondaient dans la bouche » ! C’est donc le ventre bien
rempli et contents de leur exploit en cuisine que nos futures élèves ont
retrouvé leurs parents en fin de soirée.
Nous tenons à remercier tous les parents et élèves du primaire qui se
sont déplacés en grand nombre pour assister et participer à l’événement.
La rencontre a pris une tournure très familiale cette année, et ce fut très
apprécié par l’équipe de l’école. Merci à tous et au plaisir de vous revoir
très bientôt !

LE PARLEMENT ÉTUDIANT À L’ÉCOLE SAINT-DENYSGARNEAU : LES JEUNES SE SONT PRONONCÉS !
L’éducation à la citoyenneté est un thème qui revient constamment dans
le cours d’histoire de vos jeunes en première et deuxième secondaire.
Cependant, quoi de mieux pour faire vivre la chance que nous avons
d’évoluer dans une démocratie que de constituer un parlement étudiant à
l’école !
Ainsi, la journée du mercredi 21 septembre 2016 en fut une d’élection
pour tous les élèves du secondaire de l’école Saint-Denys-Garneau.
Chaque jeune avait le « devoir moral » de passer aux urnes pour exercer
son droit de vote et ainsi utiliser à bon escient son pouvoir d’électeur. Les
résultats de cette élection sont tombés en fin d’après-midi.
Nathan Gingras est devenu premier ministre. Il sera secondé dans ses
fonctions par Sabrina Bilodeau. Pour leur part, Guillaume Baillargeon et
Émy Vézina agiront à titre de ministres.
Chapeau donc à tous nos citoyens courageux et dévoués !
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ORGANISMES
ÉGLISE SAINTE-CATHERINE
DONS « IN MEMORIAM »
Les messes Dons In Memoriam
sont célébrées le 3e dimanche
de chaque mois à 9 h.
Un grand merci au nom de notre communauté chrétienne.

RAPPEL - RAPPEL - RAPPEL

Dimanche 20 novembre, 9 h.
Loretta B. Sioui
Ghislain Bouchard
Micheline Denis
Aline Dufour,
pour faveurs obtenues
Roland Hamel
Serge Gauvin
Germaine Lapointe
Georgette R. Trudel
Jean-Claude Robitaille
Joseph, Robert,
Josette Vallières

CAPITATION 2016

François Bélanger
Irenée Cantin
Claude Duquette
Familles Bergeron & Deslauriers
Joseph Hayes
Roger Lachance
Herman Murphy
Aimé Robitaille (10e ann.)
Bob van Oyen
Marie-Ange Vallières

Vous pouvez aussi consulter le feuillet paroissial
pour la liste des intentions In Memoriam.

COMPTOIR DES AUBAINES
(Sous-sol de l’Église Sainte-Catherine)
LUNDI – MARDI – MERCREDI – JEUDI

9 h à 16 h

MARDI – VENDREDI

19 h à 21 h

SAMEDI

13 h à 16 h

Fabrique Sainte-Catherine

UN MANQUE À GAGNER DE

25 000 $
La survie de votre église dépend de votre participation.
SERVICES OFFERTS :
−
−
−
−
−
−
−

Baptêmes
Visites aux malades
Premières communions
Confirmations
Dons In Memoriam
Catéchèses
Funérailles

−
−
−
−
−
−
−

Messes spéciales, Noël, Pâques
Chorale des jeunes
Messes dominicales
Cimetières
Comptoir des Aubaines
Mariages
Secrétariat de 9 h à 12 h,
du lundi au vendredi)

Vous pouvez faire parvenir votre don à la quête dominicale,
directement au presbytère, par Internet via AccèsD (Fabrique
Sainte-Catherine) ou par la poste à :
Fabrique Sainte-Catherine
2, rue Jolicoeur
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) G3N 2L7

Tous les dons sont importants.
Merci de votre soutien !

MASSOTHÉRAPEUTE
Marie-France
*
*sur présentation de ce coupon

Prix
1h
: 50 $
1 h 30 : 65 $

Massages suédois
Massages thérapeutiques
Massages de détente
Reçu pour assurances
Membre Mon Réseau +
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ORGANISMES
Les artistes et artisans, pour la plupart de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
vous invitent à découvrir leur inventaire d'objets artisanaux et d’art visuel.
Des suggestions cadeaux pour tous les goûts vous permettant d'offrir, en ce temps des
fêtes, des créations uniques.
Une visite à la Maison Catherin'Art ne sera pas suffisante pour assouvir votre curiosité
et découvrir les talents qui s'y retrouvent.
Ouvert les samedis et dimanches de 12 h à 17 h (coin route de Fossambault et rue
Rouleau)

La population adulte est invitée à
participer à la création d’une
mosaïque qui sera remise à la Ville de
Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier
dans
le
cadre
du
30e
anniversaire
du
centre
socioculturel Anne-Hébert.
L’atelier gratuit et organisé par la Corporation des artistes et artisans de la
Jacques-Cartier (CAAJC) se déroulera durant quelques mois à la Maison
Catherin’Art. Les personnes intéressées pourront découvrir les rudiments
des techniques de mosaïque.
Ce projet vous intéresse, vous êtes curieux d’apprendre comment faire une
mosaïque ou tout simplement suivre l’évolution de l’oeuvre? Venez nous
rencontrer!
Tous les samedis et dimanches de novembre, de 14 h à 17 h, à la Maison
Catherin’Art.
Pour des informations supplémentaires, vous pouvez contacter madame
Lucy Garneau au 418 875-3482.
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CERCLE DE FERMIÈRES
SAINTE-CATHERINE-DE-LAJACQUES-CARTIER
Le Cercle de Fermières de Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier vous souhaite de
passer un agréable mois de novembre !
Voici nos activités pour le mois de novembre 2016 :
L’atelier des jeunes (8 à 14 ans) : Le tricot à l’aiguille
Samedi 12 novembre de 9 h à 11 h au local des Fermières.
Inscription obligatoire avant le 5 novembre auprès de
Ghyslaine Lavoie au 418 875-3368.
Les places sont limitées.
Pour les personnes déjà inscrites, des cours de tissage
seront donnés les 1er, 8, 22 et 29 novembre.
La réunion mensuelle aura lieu le mardi 15 novembre à
19 h 30 au centre socioculturel Anne-Hébert, salle Le Torrent.
Bienvenue à toutes !

AVIS
DE CONVOCATION
La
Coopérative
de
câblodistribution
Ste-Catherine-Fossambault
vous invite à prendre part à
son assemblée générale
annuelle (AGA), le mercredi 23 novembre 2016 à 19 heures à
la Station touristique Duchesnay, salle Henri-Roy, au
140, Montée de l’Auberge, Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier.
Cher membre,
En tant que membre en règle de la Coopérative de
câblodistribution Ste-Catherine-Fossambault, vous êtes
cordialement invité à prendre part à votre assemblée
générale annuelle. Prenez part aux décisions importantes en
exerçant votre droit de vote.
ORDRE DU JOUR PROPOSÉ
Mercredi 23 novembre 2016 de 19 h à 21 h.

Venez nous rencontrer au centre socioculturel Anne-Hébert,
au local un Habit de Lumière, les mardis de 13 h à 16 h et les
jeudis de 18 h 30 à 21 h. Au plaisir de vous voir pour
échanger des trucs et des idées !
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 26 novembre de 10 h à 17 h
Dimanche 27 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 encore plus.

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue;
2. Adoption de l’ordre du jour;
3. Lecture et adoption de procès-verbal de l’assemblée du
18 novembre 2015;
4. Mot du président;
5. Présentation et adoption du rapport financier au 31 août
2016;
6. Répartition des trop-perçus;
7. Règlement d’emprunt;
8. Nomination des vérificateurs;
9. Élections;
10. Période de questions;
11. Levée de l’assemblée.
Un léger goûter et l’attribution de prix de présences suivront
l’assemblée.
En espérant vous compter parmi nous le 23 novembre 2016
prochain,
Josée Lampron
Directrice

Prix à gagner
Au centre socioculturel
Anne-Hébert
22, rue Louis-Jolliet
Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier
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La Guignolée 2016
UNE FOIS ENCORE, SOYONS GÉNÉREUX !

Dimanche 4 décembre 2016

À partir de 11 h, des bénévoles frapperont à vos portes pour recueillir vos dons en argent.

AIDEZ-NOUS À FAIRE UNE DIFFÉRENCE
Depuis déjà quelques années, par mesure de sécurité pour nos bénévoles, certaines rues jugées plus dangereuses ont été
enlevées du circuit.

Nous invitons donc les résidents de la route Fossambault, de la route Duchesnay, ainsi que d’une partie de la route de
la Jacques-Cartier et Montcalm, à déposer leur don chez les marchands participants et arborant l’affiche du BAS
ROUGE, et ce, du 6 décembre jusqu’au 20 décembre.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caisse populaire de Saint-Raymond-Sainte-Catherine
Familiprix, Nathalie Houde et Andrée Jean
Proxim Marie-Hélène Dubé, pharmacienne, propriétaire
Salon Maxi coiffure
Le Mistral, salon-boutique
Le Magasin 1270
Salon de coiffure Audrey Gosselin
Uniprix, Claude Noël, pharmacien, propriétaire
Dépanneur Fossambault
Centre Dentaire de la Jacques-Cartier

Ces commerces sont les partenaires connus au moment de
l’impression du Catherinois. Il est possible que certains se soient
ajoutés depuis. Surveillez l’affiche représentant LE BAS ROUGE
officiel de la GUIGNOLÉE.
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
Bibliothèque Anne-Hébert : 22, rue Louis-Jolliet
VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
Mairie : 145, rue Gingras

ARPENTEUR
GÉOMÈTRE

BESOIN DE BÉNÉVOLES
Les personnes intéressées à joindre l'équipe de
bénévoles le dimanche 4 décembre sont invitées
à se présenter au centre socioculturel ANNEHÉBERT, au 22, rue Louis-Jolliet, à SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier, dès 10 h 45. À
partir de là, la TIRELIRE officielle de la
GUIGNOLÉE vous sera remise et le circuit vous
sera attribué.
Prendre note que les bénéficiaires de paniers de
Noël se doivent de participer à la guignolée.
Nous vous invitons aussi à communiquer avec
nous si vous désirez réserver un secteur précis.

MERCI À TOUS
DE DONNER DE VOTRE TEMPS.
Pour plus d’informations, communiquez avec :
Pierre Plamondon : 418 875-1789
Omer Boucher : 418 875-3381
Denise Boucher : 418 875-2256
Pierre Plamondon, responsable
Comité d’Orientation et dépannage

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
2016, UNE TRÈS BONNE ANNÉE
POUR LE SAUMON DE LA RIVIÈRE JACQUES-CARTIER
Signe que l’automne est à notre
porte, les saumons atlantiques de
la rivière Jacques-Cartier se parent
de leurs plus belles couleurs et
rejoignent leurs sites de fraie. Du côté de la Corporation du bassin de
la Jacques-Cartier (CBJC), l’automne est le moment des premiers
bilans. En ce sens, l’année 2016 aura été particulièrement favorable
pour le saumon de la rivière Jacques-Cartier.
Pour la troisième année consécutive et la dernière avant la
reconstruction du barrage Donnacona, les saumons adultes ont été
capturés dans des fosses au pied du barrage McDougall à PontRouge pour être transportés près de leurs sites de reproduction. Au
total, 609 individus, dont 404 grands saumons, ont remonté la rivière.
Ce résultat est très encourageant, puisque 2016 est la deuxième plus
importante montaison enregistrée pour la rivière Jacques-Cartier
depuis l’année 2000.
Une autre étude réalisée plus tôt au printemps a permis d’estimer le
nombre de saumoneaux en dévalaison dans la rivière JacquesCartier, c’est-à-dire ceux qui descendent la rivière pour rejoindre
leurs aires d’alimentation en mer. En 2016, le taux de survie (œufssaumoneaux) est estimé à 3,4 %, ce qui est supérieur au taux
observé dans les rivières témoins de la Côte-Nord et de la Gaspésie
(1,5 %). La ressource saumon de la rivière Jacques-Cartier se porte
bien, mais le nombre total d’individus est toujours sous le seuil de
conservation fixé.
Enfin, un échantillonnage par pêche électrique a été réalisé dans la
rivière Jacques-Cartier en aval de Pont-Rouge, une section de la
rivière considérée comme incertaine quant à la reproduction depuis le
début des efforts de réintroduction du saumon dans la JacquesCartier. Les résultats confirment que, depuis le bris du barrage
Donnacona, des géniteurs s’y sont reproduits. Malheureusement, la
très faible abondance d’alevins retrouvés (2 en 2 ans) semble
confirmer la thèse que ce secteur n’est
pas propice à la reproduction.
La CBJC souhaite remercier tous les
acteurs pour leur implication dans l’un ou
l’autre de ces projets et sans qui leur
réalisation aurait été impossible : la
Fondation pour la conservation du
saumon atlantique (FCSA), la Société
R.S.P. Énergie Inc., la Fondation Héritage
faune, le ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs (direction de la
Capitale-Nationale et direction de la faune
aquatique), nos valeureux bénévoles,
ainsi que le département de biologie de
l’Université Laval pour le prêt de matériel.
Pour plus d’informations ou pour les
résultats des projets, consultez le
www.cbjc.org/projets-2016/ ou joigneznous au 418 875-1120.
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Venez encourager les arƟstes de la Jacques-CarƟer !
Une occasion unique de trouver le cadeau de Noël original que vous cherchez. Sur
place : arƟstes, peintres, arƟsanat, vitraux, sculptures, bijoux et beaucoup plus !
Dès samedi 10 h, venez en famille rencontrer
les Minions et le père Noël !
Dimanche : Ɵrage de cadeaux, gracieuseté de la bouƟque Zak et Zilie et
de nombreux autres partenaires
Également : vente de nourriture et point de chute pour les denrées non-périssables
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Nous sommes fiers d'être à votre écoute depuis maintenant 5 ans !
Toute notre équipe tient spécialement à vous remercier
pour le succès que connait le Centre Dentaire de la
Jacques-Cartier depuis maintenant 5 ans. La confiance
que vous nous témoignez est notre plus belle marque
d’appréciation ! Nous nous faisons toujours un devoir
de vous prodiguer les meilleurs soins possible, dans
un environnement agréable, grâce à une équipe
sympathique qui sait vous écouter et s’adapter à chacune
de vos situations.

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

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

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

Encore une fois

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

et à bientôt !
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