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MOT DU MAIRE
Avec le printemps, on pense rénovations et projets domiciliaires, ou autres. Je vous
rappelle que vous devez, avant de commencer vos travaux, vous enquérir auprès de nos
Services techniques de la nécessité ou non d’obtenir un permis, mais aussi de respecter
la réglementation en place.
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Vous devez respecter le Code de la sécurité routière. Avec la Sûreté du Québec,
plusieurs opérations radar s’effectuent afin de rendre nos routes sécuritaires pour les
usagers. La vitesse et le non-respect du Code font chaque semaine plusieurs décès sur le
réseau routier; ça pourrait être vous, un parent, un ami. Pensez-y!

Pierre Dolbec
Maire

GRAND NETTOYAGE
Nous avons commencé le grand nettoyage de notre réseau routier. Il est à noter que les
routes de la Jacques-Cartier, de Fossambault, de Duchesnay, ainsi que la rue Gingras et
la Grande Ligne, sont de juridiction provinciale. Donc, si vous avez des plaintes ou
requêtes à formuler, adressez-vous au ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des Transports au numéro 418 643-6903 ou en ligne à l’adresse
www.gpl.transports.gouv.qc.ca/Plaintes/Etape1.aspx. À partir du premier mai, les
préposés du Ministère devraient commencer le balayage desdites routes régionales. Nous
espérons que cela se fera dans de meilleurs délais qu’en 2016. Pour nos routes locales,
tout sera terminé sous peu.

SONDAGE LÉGER MARKETING – AVRIL 2017
Nous vous remercions d’avoir répondu au sondage scientifique commandé par la Ville. Cette étude a été réalisée auprès de
300 répondants, hommes et femmes. La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier commande régulièrement des
sondages de satisfaction auprès de ses citoyens, mais aussi pour évaluer les besoins et les priorités des Catherinois et des
Catherinoises, comme les équipements dont les citoyens souhaiteraient bénéficier dans leur ville.
Vous trouverez plus loin dans votre journal les faits saillants de ce sondage.
D’entrée de jeu, nous avons demandé aux 300 Catherinois interrogés d’évaluer leur satisfaction à l’égard de la qualité des
services offerts, en général, par leur Ville. Ainsi, on apprend que 94 % des citoyens se disent satisfaits, dont 65 % très satisfaits
et 29 % moyennement satisfaits. Lorsqu’on extrait une moyenne sur 10 à partir de l’ensemble des notes octroyées, on obtient un
score de 7,8 sur 10.
La norme Léger (soit la note obtenue dans les autres municipalités de 5 000 à 9 999 habitants au Québec) est de 7,1 sur 10. Les
Catherinois sont donc plus satisfaits que les citoyens des autres villes de taille comparable.
TRAVAUX PROJETÉS POUR 2017
Voici un aperçu des travaux et projets les plus importants qui sont projetés sur notre territoire cet été :
PLACE DE L’ÉGLISE
Le remplacement des belvédères par un plus grand, l’installation d’une fontaine, des travaux paysagers et l’aménagement de
panneaux d’interprétation à Place de l’Église.
ANCIENNE MAIRIE
Des travaux de rénovation seront effectués dans l’ancienne mairie et, par la suite, les Services techniques vont y emménager.
Le tout devrait être réalisé vers la mi-juin.
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.
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DÉCONTAMINATION
On terminera les travaux de décontamination du site de l’ancien poste incendie.
PARCS
La mise à niveau de nos différents parcs va se poursuivre avec, en plus, l’aménagement d’un nouveau parc sur la rue du Garbin.
PLANTATIONS
Nous continuons la plantation d’arbres sur notre territoire. Il s’agit d’un processus enclenché depuis maintenant trois ans.
BORNES D’INCENDIE
Il y aura l’ajout de bornes d’incendie sur la route de Duchesnay et la rue Ernest-Piché.
PARC DU GRAND-HÉRON
Nouveaux projets à venir cette année dans le parc du Grand-Héron : mobilier urbain, surface de dekhockey ainsi que deux
zones de jeux pour enfants (0 – 5 ans et 5 – 12 ans) qui seront situées à l’entrée de la piste cyclable.
JEUX D’EAU
La construction des jeux d’eau devrait débuter sous peu pour une ouverture prévue au début de l’été. Ces jeux d’eau seront
intégrés dans un parc, dans un environnement naturel, à proximité du pavillon Desjardins.
TRAVAUX ROUTIERS
RUE BOISJOLI
Les travaux consistent à remplacer la conduite d’aqueduc et la conduite d’égout domestique de l’intersection de la rue des
Étudiants jusqu’au numéro 17 et à refaire le pavage.
ROUTE DE LA JACQUES-CARTIER (Fossambault/Jolicoeur)
Les travaux consistent à :
• Remplacer la conduite d’aqueduc de Fossambault à Jolicoeur;
• Refaire la voirie de Fossambault à Jolicoeur sur une largeur de 9 m;
• Faire une bordure du côté nord, de Fossambault à Jolicoeur;
Longueur approximative des travaux : 79 mètres.
RUE LOUIS-JOLLIET
Les travaux consistent à :
Remplacer la conduite d’égout domestique, de la route de la Jacques-Cartier à la rue Coloniale;
Refaire la voirie entre la route de la Jacques-Cartier et la rue Coloniale, sur une largeur de 9 m;
Longueur approximative des travaux : 289 mètres.
RUE ROULEAU
Les travaux consistent à déplacer une conduite d’aqueduc et d’égout qui est hors rue à proximité du 1, rue Rouleau.
POPOTE – MULTI-SERVICES
Du 26 mars au 1er avril dernier se tenait la Semaine québécoise des popotes roulantes. À cette occasion, j’ai eu le plaisir de
remettre un chèque de 3 500 $ à M. Paul-Guy Boucher, secrétaire de l’organisme Popote – Multi-Services et chef de secteur. Je
tiens à souligner l’excellent travail des bénévoles de cet organisme non subventionné, dont la mission est de maintenir dans leur
milieu de vie les personnes âgées, en perte d’autonomie ou en convalescence, mais plus encore à briser la solitude des
bénéficiaires en leur offrant repas et accompagnement. Merci encore pour votre bon travail.
Comme vous pouvez le constater, 2017 sera une année très chargée. Les travaux énumérés sont les plus importants, mais il y a
aussi tout ce que nous faisons chaque année pour la maintenance de nos infrastructures et de nos bâtiments, ainsi que pour
l’embellissement de notre belle ville. Tout ça pour faire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier une place où il fait bon vivre;
une place de choix.
Bon printemps!
Pierre Dolbec, maire
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ADMINISTRATION MUNICIPALE
FAITS SAILLANTS DU SONDAGE LÉGER 2017
Ayant le souci constant d’être à l’écoute de sa population, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier réalise
régulièrement des sondages de satisfaction auprès de celle-ci. Les dernières études en ce sens ont été menées par Léger en
2008, 2010, 2012 et 2013. Cette année, la Ville a choisi de cibler certains indicateurs précis de la satisfaction, mais surtout
d’évaluer les besoins et les priorités des citoyens. Entre autres, les objectifs de la présente étude étaient :
•

d’évaluer la satisfaction des citoyens à l’égard de certains services municipaux ciblés;

•

de mesurer, lorsqu’applicable, l’évolution des résultats depuis les deux dernières études (2012 et 2013);

•

de comparer certains résultats (si applicable) à la norme Léger, montrant le niveau de satisfaction observé dans les
autres villes de taille similaire au Québec (de 5 000 à 9 999 habitants);

•

d’identifier les équipements dont les citoyens souhaiteraient pouvoir bénéficier dans leur ville;

•

de faire l’analyse différenciée des résultats en fonction du profil sociodémographique des citoyens (sexe, âge,
revenu, etc.).

SATISFACTION GÉNÉRALE
L’étude,
menée
auprès
de
300 Catherinois, met en lumière que les
citoyens sont satisfaits, et ce, tant de la
qualité des services offerts en général
par leur municipalité qu’à l’égard de
services municipaux en particulier. De
fait :

SATISFACTION MOYENNE SUR UNE
ÉCHELLE DE 0 À 10 POINTS
SATISFACTION GÉNÉRALE À L’ÉGARD
DES SERVICES OFFERTS

RÉSULTATS
2017

NORME
LÉGER

7,8

7,1

SERVICES DE TRAVAUX PUBLICS ET D’URBANISME
•

À l’heure actuelle, à Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier, 94 % des
citoyens se disent très (65 %) ou
moyennement (29 %) satisfaits des
services offerts en général par leur
municipalité.
Ces
résultats
se
traduisent en une moyenne de
satisfaction de 7,8 sur 10.

En comparaison aux autres villes
québécoises de taille similaire, SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier
fait
bonne figure.
•

•
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D’une part, Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier se distingue des
autres villes de même envergure en ce
qui a trait à la satisfaction générale de
ses citoyens (7,8 sur 10; Norme
Léger : 7,1 sur 10).
D’autre part, les deux services qui sont
comparables à la norme Léger
obtiennent une note supérieure à ce
qu’on observe dans les autres villes
québécoises
de
5 000
à
9 999 habitants.

Le déneigement des routes locales exécuté
par les employés de la Ville, c’est-à-dire
excluant
les
routes
régionales
de
Fossambault, de la Jacques-Cartier et de
Duchesnay, ainsi que la rue Gingras et la
Grande Ligne

7,7

7,1

L’entretien des rues locales en été (balayage,
réparation, pavage, etc.)

7,5

7,2

Le Service d’urbanisme de votre Ville
(émission de permis, planification du
développement)

7,5

-

AUTRES ÉLÉMENTS DE LA PRESTATION DE SERVICES
MUNICIPAUX
L’accueil au centre Anne-Hébert (n=121)

9,0

-

L’accueil au pavillon Desjardins et au parc de
glisse (n=111)

9,0

-

L’accueil à la mairie (n=84)

8,8

-

Le camp de jour (n=31)

8,2

-

La qualité du service reçu de la part des
employés municipaux lors des appels à la
mairie (n=68)

8,1

-

Les décisions prises par le conseil municipal

7,3

6,3

L’INFORMATION ET LES COMMUNICATIONS AVEC LES CITOYENS
Qui plus est, l’étude nous a permis de connaître les habitudes d’information des Catherinois en ce qui concerne les
actualités municipales et de sonder leurs besoins et attentes concernant les outils de communication à privilégier par
la municipalité.
Pour s’informer sur leur municipalité, les citoyens privilégient en grande partie le journal municipal Le Catherinois
(76 %).
•

D’ailleurs, 92 % le lisent au moins occasionnellement.

La seconde source dans laquelle les citoyens puisent le plus pour s’informer sur ce qui se passe dans leur municipalité
est le site Internet de la Ville (43 %).
•

Aussi, 62 % ont visité le site Internet de la Ville au cours de la dernière année.


Il s’agit d’un résultat statistiquement similaire à celui des autres municipalités québécoises de même taille (norme
Léger : 67 %).

Ces deux outils de communication sont non seulement largement utilisés, mais ils sont également appréciés des
citoyens. De fait, ils figurent parmi le top 3 des outils à prioriser, selon eux, pour que la Ville communique mieux avec
ses citoyens :
•

Journal municipal Le Catherinois (60 %);

•

Dépliants envoyés par la poste (43 %);

•

Site Web de la Ville (35 %).

La composition du top 3 présenté ci-dessus est évocatrice des besoins et des attentes des citoyens en matière de
communication municipale.
•

D’une part, les deux premiers outils qui le composent démontrent que les citoyens aiment que l’information municipale
« vienne à eux », plutôt que de devoir en faire la recherche eux-mêmes;

•

D’autre part, le choix du site Web par plus du tiers d’entre eux indique que le numérique demeure un incontournable pour les
joindre.

Cela étant, ces derniers résultats s’articulent de manière congruente aux données colligées concernant le taux
d’adhésion à un investissement de la municipalité dans une communauté citoyenne, et à l’intérêt des Catherinois à y
participer. En effet :
•

52 % d’entre eux seraient en accord avec le fait que la municipalité investisse environ 60 000 $ dans la mise en place d’une
communauté Web de citoyens.

•

55 % seraient intéressés à y participer. Ce pourcentage augmente à 70 % chez les 18 – 34 ans.


Parmi les citoyens qui sont en accord avec l’investissement, le niveau d’intérêt grimpe à 81 %.
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ADMINISTRATION MUNICIPALE
DEMANDE EN ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS
Enfin, les données ci-dessous résument les besoins et les désirs des citoyens quant aux équipements et aux
installations sportives, de culture et de loisirs. Grâce à cette étude, on apprend que :
•

59 % sont favorables à la construction d’une plus grande bibliothèque sur les terrains de la nouvelle école primaire des
Explorateurs.


•

55 % sont en faveur d’un projet collaboratif avec la Ville de Pont-Rouge pour la construction d’un aréna par une entreprise
privée, et ce, malgré qu’une augmentation de leurs taxes municipales en découlerait.


•

En 2013, cette proportion était de 67 %.

Par ailleurs, bien qu’il leur en coûterait moins cher, une majorité des citoyens (58 %) sont défavorables à la construction
d’une glace extérieure réfrigérée en lieu et place d’un aréna.

Ces derniers résultats à propos de la construction d’un aréna ne sont guère surprenants, dans la mesure où :


S’il y avait un aréna à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 50 % des parents seraient intéressés à inscrire leur
enfant à des activités de hockey, et 42 % à des activités de patinage artistique;



57 % des citoyens aimeraient bénéficier d’un aréna dans leur municipalité dans les prochaines années;



28 % des Catherinois sortent de leur municipalité pour utiliser les installations sportives et de loisirs sur glace (arénas,
patinoires) des municipalités limitrophes, soit Pont-Rouge ou Donnacona. Parmi ceux-ci, 13 % le font plus de cinq fois
par an.

PRIORITÉS DES CITOYENS EN TERMES D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, DE LOISIRS ET DE
CULTURE
Enfin, nous avons sondé les priorités des Catherinois concernant les équipements dont la municipalité devrait se doter dans les
prochaines années. Pour ce faire, les répondants qui avaient choisi plus de deux installations à la question précédente se
voyaient présenter ces mêmes choix*, parmi lesquels ils étaient invités à identifier l’équipement qu’ils jugent le plus prioritaire.
Comme illustré dans le graphique ci-dessous, les deux équipements jugés les plus prioritaires par les Catherinois sont un aréna
(52 %) et une piscine intérieure (44 %). Notons par ailleurs que les préférences varient peu entre les sous-groupes de citoyens,
excepté que les hommes privilégient davantage la construction d’un aréna (61 %, contre 42 % des femmes), et que les femmes
sont plus nombreuses en proportion à souhaiter bénéficier d’une piscine intérieure (52 %, contre 36 % des hommes).
4. Les loisirs et les projets municipaux
Si la question précédente a permis d’observer que la piscine intérieure est l’équipement qui rallie la plus forte proportion des
citoyens (64 % ont répondu par l’affirmative lorsqu’on leur a demandé s’ils pensent que la municipalité devrait l’offrir dans les
prochaines années), on constate ici que tous ceux qui partagent cet avis n’estiment pas forcément qu’il s’agit de l’équipement le
plus important à offrir aux citoyens à court/moyen terme. En effet, à la présente question, l’aréna occupe la première place. On
doit donc en comprendre que parmi tous ceux qui l’ont choisi, la plus grande part (52 %) juge que cet équipement est prioritaire.
En ce qui a trait à la piscine intérieure, les données mettent en exergue que, bien que les citoyens aient été plus nombreux à
indiquer qu’ils aimeraient en bénéficier dans les prochaines années, ils ne pensent pas forcément qu’il s’agit d’un équipement
prioritaire (44 % de ceux qui l’ont choisi le pensent).
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Et parmi ces mêmes équipements, lequel vous semble le plus prioritaire ?

MERCI
Toutes ces informations sont d’une grande utilité pour l’administration municipale. Nous tenons à remercier tous ceux et celles
qui ont accepté de répondre au sondage mené par la firme Léger.

BUDGET DU QUÉBEC 2017 – 2018
Le crédit d’impôt RénoVert est prolongé d’un an. Une aide est aussi offerte aux propriétaires qui
veulent remplacer leur fosse septique.
Si vous souhaitez améliorer l’efficacité énergétique de votre résidence, vous avez un an de plus pour réclamer un crédit d’impôt
pour certains travaux, comme le remplacement de portes et fenêtres ou encore l’installation d’un nouveau chauffe-eau.
Vous avez jusqu’au 31 mars 2018 pour conclure une entente avec un entrepreneur.
Les premiers 2 500 $ sont exclus du crédit d’impôt de 20 %. Pour des travaux de 12 500 $, le propriétaire recevra 2 000 $. Le
montant maximum de ce crédit d’impôt est de 10 000 $.

NOUVEAU CRÉDIT D’IMPÔT POUR FOSSE SEPTIQUE
Les propriétaires de maisons ou de chalets quatre saisons qui ne sont pas raccordés à des réseaux d’égouts municipaux
pourront profiter d’un nouveau crédit d’impôt pour installer ou remplacer une fosse septique, des travaux dont le coût peut varier
de 6 000 $ à 27 000 $.
La première tranche de 2 500 $ des travaux est exclue de ce crédit d’impôt de 20 %, qui peut atteindre jusqu’à 5 500 $ pour des
travaux de 30 000 $.
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MRC DE LA JACQUES-CARTIER
LES MRC DE LA CAPITALE-NATIONALE S’UNISSENT
POUR SOUTENIR LA CRÉATION ARTISTIQUE
Conseil des arts et des lettres du Québec
La MRC de La Jacques-Cartier est fière d’être l’une des signataires de l’Entente de partenariat territorial en lien avec la
collectivité des MRC de la Capitale-Nationale.
Selon les termes de l’entente triennale, un total de 340 000 $, dont 170 000 $ proviennent du Conseil des arts et des lettres du
Québec (CALQ), servira à soutenir des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la
collectivité.
Ce programme, géré par le CALQ, a pour objectifs de stimuler la création artistique dans la région, contribuer à l’essor et à la
diffusion des artistes et des écrivains, favoriser leur rétention dans leur localité, ainsi qu’encourager l’émergence et l’inclusion
des technologies numériques dans la pratique artistique. Il vise aussi à épauler les organismes artistiques professionnels
structurants pour le développement et le rayonnement des arts et des lettres sur le territoire et à l’extérieur.
Un appel à projets a d’ailleurs été lancé pour les artistes et les écrivains professionnels ainsi que pour les organismes
artistiques. Les projets doivent être déposés au CALQ au plus tard le 26 mai 2017.

Pour plus de détails, visitez le www.calq.gouv.qc.ca.

RECHERCHE DES CAUSES ET DES CIRCONSTANCES
Sécurité incendie
Une équipe régionale de recherche des causes et des circonstances
des incendies (RCCI) a été mise en place par la MRC de La
Jacques-Cartier, en collaboration avec les municipalités et leurs
services de sécurité incendie, afin de répondre adéquatement à la
mise en œuvre de son schéma de couverture de risques.
L’objectif principal de ce projet pilote est de promouvoir le maintien
des compétences par le biais de la formation continue. La mise en
place de cette équipe RCCI, composée de pompiers issus des
services incendies de La Jacques-Cartier, contribuera sans aucun
doute au développement de l’expertise en matière de RCCI, en plus
de permettre entre chacun des services incendie une occasion de
réseautage des plus intéressantes. De plus, chaque membre de
l’équipe est titulaire du certificat en recherche des causes et des
circonstances d’un incendie délivré par l’École Nationale des
pompiers du Québec le tout jumelé à une expérience dans le
domaine.
Si la prévention repose d’abord et avant tout sur la connaissance du
taux de probabilité qu’éclate un incendie dans un milieu donné, elle
doit aussi s’appuyer sur une évaluation des incidents survenus dans
ce milieu. C’est en effet par une bonne compréhension des
conditions qui sont à l’origine des sinistres que des mesures peuvent
être mises en place.
L’équipe RCCI fera donc l’analyse de la localisation du lieu d’origine
et la détermination des causes et des circonstances des incendies
dans toutes les opérations nécessitant une intervention des
pompiers de manière à cerner les risques de plus près et à mieux
définir les mesures qui permettront de prévenir les incendies.
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VIVRE LA CULTURE EN JACQUES-CARTIER
Forum culturel
La 2e édition du forum culturel
approche à grands pas! C’est en effet
le 25 mai prochain à l’Hôtel Valcartier
qu’aura lieu l’événement qui met la
culture
à
l’honneur
parrainé
conjointement par M. Mathieu Drouin
du Village Vacances Valcartier et
Mme Mélanie Grenier de l’ensemble
Mathieu Drouin
Jeux d’Archets Suzuki.
Rappelons que de forum culturel s’adresse à tous ceux
qui œuvrent dans le secteur de la culture, du tourisme,
des affaires et du monde municipal de même qu’aux
amateurs de culture.
Inscrivez-vous
dès
maintenant
au
mrc.lajacquescartier.qc.ca! Pour seulement 35 $, non
seulement votre repas sera inclus, mais vous pourrez
assister à des conférences et ateliers visant à mieux
vous outiller et vous inspirer, en plus d’échanger avec
des gens de votre milieu.

CONSEIL MUNICIPAL
Les
propos
de
Claude Phaneuf
District numéro 1
Bonjour à tous et toutes,

Claude Phaneuf
Conseiller district numéro 1

Avant d’amorcer un survol
du district no 1, je vous
livre un portrait rapide du
dossier de regroupement
des Offices municipaux
d’habitation (OMH), qui
requiert beaucoup de
temps.

Les premiers villégiateurs au lac Sergent viennent par le train
vers 1896. Ce chemin de fer est abandonné en 1993 pour
devenir, dans les années suivantes, la Vélopiste JacquesCartier/Portneuf qui traverse l’ensemble du territoire.
Le chemin du Tour-du-Lac Sud a été construit par la Ville de
Lac-Sergent en différentes étapes et en partie sur le territoire
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Le nom est
apparu en 1988. Un imbroglio juridique a survécu pendant de
nombreuses décennies à cause de cette incursion. La
reconstruction du chemin faite par les deux villes a mis fin au
litige entre 2005 et 2008. Puisque ce chemin traverse les
deux villes, une entente intermunicipale est maintenant en
vigueur pour l’entretien d’hiver.

Les 13 OMH concernés sur le territoire de la MRC de
Portneuf et la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
ont signé un protocole d’entente de regroupement volontaire.
Le plan d’affaires et les documents juridiques sont en
préparation. Nous préparons la phase administrative du
transfert des données des treize unités vers le nouvel
organisme, dont le nom sera connu dans les prochaines
semaines. À ce chapitre, il faut penser au nouveau siège
social, à l’organisation du bureau permanent et à l’embauche
du personnel. Un nouveau conseil d’administration devrait
être nommé sous peu. Son rôle sera de mettre en place tout
le cadre réglementaire et organisationnel du nouvel office.
L’obtention de nouvelles lettres patentes est au centre de la
démarche.

Un voyage dans le district no 1 : le bassin du lac
Sergent et la Grande-Ligne
La dernière rue au nord-ouest de la Ville de Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier est la rue des Sapins, qui débouche sur
le Vieux Chemin. Elle se situe au bas de la côte du LacSergent sur la Grande Ligne. Sa nomination d’après les noms
d’arbres correspond aux rues adjacentes dans la Ville de LacSergent. Ce secteur faisait jadis partie du territoire de SainteCatherine dans le comté de Portneuf. Saint-Raymond
occupait l’autre partie du lac. C’est le 25 février 1921 que le
nom de Ville du Lac-Sergent a été officiellement enregistré en
tant que municipalité. Son territoire se limite à une bande
riveraine d’une largeur variable autour du lac à laquelle
s’ajoute une large pointe de terres dans le secteur de l’ancien
orphelinat. La superficie de la Ville de Lac-Sergent est de
684 arpents, soit environ 2,77 km2 (sans compter le lac luimême).
La Grande Ligne est bordée au nord par les territoires
forestiers de la Station touristique Duchesnay. Plus à l’ouest,
le territoire est morcelé en plusieurs grands terrains privés.
Au sud, c’est un grand massif forestier coupé de milieux
humides qui domine le paysage.

Les rues de l’Orée-des-Bois et de la Source font partie d’un
petit développement amorcé à la fin des années 1980.
Le lac Sergent fait partie du paysage des gens qui y habitent.
L’ensemble de ce territoire fait d’ailleurs partie du bassin
versant du lac. Des règles plus restrictives s’appliquent sur la
gestion des engrais, notamment par l’interdiction d’usage des
engrais liquides. Le terrain d’un seul propriétaire catherinois
borde la piste cyclable dans le secteur de la rive du lac.
L’ensemble du secteur est habité de façon permanente. C’est
un milieu de vie qui offre la pleine nature !

Claude Phaneuf
conseiller.district1@villescjc.com.
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CONSEIL MUNICIPAL
Le mot de Yves-J.
District numéro 3
Bonjour à tous!

Comité de gestion de la bibliothèque
Le 23 mars dernier, le comité de gestion de la bibliothèque accueillait un nouveau membre
en la personne de Mme Nicole Beaumont, qui aura la responsabilité du « traitement
matériel et classement ».

Yves-J. Grenier

Voici les membres du comité 2016-17 :

Conseiller district numéro 3
1re rangée : Hélène Laplante,
comptoir de prêt et secrétaire ;
Claudette Vallières, collection
locale ; Denise Hamel, dons ;
Ginette Labbé, responsable
adjointe et réservation.
2e rangée : Marielle Laflamme,
activités
culturelles
et
expositions, Mireille Bourassa,
responsable ; Nicole Beaumont,
traitement
matériel
et
classement, Yves-J. Grenier,
représentant de la municipalité.

École institutionnelle Jacques-Cartier/Saint-Denys-Garneau
Souper Spaghetti ayant pour thème le « Glamour »
Je voudrais souligner le franc succès du souper du 7 avril dernier
et féliciter les membres de l’Organisme de participation parentale
(OPP) de l’école et les nombreux bénévoles : enseignants,
parents, élèves du SDG engagés, ainsi que la formidable équipe
de cuisiniers avec M. Marc Tremblay en tête qui, depuis
plusieurs années, dirige la cuisine de mains de « chef ».
J’étais bien sûr enchanté de retrouver Mme Simard, ma complice
depuis six années.

Eric Caire
Député de La Peltrie

418 877-5260

www.ericcaire.qc.ca
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Denyse Simard, Yves-J. Grenier et Catherine Bégin,
directrice.

Politique municipale familiale et démarche Municipalité amie des ainés
Le Comité de suivi familles et des aînés (CSFA) a perdu un de ses membres.
Mme Sandra Landry était avec nous depuis deux ans et représentait les ados
puisqu’elle était la responsable de la maison des jeunes (MDJ).
Je suis heureux de l’aide qu’elle a apportée au Comité et c’est avec regret que
nous la voyons partir. Nous lui souhaitons tout le succès mérité et plein de
nouvelles expériences.
Mme Landry sera remplacée par la nouvelle responsable de la MDJ.
RAPPEL : Le but ultime de la Politique municipale familiale est d’améliorer et de
maintenir la qualité de vie des familles et des aînés de la municipalité.
Yves-J. Grenier et Sandra Landry

Projet collectif d’une mosaïque
Le 22 mars dernier a eu lieu le dévoilement de la mosaïque d’Anne Hébert.
Mme Lucy Garneau, présidente de la Corporation des artistes et artisans de la Jacques-Cartier
(CAAJC), a mentionné être très fière des personnes ayant bénévolement participé à cette réalisation
et s’est dite touchée par les paroles de Mme Louise Brunet, préfet de la MRC de la Jacques-Cartier,
et de M. Pierre Dolbec, maire. La CAAJC est très motivée à développer des projets culturels et
apprécie l’intérêt que la Ville lui accorde.
Pendant quatre semaines à partir de la mi-juin, la mosaïque sera exposée à la salle Artoise du
bureau de comté de M. Éric Caire.
Les bénévoles présents lors du dévoilement étaient Mme Annie Lévesque, M. Réjean Cliche,
Mlle Rosalie Mya O’Brien, M. Yves-J. Grenier, M. Yves Bouffard, Mme Sylvie Tremblay, Mme Hélène
Proulx et Mme Micheline Vignola.

Fête des voisins
Comme complément d’information à mon article du mois passé, voici l’adresse du site « Réseau québécois de Villes et Villages
en santé », qui traite de la fête des Voisins au Québec, qui se tiendra le 10 juin prochain : http://fetedesvoisins.qc.ca.
À la page d’accueil du site, allez dans « Citoyens » et sélectionnez « Outils » ou cliquez dans l’encadré « Outils Citoyens » à
droite, au milieu de la page, afin de vous aider à préparer votre fête des voisins.
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
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NOS ÉLUS Y ÉTAIENT
•

Le 15 mars, M. le maire Pierre Dolbec était présent au conseil des maires de la MRC de La Jacques-Cartier ;

•

Le 16 mars, M. le conseiller Claude Phaneuf et M. le conseiller Yves-J. Grenier ont participé au CA de l’Office municipal
d’habitation ;

•

Le 16 mars, M. le conseiller Claude Phaneuf, M. le conseiller Yves-J. Grenier et Mme la conseillère Nathalie Laprade ont
assisté à la conférence organisée par la Société d’histoire catherinoise et à sa première assemblée générale annuelle ;

•

Le 18 mars, M. le maire Pierre Dolbec était présent au souper du Club des cavaliers de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier ;

•

Le 21 mars, M. le maire Pierre Dolbec a présidé le conseil d’administration de Gestion santé Sainte-Catherine-de-laJacques Cartier ;

•

Le 22 mars, M. le conseiller Yves-J. Grenier a participé à la réunion du comité de gestion de la bibliothèque.

•

Le 22 mars, M. le maire Pierre Dolbec, M. le conseiller Yves-J. Grenier et Mme la conseillère Nathalie Laprade ont participé
au dévoilement de la mosaïque de la Corporation des artistes et artisans de la Jacques-Cartier ;

•

Le 22 mars, Mme la conseillère Nathalie Laprade était présente au conseil d’établissement de l’école des Explorateurs ;

•

Le 25 mars, M. le conseiller Yves-J. Grenier ainsi que Mme la conseillère Nathalie Laprade ont participé au souper annuel
de l’Association chasse et pêche CATSHALAC ;

•

Le 28 mars, M. le maire Pierre Dolbec a présidé l’assemblée générale annuelle de la Société de développement
économique de la MRC de La Jacques-Cartier ;

•

Le 28 mars, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent au conseil exécutif de la Corporation du bassin de la JacquesCartier ;

•

Le 28 mars, M. le conseiller Yves-J. Grenier a présidé la réunion du Comité de suivi familles et aînés (CSFA) et Mme la
conseillère Nathalie Laprade y était ;

•

Le 29 mars, M. le maire Pierre Dolbec a assisté, à l’hôtel de ville de Québec, à la remise d’attestation du programme de
reconnaissance ICI ON RECYCLE! de RECYC-QUÉBEC. La pharmacie Claude Noël - UNIPRIX de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier a d’ailleurs reçu à cette occasion une attestation de niveau 3 du programme.

•

Le 29 mars, M. le conseiller Yves-J. Grenier a participé à la livraison de repas en compagnie de M. Claude Deslauriers,
bénévole pour l’organisme Popote - Multi-Services ;

•

Le 29 mars, M. le conseiller Yves-J. Grenier a participé au conseil d’établissement de l’école institutionnelle Jacques-Cartier/
Saint-Denys-Garneau ;

•

Le 31 mars, M. le maire Pierre Dolbec, M. le conseiller Yves-J. Grenier et Mme la conseillère Nathalie Laprade ont assisté à
une rencontre dans le cadre de la Semaine québécoise des popotes roulantes ;

•

Le 1er avril, M. le maire Pierre Dolbec et M. le conseiller Yves-J. Grenier ont assisté au souper spectacle-bénéfice des
élèves de l’École de musique Kapellmeister ainsi qu’à la prestation de leurs professeurs ;

•

Le 6 avril, Mme la conseillère Nathalie Laprade a assisté à une réunion du conseil local du patrimoine ;

•

Le 7 avril, M. le conseiller Yves-J. Grenier a servi le spaghetti au souper-bénéfice de l’école institutionnelle Jacques-Cartier/
Saint-Denys-Garneau ;

•

Le 8 avril, M. le maire Pierre Dolbec était présent au souper-bénéfice de Canards illimités Canada au centre multifonctionnel
de Saint-Raymond ;

•

Le 12 avril, M. le conseiller Yves-J. Grenier a suivi la formation WEB de la Fédération québécoise des municipalités (FQM)
sur la « PFM en forme » ;

•

Le 13 avril, M. le conseiller Yves-J. Grenier a participé au 5 à 7 pour souligner le départ de Mme Sandra Landry,
responsable de la Maison des jeunes de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ;

•

Le 13 avril, M. le conseiller Yves-J. Grenier a assisté à l’assemblée générale annuelle du club de soccer Les Rapides de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ;

•

Le 11 avril, M. le maire Pierre Dolbec a présidé le conseil d’administration de la Société de développement économique de
la MRC de La Jacques-Cartier.
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ADMINISTRATION MUNICIPALE
MAI : MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS

Arbre remarquable 2017
Aubépine crus-galli
(Crataegus crus-galli)
Bien ancré au coin des rues du Beau-Site et des Artisans à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, un magnifique crataegus
crus-galli enjolive le quartier. Voici pourquoi je vous le présente comme arbre remarquable cette année. De nombreux corymbes
de fleurs blanches croissent au printemps et des fruits rouges nommés drupes le colorent à l’automne. Les oiseaux se
nourrissent de ces joyaux persistants jusqu’en janvier. D’un aspect globulaire à couronne aplatie, des branches très ramifiées
horizontales portent de longues épines. Vous pouvez planter le crataegus crus-galli isolé, comme notre sujet, ou en écran, en
haie défensive ou encore pour limiter l’érosion des pentes. Il existe également la variété horticole sans épine : crataegus crusgalli inermis. Pour tous les bienfaits qu’apporte un arbre, allez-y, plantez !

Aujourd’hui j’embellis ma vie!
Venez chercher votre arbre gratuit au pavillon Desjardins du parc du Grand-Héron, situé au 4, rue Louis-Jolliet.
Samedi 27 mai de 9 h à 15 h
Profitez-en pour faire vos emplettes de produits horticoles! La Société d’horticulture et d’écologie de la Jacques-Cartier est sur
place avec un marché horticole et des ateliers pour les enfants.
Les arbres sont offerts gratuitement par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, par l’entremise de l’Association
forestière des deux rives (AF2R).

LA SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE ET D'ÉCOLOGIE DE LA JACQUES-CARTIER
MARCHÉ HORTICOLE 27 MAI 9 h À 15 h
La Société d’horticulture et d’écologie de la Jacques-Cartier
vous invite au pavillon Desjardins du parc du Grand-Héron.

Vente de vivaces, annuelles, semences, plantes et fleurs
Jardinières ornementales
Mangeoires à oiseaux
Apiculteur
Forgeron
Tirage au sort : Cadeaux de nos exposants.

Venez nombreux!

Atelier pour enfants : avec la Maison des jeunes de 11 h à 15 h.
Exposants : Réservez votre table.

Contactez Viviane pour informations : 581 994-4501 ou vivmatte@gmail.com
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ADMINISTRATION MUNICIPALE
RÉGLEMENTATION
« UTILISATION DE L'EAU POTABLE »
Il est également interdit d'avoir recours à des boyaux perforés
placés dans les haies pour arroser celles-ci, ou de dissimuler
dans le sol de tels boyaux pour humidifier la terre.

LAVAGE D'AUTOS ET
AUTRES VÉHICULES MOTORISÉS
Le lavage des autos et autres véhicules motorisés est permis
en tout temps à la condition d'utiliser une lance à fermeture
automatique et de n'utiliser que l'eau nécessaire à ces fins.
Les extraits pertinents du règlement numéro 1007-2007 et
ses amendements concernant l’utilisation de l’eau potable
sont reproduits ci-après :

ARROSAGE
Il est défendu dans les limites de la municipalité, durant la
période du 1er mai au 1er octobre, de se servir de tout type
d'arrosage pour arroser les pelouses, jardins, fleurs, arbres et
arbustes ou autres endroits dans la municipalité en faisant
usage de l'eau du système d'aqueduc directement ou
indirectement, en tout temps sauf :
a. Pour les immeubles se retrouvant dans les districts
électoraux 1 et 4, les mardis et vendredis, entre 21 h et
23 h;
b. Pour les immeubles se retrouvant dans le district
électoraux 2 et 5, les lundis et jeudis, entre 21 h et 23 h;
c.

Pour les immeubles se retrouvant dans le district
électoral 3, les mercredis et dimanches, entre 21 h et 23 h.

 Les immeubles desservis dans les districts électoraux
sont présentés à la page suivante.
Malgré les dispositions du paragraphe précédent, il est
permis, durant la période du 1er mai au 1er octobre d'utiliser
les boyaux d'arrosage, tourniquets ou autres instruments
semblables
pour
arroser
les
nouvelles
pelouses
(ensemencées ou tourbées) et autres plantations majeures à
la condition que le propriétaire ait obtenu, au préalable, un
permis à cet effet, valide pour une période maximale de
quinze jours (non renouvelable).
Ledit permis doit être affiché en façade de l'immeuble afin que
les voisins, le policier ou toute autre personne mandatée par
la municipalité pour faire respecter le règlement puissent voir
ce permis spécial. Ce permis permettra l’arrosage tous les
jours, entre 21 h et 23 h.
Le permis permettra également l’arrosage d’une nouvelle
pelouse tourbée en tout temps pendant la journée de son
installation.
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LAVE-O-THON
Les activités de type lave-o-thon sont autorisées dans le
cadre d’activités de financement réalisées par des
organismes du domaine culturel, sportif, communautaire ou
scolaire. L’organisme en question doit toutefois obtenir,
préalablement à la tenue de l’activité, un permis à cet effet.

REMPLISSAGE ET RÉGULARISATION DE PISCINE
Le remplissage d’une nouvelle piscine est permis tous les
jours entre 20 h et 6 h, une seule fois par année.
Il est interdit à toute personne utilisant une piscine de la vider
en remplaçant l’eau évacuée par l’eau de l’aqueduc municipal
sans avoir obtenu un permis à cet effet.
La régularisation du niveau d’eau d’une piscine est autorisée
uniquement entre 20 h et 23 h.

PROHIBITIONS
Il est défendu de se servir de l’eau de l’aqueduc municipal
pour faire fondre de la neige ou de la glace ou pour nettoyer
une entrée de cour ou le pavage.

INFRACTIONS ET PÉNALITÉS
Quiconque contrevient à quelque disposition du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une
amende minimale de deux cents dollars (200 $) et d'au plus
huit cents dollars (800 $) s'il s'agit d'une personne physique,
et d'une amende minimale de quatre cents dollars (400 $) et
d'au plus mille six cents dollars (1 600 $) s'il s'agit d'une
personne morale, en plus des frais. En cas de récidive, le
montant des amendes est doublé.

TEXTE DU RÈGLEMENT
D’autres dispositions s’appliquent. Vous pouvez obtenir une
copie complète du règlement numéro 1007-2007 et son
amendement concernant l’utilisation de l’eau potable sur le
site Internet de la Ville (www.villescjc.com).

RÉGLEMENTATION « UTILISATION DE L'EAU POTABLE »

PÉRIODE D’ARROSAGE AUTORISÉE
Pour les immeubles desservis par le réseau d’aqueduc
se retrouvant dans les districts électoraux 1, 2, 3, 4 et 5,
il est permis d’arroser entre 21 h et 23 h les jours suivants :
Les mardis et vendredis pour les districts électoraux 1 et 4 constitués des rues :
District 1

District 1 (suite)

District 4

Alexandre-Peuvret
Auberge (montée de l’)
Beauséjour
Carignan
Détente (chemin de la)
Duchesnay
Émile-Nelligan
Ernest-Piché
Grand-Voyer
Grenoble
Jardin
Kennedy
Louisbourg
Nobel

René-Collard
Sables
Sagouine
Saint-Denys-Garneau
Vendôme
Versailles
Villas (chemin des)

Anne-Hébert
Beauregard
Bellevue
Désiré-Juneau
Fossambault (pairs 4272 à 4756)
Héloïse
Jacques-Cartier (de 12 à 127)
Kamouraska
Maurice-Picard
Osmonde
Père-Marquette
Rencontre
Torrent
Vanier

Les lundis et jeudis pour les districts électoraux 2 et 5 constitués des rues :
District 2

District 5

Albert-Langlais
Boisjoli
Champlain
Étudiants
Falaise
Fossambault (impairs et pairs 4857 à 5568)
Gingras
Jean-Baptiste-Drolet
Levant
Louis-René-Dionne
Montcalm (Nos 1 au 57)
Napoléon-Beaumont
Plateau

(immeubles présentement desservis)
4251, route de Fossambault
60, 80, 151 et 160, rue du Levant

Les mercredis et dimanches pour le district électoral 3 constitué des rues :
Alizé
Artisans
Beau-Site
Charles-Painchaud
Colline
Coloniale
Fossambault (impairs 4455 à 4755)
Garbin
Grégou
Jacques-Cartier (de 1 à 10)
Jolicoeur

Juchereau
Laurier (de 2 à 49)
Louis-Jolliet
Maisonneuve
Miejour
Mistral (de 8 à 84)
Noroît
Ponant
Rouleau
Seigneurie
Sirocco
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ADMINISTRATION MUNICIPALE
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
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 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.

ANIMAUX DOMESTIQUES
À
SAINTE-CATHERINEDE-LA-JACQUES-CARTIER
La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-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
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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 10 et 27 avril 2017. Le livre des procès-verbaux
des séances du conseil peut être consulté à la mairie au 2, rue Laurier, durant les heures normales de bureau.
On peut également en obtenir copie moyennant la somme de 0,38 $ la page. Les procès-verbaux des séances
du conseil peuvent aussi être consultés sur le site Internet de la Ville au www.villescjc.com.
SÉANCE ORDINAIRE DU 10 AVRIL 2017
AVIS DE MOTION
Madame la conseillère Nathalie Laprade donne avis de
motion de la présentation à une séance ultérieure d’un
règlement pourvoyant à amender le règlement numéro 13642017 pourvoyant à l’imposition des taxes pour l’année 2017,
afin de corriger une erreur de transcription entre la version
soumise à l’étude du conseil et la version adoptée, qui ne
contenait pas les derniers changements convenus.
AVIS DE MOTION
Madame la conseillère Sandra Gravel 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 l’agrotourisme en zone agricole et à
prescrire les conditions encadrant les usages s’y rattachant.
L’agrotourisme est défini de la manière suivante « Activités
touristiques directement reliées à une exploitation agricole,
comme l’hébergement à la ferme, les tables champêtres, les
visites à la ferme, la vente de produits de la ferme et les
érablières commerciales (cabanes à sucre) ».
AVIS DE MOTION
Monsieur le conseiller Claude Phaneuf donne avis de la
présentation à une séance ultérieure d’un règlement visant à
amender le règlement numéro 891-2003 relatif au
stationnement, de façon à interdire le stationnement sur le
chemin des Ormeaux.
AVIS DE MOTION
Monsieur le conseiller André Fournier donne avis de la
présentation à une séance ultérieure d’un règlement aux fins
de modifier le règlement numéro 1289-2015 pourvoyant à
règlementer la possession d’animaux, de façon à interdire la
garde d’animaux sauvages ou de nourrir les animaux
sauvages, notamment les cerfs de Virginie, sous réserve de
certaines conditions telles que pour les mangeoires pour
petits oiseaux et la pratique de la chasse.
Résolution 203-2017
Le conseil adopte le règlement numéro 1382-2017 pourvoyant
à décréter une dépense et un emprunt de 63 892,71 $ pour
l’aménagement du nouveau parc sur la rue du Garbin.
Résolution 204-2017
Le conseil adopte le règlement numéro 1383-2017
pourvoyant à décréter une dépense et un emprunt de
55 000 $ pour l’engagement de professionnels pour la
construction d’une caserne satellite à Lac-Saint-Joseph.
Résolution 213-2017
Le conseil autorise l’embauche des personnes suivantes aux
postes mentionnés :
• Josée Boucher : Aide-horticultrice
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•
•
•
•
•

Isabelle Lortie : Aide-horticultrice
Chantale Robitaille : Aide-horticultrice
Jacques-André Proulx : Préposé à l’entretien ménager
Frédéric Boissonnier : Journalier
Benoit-Jean Bédard : Journalier

Résolution 215-2017
Le conseil autorise l’embauche de M. Jacques Côte au poste
de journalier à la Division hygiène du milieu.
Résolution 217-2017
Le conseil accorde un contrat à la firme SNC-Lavalin pour la
construction d’un nouvel étang aéré et l’ajout d’un dégrilleur.
Le coût de ces activités est établi à 88 000 $, plus taxes.

SÉANCE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2017
AVIS DE MOTION
Mme la conseillère Nathalie Laprade donne avis de motion de
la présentation, à une séance ultérieure, d’un règlement de
citation du site de l’église et du cimetière JuchereauDuchesnay.
Résolution 178-2017
Le conseil adopte le règlement numéro 1381-2017
pourvoyant à remplacer des ordinateurs et des usines de
production d’eau potable, et à autoriser une dépense et un
emprunt de 29 400 $ pour ce faire.
Résolution 183-2017
Le conseil entérine l’embauche de Mme Carole Julien au
poste d’adjointe administrative occasionnelle aux Services
techniques afin de remplacer le personnel régulier lors des
vacances.
Résolution 191-2017
Le conseil octroie le contrat pour le pôle aquatique au parc du
Grand-Héron à l’entreprise Paysagistes JAMO inc. pour un
montant de 503 086,35 $, plus taxes.
Résolution 197-2017
Le conseil adresse ses félicitations à toute l’équipe des cols
bleus de la Ville et à leur chef d’équipe, ainsi qu’au directeur
adjoint aux Travaux publics, M. Pierre Roy, et au chef de la
Division transport, M. André Genois, pour la qualité de leur
travail dans des circonstances parfois très difficiles, ainsi que
pour leur esprit d’équipe.
Résolution 198-2017
Le conseil adresse ses remerciements et ses vœux de bonne
retraite à Mme Solange Beaumont. Mme Beaumont a travaillé
comme adjointe administrative au Service sports, loisirs,
culture et vie communautaire pendant plus de quinze ans.

OFFRES D’EMPLOI
INSPECTEUR EN BÂTIMENT ADJOINT
REMPLACEMENT DE CONGÉ DE MATERNITÉ
(POSTE TEMPORAIRE À TEMPS PLEIN)
Nature de l’emploi
Relevant du directeur adjoint à l’urbanisme, au développement durable et inspecteur en bâtiment, le titulaire du poste sera
chargé de la mise en application de la réglementation d’urbanisme et de celles relatives à l’environnement (installations
septiques, puits d’eau potable, etc.). L’inspecteur en bâtiment adjoint sera également chargé des éléments suivants :

−
−
−
−

Analyser les demandes concernant les projets de construction, de lotissement ou autres par rapport à la réglementation
municipale et aux lois provinciales applicables et émettre les permis et certificats;
Informer le public du contenu des règlements municipaux;
Effectuer les tournées d’inspection et faire le suivi des plaintes;
Réaliser toute autre tâche connexe reliée à la fonction.

Critères d’emploi
−
−
−
−
−

Avoir un diplôme d’études collégiales en aménagement du territoire, en architecture ou en génie civil ou attestation
d’études collégiales en inspection municipale;
Détenir un permis de conduire et posséder un véhicule;
Faire preuve d’initiative et avoir le sens de l’organisation;
Démontrer du tact et de la courtoisie;
Avoir une connaissance pertinente des logiciels de géomatique est un atout.

Conditions de travail
−
−

Le poste offert est un poste temporaire à temps plein d’une durée approximative d’une année.
Rémunération selon la politique salariale en vigueur.

Votre candidature, accompagnée d’une lettre de présentation, devra être adressée par la poste ou par courriel avant le
26 mai 2017 à :
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Concours poste inspecteur en bâtiment adjoint
Madame Nancy Baribeau
2, rue Laurier
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) G3N 1W1
Télécopieur : 418 875-3881
Courriel : nancy.baribeau@villescjc.com

OFFRE D’EMPLOI
AIDE-BOULANGER(ÈRE)
Les Pâtes du Québec enr. est à la recherche d’un aide-boulanger(ère).

Emploi à temps plein;
Du lundi au jeudi;
Environ 20 à 25 heures, par semaine;
Entrée en fonction prévue pour le début du mois de juin (possibilité de débuter avant).
Envoyez votre curriculum vitae à m.langlois@hotmail.com ou contactez Marlène Langlois au 418 875-2415.
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AVIS PUBLICS
AVIS DE
PROMULGATION
AVIS PUBLIC est par les présentes
donné à tous les citoyens et citoyennes
de la Ville de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier :
QUE le conseil, à sa séance du
27 février 2017, a adopté le règlement
suivant :
RÈGLEMENT
NUMÉRO 1373-2017
DÉCRÉTANT L’INSTALLATION
D’UNE
GÉNÉRATRICE
PERMANENTE À LA NOUVELLE
MAIRIE ET AUTORISANT UNE
DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE
42 500 $ POUR CE FAIRE
RÈGLEMENT
NUMÉRO 1375-2017
POURVOYANT À DÉCRÉTER
UNE
DÉPENSE
ET
UN
EMPRUNT DE 90 000 $ POUR
L’ENGAGEMENT
DE
PROFESSIONNELS POUR LES
TRAVAUX DE RÉFECTION DE
LA ROUTE DE LA JACQUESCARTIER
QUE les règlements ont reçu
l’approbation des personnes habiles à
voter le 21 mars 2017;
QUE les règlements ont reçu
l’approbation du ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du
territoire en date du 19 avril 2017;
QUE lesdits règlements entrent en
vigueur selon la loi.
Ces règlements sont déposés à mon
bureau où toute personne intéressée
peut en prendre connaissance.
Fait à Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier, ce 21 avril 2017.
La greffière adjointe (par intérim),

AVIS DE PROMULGATION
AVIS PUBLIC est par les présentes donné à tous les citoyens et
citoyennes de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier :
QUE le conseil, à sa séance du 13 février 2017, a adopté le règlement suivant :
RÈGLEMENT NUMÉRO 1366-2017
DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 44 800 $ POUR L’EXERCICE
FINANCIER 2017 CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 11 DU CHAPITRE 30
DES LOIS DE 2013
QUE le règlement ne nécessitait pas l’approbation de la population;
QUE le règlement a reçu l’approbation du ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire en date du 31 mars 2017;
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, ce 4 avril 2017.
La greffière adjointe (par intérim),
Roxane Hutton, notaire

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

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
AVIS PUBLIC est par les présentes 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 29 MAI 2017, 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 se compose des deux volets suivants :
« Régulariser l’implantation dérogatoire d’une résidence construite à
2,06 mètres de la ligne de lot latérale alors que l’article 6.1.1 du
Règlement de zonage numéro 1259-2014 prescrit une marge de recul
latérale minimale de 6 mètres dans la zone 97-H.
Régulariser l’implantation dérogatoire d’un garage privé isolé
construit en cour avant présentant une superficie de 58,51 mètres
carrés alors que l’article 7.2.1.4.4 du Règlement de zonage autorise la
construction d’un garage privé isolé en cour avant à condition que sa
superficie ne dépasse pas 50 mètres carrés ».
Le bâtiment en cause est situé au 2809, route de Fossambault à Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier.
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ce 7 avril 2017.
La greffière adjointe (par intérim),

Roxane Hutton, notaire
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Roxane Hutton, notaire

AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION

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

AVIS PUBLIC est par les présentes donné à
tous les citoyens et citoyennes de la Ville de SainteCatherine-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 29 mai 2017, 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 la plantation d’une haie de cèdres
à 0,15 mètre de la ligne de lot avant alors que
l’article 10.3.1.1 du Règlement de zonage
no 1259-2014 exige que toute haie soit
implantée à plus d’un mètre d’une ligne de
rue ».
Le bâtiment en cause est situé au 108, rue NapoléonBeaumont, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ce 24 avril
2017.
La greffière adjointe (par intérim),

QUE le conseil, à sa séance du 13 février 2017, a adopté
les règlements suivants :
RÈGLEMENT NUMÉRO 1368-2017
POURVOYANT
À
FAIRE
L’ACQUISITION
D’ÉQUIPEMENTS ET LE RÉAMÉNAGEMENT DE
L’ESPACE DES HABITS DE COMBAT POUR LE
SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES
ET À AUTORISER UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT
DE 145 000 $ POUR CE FAIRE
RÈGLEMENT NUMÉRO 1369-2017
POURVOYANT À FAIRE L’ACQUISITION D’OUTILS DE
GESTION DES APPELS POUR IMPLANTATION ET
D’ÉQUIPEMENTS
POUR
LES
PREMIERS
RÉPONDANTS ET À AUTORISER UNE DÉPENSE ET
UN EMPRUNT DE 22 000 $ POUR CE FAIRE
QUE les règlements ont reçu l’approbation
personnes habiles à voter le 15 mars 2017;

des

QUE les règlements ont reçu l’approbation du ministère
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire en
date du 21 avril 2017;
QUE lesdits règlements entrent en vigueur selon la loi.
Ces règlements sont déposés à mon bureau où toute
personne intéressée peut en prendre connaissance.
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 24 avril
2017.

Roxane Hutton, notaire

La greffière adjointe (par intérim),

Roxane Hutton, notaire

Veuillez noter que les bureaux municipaux seront

FERMÉS le lundi 22 mai
(journée nationale des patriotes)
S.V.P. Signalez les urgences municipales
au 418

875-0911

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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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 10 AVRIL 2017, le conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier a adopté le règlement numéro 1382-2017, pourvoyant à décréter une dépense et un emprunt de 63 892,71 $ pour
l’aménagement du nouveau parc sur la rue du Garbin.
L’objet de ce règlement est d’autoriser le conseil à dépenser une somme de 63 892,71 $ pour les travaux d’aménagement du
nouveau parc sur la rue du Garbin, les imprévus, les frais d’emprunt et les taxes nettes. Le conseil est autorisé à emprunter
une somme de 63 892,71 $, remboursable sur une période de cinq ans.
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 1382-2017 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 16 MAI 2017, 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 1382-2017 fasse l'objet d'un scrutin référendaire est de 500.
Si ce nombre n'est pas atteint, le règlement numéro 1382-2017 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
5. Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à la séance municipale du lundi 29 MAI 2017.
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 10 AVRIL 2017, 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 six 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 douze 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 douze mois;
• Être désigné, au moyen d'une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis
au moins douze 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 10 AVRIL 2017 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 18e jour du mois d’avril 2017.
La greffière adjointe (par intérim),

Roxane Hutton, notaire
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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 10 AVRIL 2017, le conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier a adopté le règlement numéro 1383-2017, pourvoyant à décréter une dépense et un emprunt de 55 000 $ pour
l’engagement de professionnels pour la construction d’une caserne satellite à Lac-Saint-Joseph.
L’objet de ce règlement est d’autoriser le conseil à dépenser une somme de 55 000 $ pour des services professionnels
visant la construction d’une caserne satellite à Lac-Saint-Joseph, et plus précisément, la préparation des plans et devis, des
relevés d’arpentage et une étude géotechnique, ainsi que les imprévus, les frais d’emprunt et les taxes nettes. Le conseil est
autorisé à emprunter une somme de 55 000 $, remboursable sur une période de cinq ans.
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 1383-2017 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 16 MAI 2017, 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 1382-2017 fasse l'objet d'un scrutin référendaire est de 500.
Si ce nombre n'est pas atteint, le Règlement numéro 1382-2017 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
5. Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à la séance municipale du lundi 29 MAI 2017.
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 10 AVRIL 2017, 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 six 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 douze 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 douze mois;
• Être désigné, au moyen d'une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis
au moins douze 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 10 AVRIL 2017 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 18e jour du mois d’avril 2017.
La greffière adjointe (par intérim),

Roxane Hutton, notaire
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SERVICE INCENDIE
LA SAISON ESTIVALE ARRIVE À GRANDS PAS!
C’EST L’HEURE D’OUVRIR TON BARBECUE ET DE FAIRE UN FEU.

Où installer ma bouteille de gaz propane?
Lorsque vous placez votre barbecue sur votre patio, assurez-vous que la bouteille est placée à plus de 1 m (3 pi) de toute
ouverture (porte-patio, porte, fenêtre, etc.) à plus de 3 m (10 pi) d’une source d’allumage et de la prise d’air d’un appareil. Outre
les bouteilles de 2,3 kg (5 lb), il est interdit d’entreposer des bouteilles de gaz propane à l’intérieur des bâtiments.

Comment fermer correctement un barbecue au propane
Pour arrêter votre barbecue au propane, ouvrez tout d'abord le couvercle et fermez complètement la valve de votre bouteille de
gaz avant de fermer les boutons des brûleurs. Lorsque le feu s'éteint, vous pouvez alors fermer les brûleurs. De cette manière,
vous vous assurez qu’il n’y a plus de gaz dans la tuyauterie.

PERMIS DE FEU
Plusieurs résidents profitent de cette période pour faire le grand ménage de leur terrain. Ils font brûler l’herbe sèche, les amas
de branches ou les tas de feuilles mortes. Le vent est votre principal ennemi. Une négligence peut vous faire perdre la maîtrise
de votre feu, incendier la forêt, causer la perte de votre résidence, de votre chalet ou de celui du voisin.

Avant de brûler, vous devez :

•
•
•
•

Vous renseigner auprès de la municipalité afin d’obtenir l’autorisation d’allumer un feu;
S’il est possible de faire un feu, allumer le feu dans un endroit dégagé, sur un sol minéral;
Éviter de brûler lors de grands vents;
Avoir sur place le matériel approprié afin d’intervenir promptement.

Il est INTERDIT de brûler des matières polluantes
comme des pneus, des déchets de construction ou des ordures.
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VOTRE SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES EN

ACTION!

Le 13 mai prochain au IGA
Le Service de protection contre les incendies organise un kiosque de prévention incendie
sur les dangers avec les barbecues, ainsi que sur l’importance d’avoir un plan d’évacuation
à la maison et de sensibiliser nos jeunes enfants aux dangers d’un incendie.
Nous allons être présents de 13 h à 16 h. C’est un rendez-vous à ne pas manquer!!!!

Le 12 avril dernier, le Service de protection contre les incendies a effectué une pratique de
sauvetage sur glace sur la rivière Jacques-Cartier. Les pompiers devaient venir en aide à
une personne prise sur les glaces. Par la suite, il y avait un parcours de conduite et une
révision du protocole d’hypothermie.
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Du nouveau au

Dr Richard

Dre St-Pierre

Dre Roy

Dr Godin

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’addition d’une TOUTE NOUVELLE SALLE
afin d'encore mieux vous servir et de vous offrir une plus grande disponibilité de rendez-vous!
Dr Laurent Richard, orthodontiste spécialiste,

Dr Mathieu Godin réalise les chirurgies

Dre St-Pierre et Dre Roy sont disponibles

s'assure du bon positionnement et de l’alignement

complexes et le remplacement des dents grâce

tous les jours pour vous offrir des traitements

des dents, autant chez les adultes que les enfants

aux implants dentaires

de dentisterie générale et esthétique

Comme toujours, nous nous faisons un devoir de respecter vos choix dans les traitements proposés.
Toute notre équipe a hâte de vous revoir
ou de vous rencontrer pour
une première visite!

Dans le cadre de la Semaine de l’acƟon bénévole, la Ville de SainteCatherine-de-la-Jacques-CarƟer, le dimanche le 23 avril, recevait ses
bénévoles pour un brunch au centre socioculturel Anne-Hébert.
À ceƩe occasion, de nombreux bénévoles ont été mis en nominaƟon
dans sept catégories, soit : Bénévole féminine de l’année, Bénévole
masculin de l’année, Mérite sporƟf, Mérite culturel, Mérite
communautaire, Bénévole de la relève et Mérite pour engagement
excepƟonnel.
En plus de M. Pierre Dolbec, maire, et de plusieurs conseillers, le
député fédéral, M. Joël Godin, ainsi que le curé de notre paroisse,
M. Léopold Manirabarusha, étaient présents à l’événement.
Le thème pour la 43e édiƟon de ceƩe semaine spéciale, qui se déroulait
du 23 au 29 avril, était « Bénévoles : Créateurs de richesses ».

Les 7 bénévoles honorés en compagnie du maire et des conseillers

M. Paul-Guy Boucher et M. le maire Pierre Dolbec
Pour l’organisme Popote et MulƟ-Services

Mme OdeƩe Paré et M. le maire Pierre Dolbec
Pour l’AssociaƟon chasse et pêche Catshalac

Mme Raymonde Bélanger et M. le conseiller Yves J. Grenier
Pour le Club de l’âge d’or de Sainte-Catherine

Mme Micheline Vignola et Mme la conseillère Nathalie Laprade
Pour le Cercle de Fermières

M. Mathieu Thivierge et M. le conseiller Claude Phaneuf
Pour le Comptoir des aubaines
Mme Amélie Maheux et M. le maire Pierre Dolbec
Pour la bibliothèque Anne-Hébert

M. Pierre Plamondon et M. le maire Pierre Dolbec
Pour le Comité d’orientaƟon et de dépannage

Un merci spécial aux partenaires de l’événement

Bières et Finesses inc.
Clinique dentaire Bossé Marois
Clinique dentaire Dre Stéphanie Fortin
Dolbec International
Événements Sainte-Catherine-de-la-J.-Cartier
Familiprix Extra Nathalie Houde
L’Harmonie des sens
IGA des Sources Sainte-Catherine
La Coop Sainte-Catherine (BMR)
C MIAM Luncherie et café
Publicité MACA
Restaurant Normandin
Salon Le Mistral
Station touristique Duchesnay
Uniprix Claude Noël

Merci

SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

ACTIVITÉ VIS TA VIE
Pour les personnes de 65 ans et +
Venez vous distraire et socialiser
Lundi après-midi
de 13 h 30 à 15 h 30 au centre
socioculturel Anne Hébert,
possibilité d’un transport.
Demandez Sylvie Gingras
au 418 845 3081.

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

Office municipal d’habitation
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Pour personnes
âgées de
50 ans et plus
autonomes et
en légère perte
d’autonomie
Pour location et information,
communiquez avec Robert Piché,
directeur, au 418 558-4325
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BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT
HEURE DU CONTE EN PYJAMA
Lilas a une belle histoire à raconter aux enfants de 3 à 5 ans :

Le loup qui avait la tête dans les étoiles
Un soir, Loup est réveillé en sursaut par un grand BONG !
Un vaisseau spatial vient d’atterrir dans son potager !
Il n’y a pas un instant à perdre : les habitants de la planète
Looping ont besoin de lui pour une mission hors du
commun…
Voici Loup embarqué à travers l’espace pour une aventure
pleine de rebonds !

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

ATTENTION

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

Plus d’heures d’ouverture
pour mieux vous servir!

Quand : le 15 mai à 19 h
HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Nouvel horaire de la bibliothèque à compter du 1er mars

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

SVP, réservez votre place au 418 875-2758, poste 351,
avant le 13 mai

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

QUELQUES NOUVEAUTÉS ADULTE

EXPOSITIONS
Du 4 avril au 13 mai
Mme Nicole Bruneau
Photographe animalière

Du 16 mai au 17 juin 2017
Mme Suzanne Belleau
Artiste peintre

Avec pas de beurre s.v.p.
Il y a de la viande sans viande,
et du pain avec pas de beurre.
J’ai un c.v... pas de c.v.
Je suis assez convaincue que l’on peut tous chanter, peindre,
jouer, écrire, gratter des cordes et plus encore.
Il faut juste... commencer.
Peu importe qui je suis, voici ce que je fais.

QUELQUES NOUVEAUTÉS JEUNESSE

SITE INTERNET
Il y a deux façons d’accéder au site Internet, 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 au
www.villescjc.com et en sélectionnant :
Services municipaux
Culture
puis complètement en bas de page

Bibliothèque,
cliquez ici.

Notez bien que pour accéder à votre dossier, votre NIP est
votre numéro d’abonné, c’est-à-dire les deux 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!
À partir du site, vous pouvez :

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

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
Plusieurs nouveaux titres en anglais pour les jeunes

désirez ne sont pas au catalogue.
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NOTRE HISTOIRE

LA DRAVE
SUR LA JACQUES-CARTIER
Avant que nos routes et nos moyens de transport soient
suffisamment développés, la seule façon de fournir une
grande quantité de matière première aux moulins était de
faire descendre sur les rivières le bois coupé durant l’hiver.
Mais vers 1970, la préoccupation pour l’environnement
provoqua la disparition du flottage du bois, qu’on appelait la
drave.
Siméon Boucher, né à Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier en 1937, a travaillé plusieurs années avec son père,
David Boucher, qui était contremaître pour la Donnacona
Paper Limited. Siméon nous raconte que le contremaître
devait connaître tous les métiers pour mener à bien sa
mission. Il devait aussi pouvoir juger des capacités de ses
hommes pour les faire travailler de façon sécuritaire, car la
coupe du bois et la drave étaient des métiers dangereux.
Le long de la rivière Jacques-Cartier, des camps étaient
installés à tous les dix milles. Dans le secteur de la vallée, ils
étaient en bois rond, mais à partir de Tewkesbury jusqu’à
Donnacona, on installait des tentes. Le printemps venu, les
draveurs changeaient de campement pour suivre le bois et le
diriger jusqu’au moulin. Lorsque le bois de la rivière passait
dans leur région, certains hommes pouvaient retourner chez
eux le soir. Plus tard, ils ont pu bénéficier d’un autobus pour
leur transport. Siméon se souvient que le haut de la maison
de monsieur Arthur Lachance, située sur la route JacquesCartier, a déjà servi de dortoir à des draveurs. M. Lachance a
travaillé pendant 50 ans comme contremaître pour la
Donnacona Paper et la Domtar. Il engageait des hommes
pour la drave et de jeunes étudiants de la paroisse, dont
certains venaient des familles Boucher, Cantin, Robitaille et
Rousseau. Quelques-uns ont même commencé à travailler à
quinze ans.

À gauche, M. Arthur Lachance sur la rivière Jacques-Cartier,
l’année de sa retraite. Au milieu, David Boucher. Photo
publiée dans Le Soleil, le 12 juillet 1972.
Deux moulins ont été approvisionnés par la rivière JacquesCartier : le moulin Dansereau de Pont-Rouge, vers 1900, et le
moulin de Donnacona, de 1913 à 1970. Plusieurs
compagnies se sont succédé à Donnacona, dont la
Donnacona Paper Company, de 1912 à 1954, et la Domtar,
de 1957 à 1994. Ces compagnies avaient trois sources
d’approvisionnement : les forêts le long de la rivière JacquesCartier qui étaient concédées par bail emphytéotique, c’est-àdire un bail de longue durée, du bois coupé par des
propriétaires désirant le vendre à la compagnie et du bois
acheté au Nouveau-Brunswick, qui était livré par train et
déchargé dans la rivière près du pont de Shannon. Le journal
New York Times a été imprimé sur du papier fabriqué par la
Donnacona Paper Limited.
Cette période prospère de la drave a permis à plusieurs
métiers de se développer. On devait construire des quais, des
ponts, des estacades, des camps et des routes d’accès à la
rivière ou à d’autres secteurs de coupe. À la longue, ces
chemins ont permis l’ouverture de clubs de chasse et pêche.
Tous les quatre ou cinq ans, les draveurs faisaient la « swip »
ou grande drave. On nettoyait la rivière de tous les billots qui
étaient restés pris le long des rives ou dans les roches. Sur la
Jacques-Cartier, la coupe du bois et la drave ont fait travailler
jusqu’à une centaine d’hommes; quelques-uns travaillaient à
l’année pour l’entretien des camps et des chemins. Dans un
hiver, on pouvait sortir de 80 à 100 mille cordes de bois. Entre
1930 et 1940, pour une journée de dix heures, les draveurs
recevaient de un à quatre dollars.
Maison et bâtiments de M. Arthur Lachance. À droite, hangar
servant à entreposer les chaloupes et les gaffes pour la
drave. La grange est munie d’une partie avancée qu’on
appelait abat-vent et qui servait à entreposer certains
équipements.
Source : Archives de Dominique Lachance.
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Le jeune Siméon Boucher a été show-boy, c’est-à-dire aidecuisinier. Plus tard, il a construit des chemins, fait la drave et
défait des embâcles à la dynamite. Il se souvient d’un fameux
embâcle d’un mille de long qu’il a fait sauter avec quatorze
caisses de dynamite, qu’il avait distribuée dans des sacs de
jute attachés en file indienne pour les descendre dans un trou
pratiqué dans l’embâcle jusqu’à l’eau de la rivière. Une fois
dans le courant, la dynamite a été entraînée sous l’embâcle
et répartie sur une bonne distance. Siméon avait cinq minutes
pour s’éloigner de quelques arpents et se mettre à l’abri. La
déflagration a été telle que l’onde de choc a fait tanguer la
masse compacte des billots, ce qui a permis à l’embâcle de
se décrocher. Des milliers de cordes de bois furent emportés
par le courant dans un immense fracas, charriant tout sur son
passage.

David
Boucher
dans les années
1920. Un camp
de toile, le long
de la JacquesCartier.
Source :
Archives de
Siméon Boucher.

Siméon a aussi été bout de boat. Les boats étaient des
barques qui servaient à aller défaire les amas de billots. Il y
avait deux rameurs, deux bouts de boat qui dirigeaient la
chaloupe et un piqueur qui, avec une gaffe, allait tâter l’amas
de billots pour trouver le point sensible qui ferait tout décoller.
Cela pouvait être dangereux, car ils ne portaient pas de
ceinture de sécurité. Pendant quelques années, les draveurs
ont expérimenté une ceinture de sécurité munie d’un produit
qui se gonflait au contact de l’eau. Un jour, Siméon s’est porté
volontaire pour tester la nouvelle ceinture en se jetant à l’eau !
Comme les hommes se mouillaient souvent, ces ceintures
sont devenues nuisibles plutôt que sécuritaires et furent
abandonnées.
La drave, qui a inspiré bien des chansons et le célèbre roman
Menaud maître draveur, fait maintenant partie des métiers
disparus, mais nous gardons en mémoire ces hommes agiles,
munis de bottes à crampons et de gaffes, courant sur les
billots pour les guider dans la crue printanière.

Monique Dussault pour la Société d’histoire catherinoise.

Nous remercions Siméon Boucher, Dominique Lachance et
Hélène Robitaille pour leur chaleureuse collaboration.

Photo du centre : 1er, Siméon Boucher; 2e, Camille Boucher,
fils de Lomer; 3e, Adrien Lachance, fils de Freddy; 4e, Louis
Boucher, fils de Lomer. Équipe qui travaillait à construire des
quais pour empêcher le bois d’entrer dans certaines baies,
1957.
Source : Archives de Siméon Boucher.
Photo du bas : Un camp de bûcheron photographié en 1935.
1er, Louis Boucher, père de David; 2e, Émile Boucher, fils de
Louis; 3e, non identifié; 4e, David Boucher, père de Siméon;
5e non identifié; 6e, Roger Boucher, frère de David.
Source : Archives de Siméon Boucher.
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ORGANISMES
Thème : Alimenter le maintien à domicile, un repas à la fois!

Encore cette année, les bénévoles de l’organisme Popote et Multi-Services, pour notre secteur, SainteCatherine−Fossambault−Lac-Saint-Joseph, ont tenu leur rencontre, le vendredi 31 mars dernier, au petit Resto du IGA des
Sources, afin de clore à leur façon cette Semaine québécoise des popotes roulantes, avec des partenaires du milieu.
L’organisme Popote et Multi-Services offre des services aux personnes âgées, seules, en perte d’autonomie, en convalescence
ou vivant une période difficile, afin de leur permettre de vivre le plus longtemps possible dans leur domicile, tout en assurant une
vigie ou en brisant la solitude. Le territoire d’intervention de cet organisme est celui du CLSC de la Jacques-Cartier, soit les
secteurs de Loretteville, Val-Bélair, Saint-Émile, Wendake, Neufchâtel, Saint-Gabriel-de-Valcartier, Shannon, et notre secteur,
Sainte-Catherine−Fossambault−Lac-Saint-Joseph. Quatre services sont offerts aux personnes âgées : la livraison d’un repas
chaud le midi, cinq jours par semaine, l’accompagnement-transport pour des visites médicales, un après-midi d’animation
sociale au centre socioculturel Anne-Hébert et des visites d’amitié. Sous la coordination de trois employées : une directrice, une
animatrice et une secrétaire-réceptionniste, l’octroi de ces services est possible grâce à la généreuse implication de
125 bénévoles pour l’ensemble du territoire; chez nous, pour le secteur Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier−Fossambaultsur-le-Lac−Lac-Saint-Joseph, c’est une belle équipe d’une vingtaine de bénévoles qui assure ces services à ses concitoyens.
Lors de cette Semaine québécoise des popotes roulantes, c’est une
belle occasion pour l’organisme de se faire connaître, d’inviter des
partenaires du milieu à être bénévoles d’un jour pour la livraison des
repas, à rencontrer des bénéficiaires et les bénévoles de l’organisme.
Cette année encore, cette semaine fut un très beau succès. Nous
tenons à souligner la participation et l’implication importante des
maires des trois villes du secteur, soit M. Pierre Dolbec, M. Jean
Laliberté et M. Michel Croteau, qui sont venus rencontrer, encourager,
remercier les bénévoles pour leur généreuse implication auprès de
leurs concitoyens âgés, et confirmer l’appui financier de leur
municipalité. Nous tenons à remercier M. Jacques Proulx, président
de la Caisse Populaire Saint-Raymond−Sainte-Catherine, qui nous a
confirmé la concertation des trois Caisses du territoire pour un
partage d’une subvention totale de 6 000 $, pour un nouveau logiciel
de gestion des services de notre organisme. De plus, celui-ci a remis
à notre directrice, Mme France Lantagne, une plaque confirmant ce
partenariat avec notre organisme.
M. Paul-Guy Boucher et M. Pierre Dolbec.
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Également, nous remercions les bénévoles d’un jour
pour la livraison des repas, soit Mme Emmanuelle
Roy, administratrice à la Caisse Populaire SaintRaymond−Sainte-Catherine, Mme Hélène Thibault,
conseillère à Fossambault-sur-le-Lac, ainsi que
M. Yves-J. Grenier et Mme Nathalie Laprade,
conseillers à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
Merci aussi à M. Michel Martin, attaché politique de
M. le député Éric Caire, qui est venu rencontrer les
bénévoles et des bénéficiaires et confirmer l’appui
constant, financier et autre, du député auprès de
l’organisme. Merci également au président de
l’organisme, M. Harold Sohier, qui a tenu à rencontrer
les bénévoles et des bénéficiaires du secteur et à
participer à la clôture de cette Semaine des popotes
roulantes chez nous. Des remerciements particuliers
sont adressés à la direction du IGA des Sources,
M. Alexandre Fortin, à M. Antony Gagné, ainsi qu’au
personnel de la cuisine du IGA, pour la confection des
repas du midi livrés aux bénéficiaires; de plus, encore
cette année, dans le cadre de cette Semaine
des popotes roulantes, la confection des repas
de la semaine a été effectuée gratuitement
pour l’ensemble des bénéficiaires. Ce geste fut
très apprécié.
En conclusion, je tiens à remercier chacun et
chacune des bénévoles de Popote et MultiServices, et chacun des partenaires. Sans
eux, les services de cet organisme seraient
inexistants. Je termine en vous présentant le
touchant témoignage d’une proche aidante,
Mme Louise Côté, adressé aux bénévoles de
l’organisme, à la fin de cette rencontre du 31
mars, au petit Bistro du IGA des Sources.

Chers bénévoles,

Mais cependant, depuis près d’un an, elle bénéficie des services de
Popote

Sincères remerciements,
Paul-Guy Boucher, chef de secteur, membre
du CA, et secrétaire de l’organisme Popote et
Multi-Services.
N. B. Pour solliciter un ou des services de
Popote et Multi-Services ou pour offrir vos
services comme bénévole, un seul numéro :
418 845-3081. Vous pouvez aussi consulter le
site Internet : www.popoteetmultiservices.org

Dans un contexte social où les gens se désengagent pour confier leurs
responsabilités aux institutions, ce sont des personnes comme vous,
les bénévoles, qui enrichissent le quotidien de personnes vulnérables
et contribuent à donner ainsi un répit aux proches aidants comme
notre famille.

Cuisiniers, cuisinières, à vos postes, vos bénéficiaires salivent déjà à
la pensée de leur repas qui approche.

Témoignage de Mme Louise Côté.
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AVIS DE CONVOCATION
Amis, parents, collaborateurs, Catherinois,
vous êtes cordialement invités à

L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE
Mercredi 14 juin 2017, dès 19 h
Centre socioculturel Anne-Hébert, 22, rue Louis-Jolliet
Au programme :


Rapport financier 2016-2017



États financiers du 31 mars 2017



Perspective pour 2017-2018



Rapport d’activité 2015-2016



Élection du conseil d’administration
(postes disponibles)

On vous attend en grand nombre!
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Maison des Jeunes
Audrey Denis
(MDJ Sainte-Catherine)
418 441-8991
www.mdjste-catherine.com

La prochaine

Bénévoles recherchés
pour notre
conseil d’administration

Vous avez à cœur l’avenir de nos adolescents?
Vous voulez faire une différence
au sein de votre communauté?

Quand?

Vendredi 26 mai 2017,
19 h à 22 h

Nous sommes présentement à la recherche
de gens intéressés à se joindre au conseil d’administration
de la Maison des jeunes.

Où?

Centre socioculturel Anne-Hébert,
22, rue Louis-Jolliet

Il s’agit uniquement de six à huit rencontres par année et,
grâce à vous, la MDJ pourra continuer d’exister.

Combien?

3,50 $/personne!

Sous le thème « Chic & Swell »!
Mets ta plus belle robe ou ton plus beau veston!

Pour plus d’information, vous pouvez contacter
Isabelle Morin au numéro au haut de la page.

*Breuvages et friandises en vente sur place!

FLEURISTE

Boutique Mon Décor
La Maison des jeunes
compte maintenant
un nouveau membre
dans son équipe :
Bienvenue à Isabelle Morin,
entrée nouvellement
au poste de directrice
depuis la mi-avril.
Nous sommes très heureux
de l’accueillir parmi nous!

4916, route de Fossambault
Sainte-Catherine-de-la-J.Cartier (près du BMR)

418 875-4144

Ouvert le dimanche
de la fête des Mères
de 8 h à 16 h
Fleurs et plantes pour réjouir
le cœur de maman!
Réservez tôt. Achat boutique en ligne :
www.fleuristeboutiquemondecor.com
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CLUB DE L'ÂGE D'OR DE SAINTE-CATHERINE
ACTIVITÉS À VENIR
Pétanque intérieure

Scrabble (continue durant la période estivale)

Lundi à 13 h 15.

Mercredi à 13 h.
Responsable : Anick Cocks, 418 264-3610

Responsable : Doris Roy, 418 875-0130

Pétanque extérieure DÉBUT DES ACTIVITÉS
Mercredi 31 mai à 18 h 45.
Coût : 10 $
Responsable : Raymonde Bélanger, 418 875-1125

Billard
En équipe : retour en septembre
Billard libre : mai à septembre, coût : 10 $
Responsable : Jean-Guy Hélie, 418 875-2005.
Aux dames intéressées à jouer au billard, bien vouloir
contacter Mme France Laprise, 418 875-4593.

Les cartes du mardi à la Maison des Aînés
Retour en septembre.
Responsable : Gaétane Boilard, 418 875-3484
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Viactive
Reprise des activités en septembre.
Responsable : Raymonde Bélanger, 418 875-1125

RÉSERVEZ TÔT POUR CES ACTIVITÉS !
Jeudi 8 juin, journée de golf annuelle
Au Club de golf de Pont-Rouge.
Golf : 18 $ voiture et souper.
Réservation sur place.
Responsable : Conrad Garneau, 418 875-2335

Jeudi 13 juillet, souper/théâtre Beaumont St-Michel
Titre de la pièce : Le concierge.
Responsable : Gaétane Boilard, 418 875-3484

UNE RÉUSSITE POUR LE 3e ÉVÈNEMENT-BÉNÉFICE DE
L’ÉCOLE DE MUSIQUE KAPELLMEISTER.
Le samedi 1er avril dernier avait lieu le souper spectacle-bénéfice de l’École
de musique Kapellmeister (EMK) de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
Après deux années de concerts-bénéfice, l’école de musique a opté pour une
formule un peu différente incluant un souper concocté par Le Citron Confit,
une entreprise de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Ce changement
semble avoir été bien accueilli puisque tous les billets ont été vendus.
C’est devant 140 personnes que quelques élèves voulant vivre une
expérience de scène se sont produits. Pendant le souper, les invités ont pu
aller miser sur différents prix remis gracieusement par plusieurs
commerçants de la ville. De plus, une bourse de 125 $ pour des cours à
l’EMK a été tirée parmi les 12 ans et moins, une gracieuseté du groupe de
courtage Bernard Ducharme et Associés. Un autre grand prix d’une valeur
de 115 $, pour les adultes cette fois, a été offert par Le Citron Confit.
Pour terminer la soirée en beauté, le duo acoustique JJF nous a offert une
magnifique prestation à saveur populaire. L’École de musique
Kapellmeister tient à remercier tous ses partenaires, commanditaires et
bénévoles qui se sont impliqués pour faire de cet évènement un succès.
Merci également à tous les invités présents lors de cette soirée mémorable.

L’École de musique Kapellmeister remercie chaleureusement ses
partenaires, commanditaires et bénévoles pour leur précieuse
collaboration lors du souper spectacle-bénéfice du 1er avril 2017.
Têtu Affichage
Hébert Musique
Zoné Urbain par Isabelle
Roy
Pâtisserie Sucre d'Orge
C Miam, Luncherie & Café
Familiprix Nathalie Houde
Pizzéria Paquet Sainte-Catherine
Bières et Finesses
Lucy Garneau, artiste
Marielle Laflamme, artiste-peintre
Guy Têtu, artiste-peintre
Zak'n'Zilie
Station touristique Duchesnay
Coiffure Renée Petit
ANIMOCHIC INC.
BMR Sainte-Catherine
Normandin Sainte-Catherine
Avalanche

NOS PLUS SINCÈRES REMERCIEMENTS !

Photos : Isa David et Annie Laflamme
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Chevaliers de Colomb
Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier
Conseil 446

SOUPER HOMARD
(BÉNÉFICE)
Samedi 3 juin, 19 h
Centre socioculturel Anne-Hébert
22, rue Louis-Jolliet
Au profit de nos oeuvres caritatives

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

Encore une fois, nous comptons
sur votre généreuse collaboration

Nous souhaitons une heureuse fête des Mères à toutes les
mamans !

Joignez-vous à nous pour ce repas (deux homards chacun)
suivi de danse au son de la musique du Groupe Relance

La réunion mensuelle du Cercle se tiendra le mardi 16 mai à
19 h 30 à la salle Le Torrent du centre socioculturel AnneHébert.

Le coût est de 50 $ par personne
*Autre menu : 45 $ (deux cuisses de canard confits)

Notre local Un habit de lumière est ouvert tous les mardis de
13 h à 16 h et les jeudis de 18 h 30 à 21 h. Venez nous voir !!!

Réservez votre table (au nom de votre entreprise)
(vos annonces placées en évidences dans la salle)
Si vous êtes seul ou en couple, nous ferons une table...

Le Cercle est présentement en période de recrutement pour
accueillir de nouvelles membres pour 2017-2018.

Apportez vos pinces et venez manger
vos premiers homards ce printemps avec nous!

Vous avez plus de 14 ans et êtes intéressée par les arts
textiles; venez partager vos connaissances, apprendre de
nouvelles techniques dans une ambiance amicale.

Venez vous amuser! Prix de présences!

Ensemble, nous pourrons
continuer à aider…
chez nous!
Jacques Gauvin 418 875-1119
Robert Laplante 418 875-4521
Cyrille Rainville 418 875-0866
Mario Jacques 418 264-7676
Pierre Plamondon 418 875-3087
Gérald Juneau 418 875-1279

Des cours sont offerts aux membres tout au cours 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 AnneHébert, à la salle Un habit de lumière, afin de vous laisser
convaincre. Bienvenue à toutes !
C’est aussi le temps de renouveler votre carte de membre!
Objectif 2017 : renouvellement de l’adhésion des membres
actuelles avant le 8 juin.
Merci de votre précieuse collaboration!

Suivez nos activités sur Facebook www.facebook.com/
cerclefermieressscjc

Lise Filion
Communications et recrutement
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ÉGLISE SAINTE-CATHERINE

CAPITATION 2017

DONS « IN MEMORIAM »

CAMPAGNE DE
FINANCEMENT

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.

Dimanche 21 mai, 9 h

La capitation est le don demandé à chaque personne
catholique adulte pour soutenir financièrement sa paroisse.
Ce financement est une source majeure de revenus pour
notre communauté chrétienne.
En 2016, votre soutien nous a permis d’offrir les services
suivants :

−
−
−
−
−
−
−
−

Baptêmes
Mariages
Funérailles
Messes dominicales, de Noël et de Pâques
Catéchèses
Sacrement du pardon
Première communion
Services pastoraux

La situation financière actuelle de notre paroisse dépend de
votre générosité afin que notre église demeure vivante.
Votre contribution annuelle est nécessaire plus que jamais
pour l’entretien de notre église, du presbytère et de nos
cimetières.
Le montant suggéré est de :
70 $ par adulte ou 150 $ par famille.
Vous pouvez également faire le don de votre choix.
*Tous les dons sont les bienvenus.*

François Bélanger
Ghislain Bouchard
Claudette Cantin
Albert Cocks
Rita Gauthier Gaudreault
Roland Hamel
Roger Lachance
Germaine Lapointe
Jean-Claude Robitaille
Marie-Ange Vallières
Bob van Oyen

Édouard Bertrand
Denise Boucher
Jean-Marc Cantin
Claude Duquette
Micheline Denis
Joey Hayes
Lucien Lafrance
Lucille Pageau
Marcel Vallières
Joseph, Robert, Josette Vallières
Irma Veilleux

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

Vous pouvez faire parvenir votre don :
− Par la poste au 2, rue Jolicoeur, Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier (Québec) G3N 2L7
− À la quête dominicale
− Par Internet via AccèsD Caisse populaire Desjardins
(Fabrique Sainte-Catherine)
− Directement au presbytère (lundi au vendredi 9 h à midi)
Un reçu pour don de charité aux fins de déductions fiscales
vous sera transmis au début de 2018 (20 $ et plus).
Merci de votre soutien
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CONCOURS PLUS D’ÉPARGNE,
MOINS D’IMPÔTS

FÉLICITATIONS À
MME FRANCINE
Guimond

DE SAINTE-CATHERINEDE-LA-JACQUES-CARTIER

Elle remporte un montant
de 1 000 $ en REER ou CELI!
En décembre dernier, la Caisse lançait un concours
exclusif à ses membres. Tous les membres cotisant à leur
REER ou CELI avant le 1er mars 2017 courraient la chance
de remporter une cotisation supplémentaire de 1 000 $.
Le tirage a été réalisée en succursale le 28 mars dernier.

418 337-2218 • 418 875-2744

Partenaire des grands jours de la vie !

ÉCOLE SECONDAIRE SAINT-DENYS-GARNEAU
LA VIE AU SECONDAIRE
Dernièrement, les élèves ont eu une demi-journée de profils au secondaire.
En arts et culture, les élèves ont eu la chance de visiter les locaux de la
compagnie Ubisoft, qui leur a présenté les différents métiers associés à la
création de jeux vidéo. En sport, les élèves ont joué au golf et en plein air, ils
ont fait de la survie en forêt et ils ont appris à faire des feux!
À l’école secondaire, on souligne
également l’excellent
travail
de
nos
bénévoles.
Ces
derniers ont participé
au souper spaghetti
qui avait lieu au
centre socioculturel
Anne-Hébert
le
7 avril. Un gros bravo
à Noémie, Alice,
Sabrina,
Mélyna,
Hélèn et Kim pour
votre engagement!

AIDEZ-NOUS, EN DONNANT AU SUIVANT!
Nous sommes fiers de vous annoncer que la pharmacie Claude Noël
est désormais un partenaire officiel des écoles primaires
de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
Nous vous invitons pour une deuxième année consécutive à amasser des fonds
pour les familles à faibles revenus. Ces fonds serviront à acheter le matériel scolaire
pour les enfants dans le besoin pour la rentrée scolaire 2017-2018.
Nous comptons sur votre générosité afin de contribuer à la réussite des jeunes élèves
de la communauté de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
Ces fonds seront amassés du 1er juin jusqu’au 20 août 2017.
Tous ensemble, œuvrons au succès scolaire des jeunes de notre ville.
Merci de votre collaboration!
Équipe UNIPRIX Claude Noël
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PREMIUM SKILLS BRÛLE LES PLANCHES À CANDANCE MONTRÉAL
Par Sonia Carufel #dancemom

C’est dans une ambiance plus que fébrile qu’une bande de dix jeunes filles de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier et de Fossambault-sur-le-Lac a participé à sa première compétition, le 26 mars dernier,
lors de la finale montréalaise de CanDance. Le groupe élite de compétition de Logarythmique, sous la
direction artistique de Jessika Proulx, s’entraînait depuis septembre dernier sans compter efforts et temps
en vue de ce concours.
Casquettes noires vissées sur leurs têtes et espadrilles à paillettes aux pieds, elles ont présenté aux juges une chorégraphie hip
-hop dans laquelle les rythmes variés, les mouvements originaux et les déplacements réglés au quart de tour se succédaient.
Faisant fi de leur nervosité, elles ont livré ce qu’elles ont elles-mêmes qualifié de leur « meilleure prestation EVER » ! La note
attribuée par les juges leur a d’ailleurs valu une mention Platine, la plus haute remise dans leur catégorie (novice).
Les parents présents dans la salle ont été impressionnés par l’assurance dont ont fait preuve les filles sur scène, bien que leur
présentation ait été devancée de pratiquement 30 minutes. « On n’a pas eu le temps de stresser en coulisse, on est passées de
notre pratique à la scène en moins de deux », a raconté une des filles, encore sous l’adrénaline.
L’entraîneuse et chorégraphe Jessika Proulx travaille avec ce
groupe depuis cinq ans maintenant. « Je savais dès le départ
que les filles avaient ce potentiel-là. Et leur performance de
dimanche l’a prouvé ! Elles ont agi comme des habituées.
Comme si elles savaient exactement ce qu’il fallait faire,
comme si elles étaient habituées et qu’elles avaient de
l’expérience. Leur performance ne ressemblait absolument pas
à une performance de niveau novice ! Elles ont dansé comme
des pros ! », m’a-t-elle confié quelques jours après la
compétition. « Le prochain défi sera de grimper les échelons
peu à peu et d’acquérir de l’expérience. L’an prochain, au lieu
de les inscrire dans la catégorie novice, nous allons tenter
notre chance au niveau précompétitif ! Avec les superbes
performances qu’elles m’ont données cette année aux défilés
du Carnaval, et à la compétition CanDance, j’ai confiance en
elles, et je suis vraiment fière de mes filles. »
Mentionnons aussi la prestation solo d’une des danseuses de
Premium Skills, Carolann Gagnon, qui a reçu une mention Or
lors de la compétition en individuel qui se tenait samedi soir.
Les membres de Premium Skills sur la
scène avec leur ruban certifiant leur
récompense Platine.
De gauche à droite, rangée du haut :
Jessika Proulx (entraîneuse et
chorégraphe), Noémie Genest, Carolann
Gagnon, Hollyann Mathieu, Roxanne
Sirois, Laurie Laroche, Ariane Clément,
Josiane Gagné (aide-entraîneuse).
Rangée du bas : Amélie Hallé,
Angélique Arbour, Marilou Tremblay et
Coralie Chabot.

1.

La Troupe de danse Logarythmique était
connue jusqu’en juin dernier sous le nom
PKD ou Pichous K’Dansés. Le nom de scène
du groupe élite de compétition est Premium
Skills.
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•
•
•
•

Tu veux vivre un bel été?
Tu veux essayer de nouvelles activités?
Tu veux choisir tes activités selon tes goûts?
Tu aimes jouer DEHORS?

INSCRIPTIONS ÉTÉ 2017
Venez en grand nombre, on vous attend!!!
À la CNF, l’horaire est à la carte
7 semaines du 26 juin au 11 août
(*coût selon entente avec la Ville de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier)
•
•

Coût pour les activités
o *383 $/enfant
Coût pour service de garde/surveillance animée*
400 $ /enfant 5-9 ans
350 $ /enfant 10 ans et plus

o
o
•

8e semaine possible (14-18 août)

*L’offre du service de garde est complémentaire aux activités; il est donc
obligatoire d’être d’abord inscrit aux activités pour avoir droit à ce service.

Pour les enfants de 5 à 15 ans répartis en 4 groupes d’âge
• 5-7 ans - 8-9 ans - 10-11 ans -12-15 ans (Maxi-CNF)
Exemples d’activités
• Nautiques : voile, kayak, natation, paddleboard
• Terrestres : basketball, soccer, volleyball, golf, hockey, tennis
• Artistiques : danse, hip-hop, Glee Club, théâtre et spectacles

Nous sommes basés au pavillon Desjardins
à Fossambault-sur-le-Lac
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Inscris-toi...
avant le 17 juin 2017
inscriptions@lacnf.org
et viens nous voir le
17
juin 2017 entre
10 h à 13 h au
pavillon Desjardins de
Fossambault-sur-le-Lac au
149, rue Gingras.

Pour informations :
http://www.lacnf.org/
À la CNF, l’enfant construit
son horaire en fonction de
ses choix d’activités. En
dehors de ses activités, il
peut retourner à la maison
ou aller au service de
garde s’il est inscrit.

ÉTÉ 2017

DOMAINE NOTRE-DAME
www.domainenotredame.com

CORPORATION NAUTIQUE
DE FOSSAMBAULT
www.lacnf.org
Coût selon entente incluant
la subvention de la Ville de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
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LE CLUB HUS-SKI CÉLÈBRE LES RÉUSSITES DE SES ATHLÈTES
LORS DE SA FÊTE DE FIN DE SAISON

Le Club de ski de fond Hus-Ski de Duchesnay a souligné les succès de ses membres lors d’une fête familiale de fin de saison le
dimanche 26 mars dernier. La phénoménale Virginie Magnan, 13 ans, a reçu le Méritas Performance parce qu’elle « a gagné
pratiquement tout ce qui pouvait se gagner cette année », a souligné avec fierté Marilou Boilard, l’entraîneuse-chef du Club.
Ces dernières années, Virginie Magnan terminait déjà ses courses parmi les premières. Cette saison, elle a pris part à toutes les
compétitions possibles dans la catégorie Midget et ses réussites sont éclatantes : sur 15 courses, elle a récolté 13 médailles
d’or! Elle est montée sur la première marche du podium à ses courses des Jeux du Québec à Alma, des Championnats de l’Est
du Canada Haywood NorAm à Gatineau et du Championnat jeunesse NorAm à Saint-Gabriel-de-Brandon, en plus de gagner 5
des 6 courses du Circuit régional Demers. « En ski de fond, je veux m’amuser et j’ai beaucoup d’amis. Vu que j’ai des chances,
je veux faire de mon mieux et gagner. Quand je finis, il faut que je sois épuisée sinon je suis déçue », a-t-elle commenté. Pour
les années à venir, elle souhaite « continuer à avoir de beaux résultats et vouloir gagner autant [qu’elle veut] maintenant. »
Virginie est en première secondaire en Sport-Études à l’école Cardinal-Roy et compte bien continuer d’évoluer au sein du Club
Hus-Ski l’an prochain.
Le Club a aussi souligné les succès de Rémi Boilard, 13 ans. Il a signé une 3e place aux Championnats de l’Est, où la
compétition était relevée. Il a également fait bonne figure aux Jeux du Québec avec des 4e et 8e places, en plus de gagner l’or
au relais aux Jeux du Québec avec Virginie Magnan. Les membres du Club ont salué son « stretch » athlétique, soit l’étirement
de sa jambe au moment de passer la ligne d’arrivée, qui a assuré cette première place. Virginie et Rémi ont été interviewés par
RDS à la suite de cette victoire.
Dans la catégorie Atome, Marilou Lyonnais, 8 ans, a montré une détermination remarquable en prenant part à tous les
entraînements du Club Hus-Ski et aux courses régionales du Circuit Demers. Ses efforts ont été profitables puisqu’elle s’est
hissée au 4e rang cumulatif régional. « On voit que plus on en fait, plus on s’améliore », a souligné l’entraîneuse-chef Marilou
Boilard.
Finalement, lors de cette même fin de semaine, deux athlètes du club, Mathilde Laroche et Emmanuelle Simard, ont pris part
aux Championnats canadiens de ski de fond à Canmore en Alberta, un accomplissement en soit.
En plus de célébrer les athlètes qui se sont démarqués dans les compétitions, la fête du Club le 26 mars a rassemblé les
familles pour un rallye costumé dans les pistes de Duchesnay, après quoi elles ont partagé un dîner communautaire. Des
Méritas ont été remis dans chaque groupe pour reconnaître l’esprit d’équipe, la persévérance et l’amélioration des habiletés en
ski de certains jeunes.
Le Club Hus-Ski
Le Club Hus-Ski, actif depuis une quinzaine d’années, compte en moyenne une centaine de membres skieurs de fond dans des
groupes allant de l’âge de 4 ans jusqu’aux adultes. Reconnu pour la bonne humeur et la fraternité qui y règnent, le Club
commence l’entraînement à la course et en ski à roulettes à l’automne. Pour participer aux activités du Club, surveillez en fin
d’été sa page Facebook ou écrivez à hus-ski@hotmail.com.
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LA PASSE MIGRATOIRE DE CAP-SANTÉ SERA FONCTIONNELLE
À L’ÉTÉ 2017 POUR LA CAPTURE DES SAUMONS ATLANTIQUES
La Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) est mandatée depuis
plusieurs années pour assurer le transport par camion des saumons
atlantiques de la rivière Jacques-Cartier. Cette opération est nécessaire afin
de leur permettre d’atteindre les sites de reproduction qui ne pourraient l’être
de façon naturelle pour l’instant. Le transport qui a été mis en place au début
des années 1980 est donc d’une grande importance pour assurer la survie de
l’espèce, qui vient se reproduire dans sa rivière d’origine après avoir grandi
en mer.
Utilisée depuis le tout début des opérations de transport, la passe migratoire
n’a pas été fonctionnelle durant les trois années de reconstruction du barrage
de Donnacona. Maintenant que ce dernier est opérationnel, il permettra la
réouverture de la passe migratoire de Cap-Santé et la poursuite des captures
de saumons de façon traditionnelle, c’est-à-dire dans une cage spécialement
conçue à cet effet. Ces installations sont optimales et minimisent la
manipulation des poissons, ce qui diminue grandement leur stress.
Cage de capture adaptée de la passe
migratoire.

Il est cependant à noter que la passe migratoire de Cap-Santé sera fermée
au public à l’été 2017. La réouverture publique aura possiblement lieu à
l’été 2018. Pour de plus amples informations sur la montaison des saumons,
consultez le www.cbjc.org.
La pêche aux autres espèces que le saumon devrait reprendre selon la
réglementation régulière entre le barrage Donnacona et le barrage
McDougall. Elle avait dû être interdite par mesure de précaution au cours des
trois dernières années. Pour toute question concernant la pêche, visitez le
http://peche.faune.gouv.qc.ca/?
lang=fr#saison=17+zone=31+espece=null+endroit=2578
et le http://
mffp.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/reglementation-peche/.
Nous vous rappelons que la pêche au saumon atlantique est interdite sur
toute la rivière Jacques-Cartier : il n’est pas permis de tenter de le
pêcher et les prises accidentelles doivent obligatoirement être remises
à l’eau sous peine d’amende. Des agents de la faune circulent régulièrement
dans ce secteur afin d’assurer le respect de la réglementation.

EXPOSITION SUR LE SAUMON ATLANTIQUE
À LA GALERIE D’ART CHRISTINE GENEST
DU 19 AVRIL AU 31 MAI 2017
Passe migratoire de Cap-Santé.
Madame Christine Genest, en collaboration avec la Corporation du bassin de
la Jacques-Cartier (CBJC), vous invite à venir admirer l’exposition Couleur
saumon à la Galerie d’Art Christine Genest à Cap-Santé du 19 avril au 31 mai
2017. Venez y découvrir les œuvres des artistes de la région qui nous
présentent le saumon atlantique sous différentes formes. De plus, vous
pourrez assister à plusieurs conférences :
7 mai à 13 h 30 : Conférence avec David Bertrand sur la pêche au saumon
13 mai à 13 h 30 : Atelier sur la fabrication de mouche à pêche avec
Alain Pagé
Saumons adultes dans la cage de capture
adaptée.
Photos : CBJC

Pour plus d’information, visitez le http://artistepeintrechristinegenest.com ou
le www.cbjc.org.
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COLLECTES
DES FEUILLES
18-19 MAI
(selon le secteur)
GESTION EXEMPLAIRE
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

IMPORTANT :

LA RRGMRP SE DÉMARQUE
GRÂCE À SES EFFORTS
La société d’État RECYC-QUÉBEC soulignait le 29 mars
dernier le travail des industries, commerces et institutions
(ICI) de la région de la Capitale-Nationale s’étant illustrés par
leur engagement exemplaire en faveur d’une saine gestion
des matières résiduelles. Parmi les ICI honorés, la Régie
régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf
(RRGMRP) s’est illustrée grâce à son taux de valorisation de
98,75 % à son bureau administratif de Neuville, recevant ainsi
la plus haute attestation reconnaissant son travail exemplaire
de réduction des matières résiduelles.

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-àPierre. Une fois sur place, vous devrez cependant vider les
sacs à l’endroit prévu à cet effet.

Sur la photo : Mme Sonia Gagné, vice-présidente
Performance des opérations à Recyc-Québec; M. Bernard
Gaudreau, président de la Régie régionale de gestion des
matières résiduelles de Portneuf; M. Michel Matte, député de
Portneuf; M. Jean-Luc Mercure, directeur général de la Régie;
M. Dany Michaud, président de Recyc-Québec; Mme Audrey
Guillemette-Lacasse, agente de sensibilisation à la Régie, et
Mme Élaine Verret, secrétaire-trésorière de la Régie.
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Pour connaître les dates de ces
collectes spéciales, consultez le
calendrier de collecte de votre
municipalité sur www.laregieverte.ca
Merci de votre collaboration.

Vente de la jonquille 2017
La vente de la jonquille sur les trois sites
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a
permis d’amasser la somme de 4 627,80 $.
Merci à tous les citoyens. Vos dons font une
différence dans la vie des personnes
touchées par le cancer. Un merci tout spécial
aux bénévoles qui se sont impliqués
généreusement.
Marielle Laflamme
Micheline Harvey
Cyrille Thibault

, C.P. 856
G3N 2V2
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APPLICATIONS POUR LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

FAISONS PREUVE DE VIGILANCE !
Le Centre Cyber-aide tient à attirer l’attention des parents, des jeunes et des milieux scolaires sur
l’application musical.ly et les risques qui en découlent. Musical.ly est un réseau social qui sert à
créer et partager de courtes vidéos dans lesquelles les utilisateurs chantent, dansent ou jouent la comédie. Lancée en octobre
2014, l’application, fort populaire, compterait désormais plus de 100 millions d’utilisateurs.
Pour Cathy Tétreault, directrice générale du Centre Cyber-aide, bien qu’elle semble inoffensive au départ, « l’application est de
plus en plus souvent mentionnée lors de nos ateliers dans les écoles, tant au primaire qu’au secondaire. Des confidences
d’étudiants de niveau universitaire nous ont convaincus de la nécessité de parler des risques liés à cette application. On
apprend, en effet, l’existence de plusieurs cas de cyberintimidation, de jeunes femmes qui ont été victimes de dénigrement et de
propos blessants après la mise en ligne de leurs vidéos. Les gens les visionnent et s’en prennent par la suite aux auteures de
ces vidéos ».

PRÉVENTION
Pour prévenir les problèmes, le Centre Cyber-aide suggère aux parents à tous les adultes responsables du bien-être de nos
jeunes de faire preuve de vigilance, de s’informer et de vérifier auprès des jeunes l’état de la situation. « Ces applications sont
souvent, malheureusement, un moyen de contribuer à l’hypersexualisation de la société, explique Cathy Tétreault. Un peu
comme l’application Yellow, que nous dénoncions il y a peu dans les médias. Ces concepts qui tournent autour de la popularité,
de l’acquisition de « J’aime », tournent bien souvent autour de la sexualité, d’une certaine image de la femme qui doit être
dénoncée. L’hypersexualisation de la société ne doit pas être banalisée : cette conception de la femme a d’importantes
conséquences sur les manières de penser et d’agir de nos jeunes, sur la conception de la sexualité et des relations hommesfemmes. On note d’ailleurs de plus en plus de cas de pornographie juvénile, en raison de la facilité déconcertante à envoyer des
fichiers via ces réseaux. Ces conséquences négatives concernent autant les filles que les garçons » .
Voilà pourquoi le Centre Cyber-aide encourage les parents et les milieux scolaires à s’informer correctement à ce sujet. Non pas
pour interdire l’utilisation des technologies de l’information, mais pour en assurer une utilisation saine et sécuritaire pour tous,
particulièrement nos jeunes. « Mettre la tête dans le sable serait le pire réflexe à avoir. Soyons vigilants! Informons-nous! C’est
pour le bien de nos jeunes », conclut Madame Tétreault.
Le Centre Cyber-aide est un organisme à but non lucratif né de la volonté d’un comité de parents et de gens du milieu
scolaire, soucieux de l’utilisation saine et sécuritaire des technologies de information et de communication via Internet. Par
l’entremise de conférences, d’ateliers préventifs et interactifs et d’un site Web, nous sensibilisons et informons la population à
propos de la « cyberdépendance » et de la cybercriminalité, des phénomènes de société inquiétants qui méritent toute notre
attention.
Page Facebook : https://www.facebook.com/CentreCyberAide
Pour visionner nos capsules sur la cyberdépendance, le sexting et l'hypersexualisation, cliquez sur le lien Youtube : https://
www.youtube.com/channel/UCKRhAC2loO-wwRJShIV6bVw/videos

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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PORTES OUVERTES
INSTALLATION DU PLATEAU/CPE JOLI-CŒUR
Mercredi 31 mai 2017
entre 18 h et 20 h
Dans le cadre de la Semaine des services de garde du Québec, le CPE Joli-Cœur tiendra une soirée portes ouvertes à sa
nouvelle installation du Plateau, située au 210, rue Désiré-Juneau, dans la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. La
corporation du CPE Joli-Cœur compte maintenant trois installations et est actuellement en projet de développement pour une
4e installation.
C’est dans une ambiance conviviale que le CPE ouvrira ses portes au grand public le mercredi 31 mai entre 18 heures et
20 heures. Notre personnel sera sur place pour vous accueillir dans notre bel environnement éducatif et pour vous partager nos
orientations pédagogiques. La soirée portes ouvertes est aussi une occasion pour échanger avec la direction, des membres du
conseil d’administration et des parents qui fréquentent déjà le CPE.
C’est avec fierté que le CPE vous ouvrira ses portes!

