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Programmation Fête nationale

Programmation Rodéo

Gala reconnaissance, les Étoiles

La Jacques-Cartier

de

MOT DU MAIRE
L’été arrive à grands pas et cette saison signifie : détente et loisirs. C’est aussi une période
pour la sensibilisation à la protection de l’environnement. Votre Ville pose régulièrement des
gestes importants pour protéger notre nature (voir injonction ci-après), mais il est de la
responsabilité de chacun de nous de travailler à garder notre qualité de vie à SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier.

EMBELLISSEMENT
Il y a plusieurs années, notre Ville a adhéré aux « Fleurons du Québec ». Notre personnel
horticole travaille fort à l’embellissement des propriétés municipales. Je vous invite vous
aussi à fleurir vos propriétés, à planter des arbres et arbustes et à faire de votre
municipalité un endroit où il fait bon vivre. Comme vous le savez, Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier a reçu une cote de 4 fleurons, cote que peu de municipalités peuvent
revendiquer.

ATTENTION À L’EAU POTABLE

Pierre Dolbec

Avec l’arrivée des beaux jours, la consommation d’eau potable augmente
Maire
considérablement : plantation, remplissage des piscines, arrosage des pelouses et des
jardins sont autant de facteurs qui contribuent à élever celle-ci. Je vous invite à respecter la
réglementation sur l’arrosage des pelouses et le remplissage des piscines; une utilisation intelligente de l’eau est l’affaire de
tous. Aidez-nous à réduire les pointes de consommation qui peuvent causer des désagréments à tous les utilisateurs du service
d’aqueduc.

MOTOCROSS ET AUTRES VÉHICULES TOUT-TERRAINS
L’hiver, c’est la motoneige, l’été c’est le motocross et les véhicules tout-terrains. J’incite les utilisateurs de ces véhicules à
respecter le Code de la sécurité routière et aussi à éviter de déranger le voisinage par le bruit ou la vitesse excessive. Tout le
monde a le droit de profiter des jours de l’été. D’ailleurs, la Sûreté du Québec va strictement appliquer la réglementation en cette
saison estivale.

INJONCTION – SABLIÈRE SANS CERTIFICAT D’AUTORISATION
Votre conseil municipal, à l’unanimité, a mandaté ses procureurs pour que 9306633 Canada inc. cesse d’exploiter une sablière,
puisque cette exploitation se faisait en contravention avec le Règlement de zonage de la Ville et sans que 9306633 Canada inc.
ne détienne un certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
Le 10 mai dernier, l’honorable juge Simon Hébert de la Cour supérieure accordait à la Ville l’injonction provisoire demandée et
ordonnait à 9306633 Canada inc. de cesser l’exploitation de la sablière sur le lot 4742252, situé entre la route de Fossambault
Nord et la route Montcalm.
Les parties seront entendues les 12, 13 et 14 juin prochains pour l’injonction interlocutoire et, normalement, pour l’injonction
permanente par la suite.

RECENSEMENT FÉDÉRAL 2016
Les données du recensement fédéral 2016 sont maintenant disponibles. Ainsi, on y apprend que notre population est passée de
6 319 habitants en 2011 à 7 706 habitants en 2016, soit une variation de 21,9 %.
Le journal municipal Le Catherinois est publié par la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et
distribué gratuitement dans tous les foyers situés sur le territoire municipal. Tirage de
3 500 exemplaires. Impression par Imprimerie Provinciale inc. Dépôt légal - Bibliothèque et Archives
nationales du Québec, 2016. Toute reproduction des annonces ou informations, en tout ou partie de façon officielle ou déguisée est interdite
sans la permission écrite de la Ville. La Ville ne se tient pas responsable des erreurs typographiques pouvant survenir dans les textes
publicitaires. Les dénominations d’individus englobent le féminin et le masculin dans le seul but d’alléger la présentation de ce journal. La date
de tombée pour soumettre un texte ou une publicité est le 15 du mois précédent la parution. Pour plus d'information, veuillez communiquer
avec Marie-Josée Langlois au numéro 418 875-4748 ou encore par courriel à marie-josee.langlois@villescjc.com. Pour les commerces qui
désireraient faire paraître une publicité à l'intérieur du journal municipal, visitez le site Internet de la Ville au www.villescjc.com pour connaître
les tarifs et formats.

Le Catherinois
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Fait très intéressant, l’âge moyen de notre population est de 35,5 ans. Plus intéressant encore, nous notons la présence de
beaucoup d’enfants en bas âge :

•
•

0 – 4 ans : 785 enfants
5 – 9 ans : 610 enfants

Ces précieuses données confirment que, dans la poursuite de notre planification stratégique, une attention particulière doit être
apportée aux besoins des familles.

PLACE DE L’ÉGLISE
Le 25 mai dernier, je présentais aux médias la version préliminaire du plan directeur de Place de l’Église. Cette « Place »
reflètera la volonté du conseil de créer un lieu symbolique et de rassemblement pour rappeler aux Catherinois et aux visiteurs
l’histoire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
Pour ce faire, nous avons développé un concept d’aménagement cohérent, intégrant plusieurs éléments, tels un belvédère, une
fontaine, une place commémorative et un lieu d’interprétation.
Nous voulons connecter Place de l’Église avec le parc du Grand-Héron, la piste cyclable Le Chemin de La Liseuse et la rivière
Jacques-Cartier, et faciliter la cohabitation piétons, cyclistes et automobilistes dans le secteur de l’église.
Côté histoire, nous n’avons qu’à penser au cimetière Juchereau-Duchesnay, face à l’église, où reposent Antoine JuchereauDuchesnay, Eugène-Étienne Taché, architecte de l’hôtel du Parlement du Québec et auteur de la devise du Québec Je me
souviens, Oscar Prévost, Hector de Saint-Denys Garneau et Anne Hébert. C’est là que reposent aussi les nombreux Irlandais
qui sont à l’origine de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, dont des membres de la famille de l’ex-premier ministre du
Canada, Brian Mulroney.
L’aménagement de la Place de l’Église vise à créer un parc commémoratif reflétant l’identité des Catherinois (Seigneurie et
paroisse, familles anglophones, familles francophones, rivière et autochtones).
Lieu de détente, de rassemblement, de festivités et d’interprétation, Place de l’Église créera un axe commémoratif donnant
accès à la rivière et à la piste cyclable. L’apport des familles irlandaises et françaises sera hautement souligné dans un
environnement de qualité avec, en son coeur, une fontaine en lien avec le cycle du saumon et un belvédère principal pour des
minispectacles avec vue sur la rivière.
Le financement sera assuré en partie par le projet de trame verte et bleue, auquel participent le gouvernement du Québec, la
Communauté métropolitaine de Québec, la MRC de La Jacques-Cartier et la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
Les travaux s’échelonneront sur deux années, soit 2017 et 2018.
Je tiens à remercier mes collègues Claude Phaneuf et Nathalie Laprade ainsi que l’artiste Robert Laplante pour leur apport
important à ce projet des plus rassembleurs.
Je suis assuré que cette « Place » fera la fierté des Catherinois et des Catherinoises.

ACHAT LOCAL
Nos commerces et entreprises de services sont heureux de vous servir. L’achat local est important. C’est en achetant chez nous
que nous aidons notre économie. Créons des emplois locaux; c’est notre responsabilité à tout.

À TOUS, UN BEL ÉTÉ
Je vous souhaite un très bel été à tous. Soyez prudents sur les routes et les cours d’eau. Soyez courtois, réduisez votre vitesse,
faites de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier un endroit sécuritaire et accueillant, un environnement où il fait bon vivre.

Pierre Dolbec, maire
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MRC DE LA JACQUES-CARTIER
VÉRIFICATION DE COURTOISIE OFFERTE AUX PLAISANCIERS
Sécurité nautique
Cet été, les plaisanciers du lac Saint-Joseph pourront bénéficier gratuitement de vérifications
de courtoisie. Un agent de prévention nautique de la MRC de La Jacques-Cartier sera en
effet en poste tout l’été afin d’appliquer le Programme de vérification de courtoisie d’embarcation de plaisance de Transport
Canada. Son temps sera partagé entre Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-Lac et Lac-Saint-Joseph.
Si vous acceptez la vérification, l’agent formé en sécurité nautique montera à bord de votre embarcation, près d'un quai ou d’une
rampe de mise à l'eau, vérifiera l’équipement de sécurité et les autres exigences, décèlera les problèmes, s’il y a lieu et abordera
des questions de sécurité nautique d’ordre général. Lorsque la vérification est complétée et que votre embarcation est munie de
tout l'équipement de sécurité requis, vous recevrez une vignette à
apposer sur votre embarcation indiquant que celle-ci est conforme
aux exigences de Transport canada.
L’éducation et la prévention sont les principaux éléments de ce
programme. Étant donné qu'aucune pénalité n'y est associée, il
s'agit d'une excellente occasion d'en apprendre plus sur la sécurité
nautique et de vous assurer que vous êtes fin prêt à utiliser votre
embarcation. Les connaissances acquises à la suite d’une
vérification de courtoisie vous aideront à mener des activités
sécuritaires, année après année, pour que les moments sur l’eau
soient positifs et inoubliables.

BONNE NOUVELLE POUR LES USAGERS!
TCJC
Bonne nouvelle pour les usagers du TCJC! Les tarifs, tant pour
les laissez-passer mensuels que pour les billets unitaires,
demeurent inchangés pour l’année 2017-2018!
Une toute nouvelle offre de service a été mise en place l’hiver
dernier. La MRC de La Jacques-Cartier, gestionnaire du TCJC,
est bien consciente que les modifications apportées aux
parcours et que l’arrivée d’un nouveau transporteur ont demandé
une adaptation et une souplesse du côté des usagers.
« Maintenir la tarification actuelle s’avère une façon pour la
MRC de remercier la clientèle de son appui et de sa fidélité,
elle qui a toujours été au cœur du développement du TCJC. » a
indiqué la préfet de la MRC de La Jacques-Cartier,
Mme Louise Brunet.

Défi têtes rasées Leucan | 10 juin
C’est le 10 juin prochain à la caserne incendie
de Shannon qu’aura lieu la 5e édition du Défi
têtes rasées Leucan. Soutenez les courageux
qui arboreront le look coco rasé pour l’été en
recherchant MRC de La Jacques-Cartier au
www.tetesrasees.com.

UNE ALARME, C’EST SÉRIEUX!
Alarmes non fondées
Le « Programme d’atténuation
des
alarmes
intrusions et incendie » se
mettra bientôt en branle.
En effet, les villes et
municipalités de la MRC
de La Jacques-Cartier se
voient de plus en plus
confrontées à une nouvelle
problématique, celle des
alarmes non fondées. Une
situation qui engendre de
nombreux déplacements
inutiles
sans
compter
plusieurs milliers d’heures
en perte de temps.
Consciente
de
cette
problématique et voulant
améliorer la situation, la
MRC de La Jacques-Cartier
a mis en place le
« Programme d’atténuation
des alarmes intrusions et
incendie » qui s’échelonnera
jusqu’en 2019.
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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!

CONSEIL MUNICIPAL
Le siège social de l’organisme sera situé dans l’édifice municipal de Pont-Rouge.
L’OMHGP prendra possession de ses nouveaux espaces le 1er octobre prochain. Il
sera géré par un conseil d’administration de neuf personnes comprenant deux
locataires et sept représentants des villes concernées. Je suis le président du
conseil d’administration provisoire de l’organisme.
Ce regroupement permettra l’embauche de personnel permanent dans le but
d’assurer un service continu aux locataires. La conciergerie sera assurée sur les
lieux de tous les complexes d’habitation et les règles de gestion répondront aux
besoins locaux, comme c’est le cas actuellement. La population de l’ensemble du
territoire de la MRC de Portneuf, des villes de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier, de Fossambault-sur-le-Lac et de la ville de Lac-Saint-Joseph aura accès à
ce service. Les modalités de financement par les villes concernées demeureront
inchangées, à savoir que la ville défraie 10 % du déficit des loyers à prix modiques
et que la SHQ prend la part de 90 %.

Claude Phaneuf
Conseiller district numéro 1

Les propos de Claude Phaneuf
District numéro 1

Sur la toponymie
Le parc de la rue du Garbin sera construit au cours de l’été. Conformément à la
politique de nomination des parcs, celui-ci se nommera le parc de l’ÉtourneauSansonnet. Nous avons reçu quelques propositions pour des noms de futures rues.
Ce sera à l’étude dans les prochains mois.

Bonjour à tous et toutes,
Les projets sur lesquels je travaille
depuis plusieurs mois se mettent en
place.

Sur
l’Office
d’habitation

municipal

Les
douze
offices
municipaux
d’habitation (OMH) de la MRC de
Portneuf et celui de Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier se regrouperont
afin de ne former qu’une seule entité.
L’Office municipal d’habitation du
Grand Portneuf (OMHGP) sera ainsi
créé au début de 2018. Le nouvel OMH
sera responsable de la gestion de
397 logements sociaux, auxquels
s’ajoutent
139
logements
subventionnés dans le cadre du
programme Supplément au loyer de la
Société d’habitation du Québec (SHQ).

Relâche pour l’été
Le Catherinois faisant relâche pour l’été, je vous souhaite de bonnes vacances, un
bon jardinage, un été chaud, des balades à vélo, des BBQ sur la terrasse, des
découvertes et des voyages… dans l’ordre ou le désordre!
Nous poursuivrons notre voyage dans le district numéro 1 au début de l’automne.

Claude Phaneuf
conseiller.district1@villescjc.com.

Une entente de regroupement a été
signée par les OMH concernés. Un
plan d’affaires et un projet de lettres
patentes ont été élaborés et déposés à
la SHQ le 3 mai dernier pour la création
du nouvel organisme. Après la
délivrance des lettres patentes, les
OMH actuels seront éteints.
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CONSEIL MUNICIPAL
Le mot de Yves-J.
District numéro 3
Bonjour à tous!

École institutionnelle Jacques-Cartier/Saint-Denys-Garneau
Le conseil d’établissement (CÉ) 11e partie
Ce mois-ci, je traiterai de services extrascolaires
Les services extrascolaires (articles 90, 91 et 92)

Yves-J. Grenier
Conseiller district numéro 3

Le conseil d’établissement peut organiser des services éducatifs autres que ceux qui sont
prévus par le régime pédagogique. Il peut même organiser des services d’enseignement en
dehors des heures ou des jours de classe prévus. Il peut le faire aussi pour des services à
des fins sociales, culturelles ou sportives. Il a le pourvoir de confier à d’autres personnes ou
organismes le soin d’organiser ces services dans les locaux de l’école.

En respectant le budget de l’école, il peut conclure des contrats pour la fourniture de biens et services avec des personnes ou
des organismes. Il peut imposer des frais aux utilisateurs de ces biens et services; les revenus générés seront imputés aux
crédits attribués à l’école.
Une prochaine fois, je traiterai du fonctionnement du conseil d’établissement (articles 65 à 69) puis, finalement, de sujets divers
(articles 80, 81 et 70).

Politique municipale familiale (PFM) et démarche Municipalité amie des aînés (MADA)
Le Comité de suivi des familles et des aînés (CSFA) a accueilli un
nouveau membre à la suite du départ de Mme Rachel Morin.
Mme Julie Guilbeault se joint à nous et représentera les jeunes
familles. Mme Guilbeault est aussi présidente du CÉ de l’école
Jacques-Cartier/Saint-Denys-Garneau.

Bibliothèque

Mme Julie Guilbeault et M. Yves-J. Grenier

La télévision de Radio-Canada a présenté, le 14 mars dernier, un
documentaire fort intéressant sur les bibliothèques du Québec à
l’émission Les grands reportages. En plus de décrire la situation
dans la province en effectuant un parallèle avec la Finlande, on y
décrit ce lieu comme étant un niveleur social et un milieu citoyen par
excellence. Vous pouvez revoir l’émission du 14 mars, saison 2017,
« Le 3e lieu : les bibliothèques publiques » sur ICI TOU.TV/Les
grands reportages.

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

6, rue du Garbin
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
G3N3C1
RBQ : 5698-9643-01
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Au début du mois de mai, M. Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications, et M. Martin Coiteux, ministre des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ont informé M. Pierre Dolbec, maire, « que le projet de relocalisation de la
bibliothèque Anne-Hébert est admissible à une aide financière » fédérale-provinciale. Cependant, tant que le protocole d’entente
établissant les travaux admissibles et les modalités de versement de l’aide ne sera pas transmis, aucune date de réalisation ne
pourra être connue.

Le Grand défi Pierre Lavoie
Ne ratez pas le passage des quelque 200 cyclistes du Grand défi Pierre Lavoie, le 16 juin, entre 10 h 15 et 10 h 30, à
l’intersection de la route de Fossambault (rte 367) et de la route du Grand-Capsa, pour se rendre à Pont-Rouge…
Ne ratez pas aussi les festivités de la fête nationale du Québec, le 23 juin, et celles du Rodéo, du 30 juin au 2 juillet.
Comme il n’y aura pas de Catherinois en juillet et août, je vous souhaite un bel été et des vacances bien méritées.
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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Nathalie Laprade
Conseillère district
numéro 4

En effet, durant cette année scolaire, les enfants ont pu
découvrir une partie de notre histoire par le biais de
différentes journées thématiques : objets anciens, chants,
corde du temps, histoire des Filles du roi, etc.

Bonjour à vous tous,

Je sais que ce volet ne représente qu’une partie de leur
travail au sein de notre communauté.

Nous voilà en juin…
Fin de l’année scolaire
pour certains, début des
vacances pour d’autres...

Nathalie Laprade
Conseiller district numéro 4

Et espérons-le, le soleil et
la chaleur au rendez-vous.

Félicitations à toute l’équipe!
J’espère avoir la chance de vous rencontrer cet été lors des
évènements estivaux de notre ville.
N’hésitez pas à communiquer avec moi à l’adresse
courriel suivante : conseiller.district4@villescjc.com ou
laissez un message au 418 875-2758.
Je communiquerai avec vous dans les plus brefs délais.

Le 11 mai dernier, j’ai eu le plaisir d’assister à la remise des
prix du Patrimoine à la MRC de La Jacques-Cartier. Je suis
très fière d’une des finalistes du concours : la Société
d’histoire catherinoise. Elle a été mise en nomination dans la
catégorie Interprétation et diffusion pour le projet qu’elle a mis
sur pied à l’école des Explorateurs de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier.

Nathalie Laprade,
votre conseillère du district 4

Photo prise lors de la soirée avec quelques membres de
l’organisation.

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

Le 19 avril, M. le maire Pierre Dolbec était présent au conseil des maires de la MRC de La Jacques-Cartier;
Le 19 avril, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent à la réunion du comité de transition et de concertation du
regroupement des Offices municipaux d’habitation à Donnacona;
Le 19 avril, M. le conseiller Yves-J. Grenier a participé au conseil d’établissement de l’école institutionnelle Jacques-Cartier/
Saint-Denys-Garneau;
Le 19 avril, Mme la conseillère Nathalie Laprade a participé à la réunion du conseil d’établissement de l’école primaire des
Explorateurs;
Le 20 avril, M. le conseiller Yves-J. Grenier a assisté à la conférence de Mme Cécile Martel, organisée par la Société
d’horticulture et d’écologie de la Jacques-Cartier au centre socioculturel Anne-Hébert;
Le 20 avril, Mme la conseillère Nathalie Laprade a participé à la réunion du comité culturel;
Le 23 avril, M. le maire Pierre Dolbec, M. le conseiller Claude Phaneuf, M. le conseiller Yves-J. Grenier et Mme la
conseillère Nathalie Laprade étaient présents au brunch des bénévoles au centre socioculturel Anne-Hébert;
Le 25 avril, M. le conseiller Claude Phaneuf et M. le conseiller Yves-J. Grenier ont assisté à l’assemblée générale annuelle
du Club de l’âge d’or de Sainte-Catherine;
Le 28 avril, M. le conseiller Yves-J. Grenier a assisté à l’assemblée générale annuelle de la Société d’horticulture et
d’écologie de la Jacques-Cartier au centre socioculturel Anne-Hébert;
Le 29 avril, M. le maire Pierre Dolbec était présent au gala BRAVO de l’Association des gens d’affaires de Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier;
Le 3 mai, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent à la réunion des spécialistes pour le regroupement des Offices
municipaux d’habitation à Donnacona;
Le 4 mai, M. le maire Pierre Dolbec était présent au Gala reconnaissance les Étoiles de La Jacques-Cartier;
Le 4 mai, M. le conseiller Claude Phaneuf, M. le conseiller Yves-J. Grenier et Mme la conseillère Nathalie Laprade ont
participé à la consultation publique sur la citation du site patrimonial;
Le 9 mai, M. le conseiller Claude Phaneuf, M. le conseiller Yves-J. Grenier et Mme la conseillère Nathalie Laprade ont
participé à la soirée d’information sur les programmes culturels de la MRC de La Jacques-Cartier;
Le 10 mai, M. le conseiller Yves-J. Grenier a participé à la réunion du comité de gestion de la bibliothèque;
Le 11 mai, M. le conseiller Claude Phaneuf et M. le conseiller Yves-J. Grenier ont participé au conseil d’administration de
l’Office municipal d’habitation de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier;
Le 11 mai, Mme la conseillère Nathalie Laprade a assisté à la soirée de remise des prix du patrimoine à la MRC de La
Jacques-Cartier.

cÜÉÅÉà|ÉÇ Öâ|ÇÖâxÇÇtÄx
Lors de vos examens-nettoyages de rappel
incluant : (examen de rappel, détartrage, prophylaxie et radiographies nécessaires)

ctçxé âÇ ÑÜ|å y|åx wx DDC 7 }âáÖâËxÇ ECEE
xÇ àÜtÇáy°ÜtÇà äÉàÜx wÉáá|xÜ v{xé ÇÉâá xÇ ECDJA

418 875-1991
Veuillez noter que le coût du premier examen complet est de 125 $.
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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 24 avril et 8 mai 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 24 AVRIL 2017
AVIS DE MOTION
Mme la conseillère Nathalie Laprade donne avis de la
présentation à une séance ultérieure d’un Règlement aux fins
de modifier le plan d’urbanisme numéro 1258-2014, de façon
à modifier l’annexe 4 afin d’agrandir les limites du PPU2,
d’identifier les zones à protéger à des fins de citation d’un site
patrimonial et d’ajuster les limites des secteurs assujettis au
PIIA. De plus, l’église et le presbytère seront ajoutés aux
zones à protéger à des fins de citation d’un site patrimonial.
Résolution 228-2017
Le conseil adopte le Règlement numéro 1384-2017 aux fins de
modifier le Règlement numéro 1259-2014 intitulé Règlement de
zonage, le Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu’à
l’administration des Règlements de zonage, de lotissement et
de construction numéro 1268-2015, et le Règlement de
lotissement numéro 1260-2014 de façon à rectifier et préciser
certaines dispositions du Règlement de zonage.
Résolution 229-2017
Le conseil adopte le Règlement numéro 1385-2017 aux fins
de modifier le Règlement de zonage numéro 1259-2014, le
Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu’à
l’administration des Règlements de zonage, de lotissement et
de construction numéro 1268-2015, et le Règlement de
lotissement numéro 1260-2014 de façon à créer la
zone « 157-CN » à même les zones « 87-REC » et « 131-H »
et à y prescrire les normes relatives aux usages, aux
conditions préalables à l’émission de permis de construction
ainsi qu’au lotissement.
Résolution 242-2017
Le conseil accorde un contrat à la compagnie Lévesque et
Associés Construction Inc. pour procéder aux travaux de

transformation de l’ancienne mairie, afin d'y relocaliser les
bureaux des Services techniques. Le coût du contrat est
établi à 183 745 $, plus taxes.
Résolution 246-2017
Le conseil accorde un contrat à la compagnie Mack Ste-Foy
inc. pour la fourniture d’un camion 10 roues. Le coût du
contrat est établi à 167 961 $, plus taxes.
Résolution 247-2017
Le conseil autorise le versement du paiement numéro 6 à
Hamel Construction inc. d'une somme de 69 523,07 $. Ce
montant tient compte des travaux réalisés au 12 avril 2017,
de la libération de la moitié de la retenue contractuelle et de
l’ajout des taxes brutes.

SÉANCE ORDINAIRE DU 8 MAI 2017
AVIS DE MOTION
M. le conseiller Yves-J. Grenier donne avis de la présentation
à une séance ultérieure d’un Règlement décrétant l’achat de
bandes pour le dekhockey, comme prévu au plan triennal
d’immobilisations pour l’année 2017 au numéro 82, et
autorisant un emprunt à long terme pour ce faire.
AVIS DE MOTION
M. le conseiller André Fournier donne avis de la présentation à
une séance ultérieure d’un Règlement décrétant les travaux de
voirie sur différentes rues et autorisant un emprunt pour ce
faire.
AVIS DE MOTION
M. le conseiller Claude Phaneuf donne avis de la présentation
à une séance ultérieure d’un Règlement décrétant les travaux
de réfection de conduites d’aqueduc et d’égout sur différentes
rues et autorisant un emprunt pour ce faire.

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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Résolution 258-2017
Le conseil adopte le premier projet de Règlement numéro
APR-49-2017 aux fins de modifier le Règlement numéro 1259
-2014 intitulé Règlement de zonage, de façon à réduire le
nombre de cases de stationnement requis pour le type
d’usage « Restaurants, brasseries, bars, boîtes de nuit et
autres établissements pour boire et manger » et d’abroger
l’article 15.1.2 afférent aux usages prohibés à l’intérieur d’une
station-service.
Résolution 259-2017
Le conseil adopte le second projet de Règlement numéro
SPR-48-2017 aux fins de modifier le Règlement numéro 1259
-2014 intitulé Règlement de zonage, le Règlement relatif aux
permis et certificats ainsi qu’à l’administration des
Règlements de zonage, de lotissement et de construction
numéro 1268-2015, et le Règlement de lotissement
numéro 1260-2014 de façon à modifier certaines dispositions
concernant les matériaux de recouvrement extérieur, les
constructions et usages temporaires, les usages autorisés en
cour avant, la gestion du fumier pour les centres d’activités
équestres et les fermes d’agrément ainsi qu’à autoriser le
groupe d’usage « Pa : public et institutionnel » dans la zone «
5-REC ».
Résolution 260-2017
Le conseil adopte le Règlement numéro 1386-2017 modifiant
le Règlement numéro 891-2003 relatif au stationnement, afin
d’interdire le stationnement sur le chemin Des Ormeaux,
entre le chemin Taché et l’extrémité est de la route.
Résolution 261-2017
Le conseil adopte le Règlement numéro 1387-2017 modifiant
le Règlement numéro 1289-2015 pourvoyant à réglementer la
possession d’animaux afin d’interdire de nourrir les animaux
sauvages.
Résolution 265-2017
Le conseil accorde le contrat pour la fourniture d’un véhicule
incendie pour le Service de protection contre les incendies à
Aréo-Feu ltée, pour un montant de 455 650 $, plus taxes.
Résolution 286-2017
Le conseil entérine l’engagement de M. Raymond Gagnon
comme employé occasionnel à titre de préposé à l’accès aux

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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AVIS PUBLICS
AVIS DE PROMULGATION

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est par les présentes donné à
tous les citoyens et citoyennes de la Ville de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier :

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

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
QUE le conseil, à sa séance du 8 mai 2017, a adopté les
règlements suivants :
RÈGLEMENT NUMÉRO 1386-2017
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 891-2003
RELATIF AU STATIONNEMENT, AFIN D’INTERDIRE
LE STATIONNEMENT SUR LE CHEMIN DES
ORMEAUX, ENTRE LE CHEMIN TACHÉ ET
L’EXTRÉMITÉ EST DE LA ROUTE
RÈGLEMENT NUMÉRO 1387-2017
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1289-2015
POURVOYANT À RÉGLEMENTER LA POSSESSION
D’ANIMAUX AFIN D’INTERDIRE DE NOURRIR LES
ANIMAUX SAUVAGES
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 17e jour de
mai 2017.

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 26 juin 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 une opération cadastrale afin de
remplacer les lots 4 010 483 et 4 010 476 dans le
but de créer deux nouveaux lots d’une largeur de
41,48 mètres pour le lot projeté 1 et de
41,74 mètres pour le lot projeté 2, alors que
l’article 4.1.5.2 du Règlement de lotissement
numéro 1260-2014 exige une largeur minimale de
70 mètres le long de la route 367, à l’extérieur du
périmètre urbain ».

La greffière adjointe (par intérim),

Les lots 4 010 483 et 4 010 476 sont situés sur la route de
Fossambault, à la hauteur de la route des Érables, à SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier.

Roxane Hutton, notaire

Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ce 19e jour du
mois de mai 2017.
La greffière adjointe (par intérim),

Veuillez noter que les bureaux municipaux seront

FERMÉS
Roxane Hutton, notaire

Le vendredi 23 juin
(Fête nationale du Québec)

et le lundi 3 juillet
(Fête du Canada)

Résidentiel – Commercial – Rénovation
Expertise en cas de sinistre

Réal Hamel
S.V.P. Signalez les urgences municipales
au 418
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875-0911

GROUPE

Tél. : 418.875.1975
Fax : 418.875.4540

NOVOclimat

AGENCE DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

RBQ : 8002 – 2510 – 65

SERVICE INCENDIE
PERMIS DE BRÛLAGE
Voici un document qui va vous orienter concernant la demande
d’un permis de brûlage et les matériaux qu’il est permis de brûler
QUAND DOIS-JE APPELER POUR UN PERMIS DE BRÛLAGE?

VOUS N’AVEZ PAS BESOIN D’APPELER POUR UN
PERMIS DE BRÛLAGE LORSQUE :

Vous devez faire la demande d’un permis de brûlage pour un :
•
•
•
•
•

Feu de branches
Feu de feuilles mortes/gazon (dans un contenant)
Feu de joie hors norme (exemple : pour la fête nationale)
Feu d’abattis
Feu de bois non traité

OÙ DOIS-JE APPELER POUR UN OBTENIR UN PERMIS?
En tout temps, vous devez appeler l’officier de garde du Service
de protection contre les incendies de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier pour l’obtention d’un permis de brûlage.
Vous devez appeler la journée même de votre
brûlage, vous ne pouvez pas appeler à l’avance. Ce
permis est émis pour la journée même et doit être
renouvelé le lendemain si vous n’avez pas terminé.
Ce permis est gratuit.

RÈGLEMENT À RESPECTER LORS D’UN BRÛLAGE
• Avoir une dimension et une hauteur raisonnables.
(Dimension de 6’ x 6’ et hauteur de 4’)
• Ne pas tout faire brûler en même temps, y aller
graduellement
• Si vous avez plusieurs tas à brûler, les faire brûler un à la fois
• Avoir un moyen d’extinction proportionnel à la grosseur du feu
• S’assurer de prendre les précautions pour ne pas propager
le feu à la foret, à votre gazon et à votre maison
• Ne pas faire de feu lors de forts vents
• Ne pas faire de feu lors de périodes de temps sec

Vous faites un feu de plaisance, avec ou sans pare-étincelle,
qui ne dépasse pas 4 pieds de diamètre et qui a une hauteur
raisonnable.
CE QU’IL EST INTERDIT DE FAIRE BRÛLER
•
•
•
•
•
•

Matériaux de construction commerciaux/industriels
Bois traité ou peint
Pneus
Huile, essence
Plastique
Déchets

Il est interdit de mettre le feu à son gazon.
Il est interdit de faire brûler lors de forts vents.
SOPFEU
Le Service de protection contre les incendies de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
utilise
l’indice
d’inflammabilité de la SOPFEU pour émettre les permis. Si
l’indice est supérieur à modéré, aucun permis ne sera émis.

FEUX D’ARTIFICE
Les feux d’artifice sont interdits sur le territoire de chacune des
villes
de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
et
de
Fossambault-sur-le-Lac, et ce, peu importe le moment de l’année,
sauf dans le cas d’une activité spéciale parrainée par le Service
des loisirs de chacune des villes et approuvée par le Département
de la prévention du Service de protection contre les incendies.

Pour faire la demande
d’un permis de brûlage :

418 955-6269
Pour plus d’information sur
les dangers des feux extérieurs
et l’indice d’inflammabilité :

www.sopfeu.qc.ca
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BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT
DU NOUVEAU CET
ÉTÉ
DANS
LES
PARCS SUIVANTS :
BOÎTES À LIVRES
Bruant-à-Gorge-Blanche
(rue du Torrent)

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

Jardin de Palavas
(rue du Mistral)

HORAIRE D’ÉTÉ

Bécassine-de-Wilson
(rue du Levant)

L’horaire d’été sera en vigueur
du 20 juin
jusqu’au 2 septembre

Hirondelle-Bicolore
(rue des Sous-Bois)

Bonnes vacances et bonne lecture!

Sitelle-à-Poitrine-Blanche
(rue de la Vallée)

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE

Mardi
Mercredi

Jeudi

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

9 h 30

12 h 30

BIBLIOTHÈQUE FERMÉE
Les samedis 25 juin et 1er juillet
en raison du congé
de la fête nationale du Québec et de la fête du Canada.

Venez visiter nos beaux parcs et prenez le temps d’y lire
quelques pages!
Prenez un livre et laissez-en un en échange afin d’assurer
une continuité!

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

Les vacances de Facteur Souris
Facteur Souris part en
vacances avec sa famille.
Mais
pas
question
d’abandonner sa tournée!
Dans la jungle ou sur la
banquise, sur la plage ou
à dos de dromadaire, il
continue à livrer ses colis,
accompagné de Madame
Souris et de leurs trois
petits.
Suis-les dans leur périple
et ouvre grand les yeux :
des animaux rigolos et
mille
et
un
détails
t’attendent au fil des
pages.
Mets ton pyjama, apporte ta doudou et ton toutou
et viens t’amuser avec nous!

Quand : le 19 juin à 19 h
SVP, réservez votre place au 418 875-2758, poste 351,
avant le 17 juin
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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 jusqu’au 17 juin 2017
Mme Suzanne Belleau
Artiste peintre

Du 20 juin au 26 août 2017
M. Denis Blanchet
Pour la Société d’histoire catherinoise (SHC)
« Bicyclons dans le temps », une exposition à découvrir. Si
vous ne l’avez pas vue à l’occasion du passage du « Grand
défi Pierre Lavoie » en juin ou au jour du Citoyen au mois
d’août 2016, c’est votre dernière chance.

QUELQUES NOUVEAUTÉS JEUNESSE

Une courte visite à la
bibliothèque
vous
permettra
de
découvrir l’évolution
de la bicyclette dans
le
temps,
ses
adaptations
surprenantes,
comme celle de se
promener sur la voie
ferrée
ou
de
transporter son fusil
à la guerre. Vous y
découvrirez
des
exemples de courses
et
des
clubs
cyclistes,
en
n’oubliant pas un clin
d’œil au « Grand défi
Pierre Lavoie », et de
très
belles
reproductions
de
photos anciennes.
C’est une invitation à ne pas manquer!

De retour cet été, le Club de
lecture TD a pour objectif
d’encourager et de renforcer
les habitudes de lecture pour
le
plaisir
et
le
goût
d’apprendre, d’accroître les
capacités de lecture des
enfants et de réduire la perte
des acquis au cours de l’été.

Plusieurs nouveaux titres en anglais pour les jeunes

Cette année, le thème du
club est « Vis l’aventure! » L’été est la saison par excellence
pour observer, découvrir et s’amuser! Alors, laisse-toi
entrainer dans de nouvelles aventures par la lecture! Pour les
jeunes de 3 à 12 ans, du 22 juin au 2 septembre 2017.
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InscripƟons : 10 au 14 juillet 2017
Endroit : Service des loisirs, Ville de Pont-Rouge (Hôtel de ville)
InformaƟon : 418 873-2817, poste 201
Clientèle :

5 à 20 ans (catégories : voir le tableau ci-dessous)

Début :

Pré-novice : 13 septembre
Camp AA-BB : vers le 14 août
Autres catégories : fin août

InscripƟons : 10 au 14 juillet 2017
Endroit : Service des loisirs, Ville de Pont-Rouge (Hôtel de ville)
InformaƟon : 418 873-2817, poste 201

5-6 ans

1er janvier 2011 au 31 décembre 2012

7-8 ans

1er janvier 2009 au 31 décembre 2010

Clientèle :

Enfants de 4 ans et plus (au 1er cours)

Horaire :

Mardi de 17 h 35 à 18 h 20 et
Dimanche de 11 h 35 à 12 h 20

Saison :

Du 1er octobre 2017 à la fin mars 2018

Lieu :

Centre récréaƟf Joé-Juneau

er

9-10 ans

1 janvier 2007 au 31 décembre 2008

11-12 ans

1er janvier 2005 au 31 décembre 2006

13-14 ans

1er janvier 2003 au 31 décembre 2004

15-16-17 ans

1er janvier 2000 au 31 décembre 2002

18-19-20 ans

1er janvier 1997 au 31 décembre 1999

Coûts Hockey jusqu’au 14 juillet 2017

260 $
185 $
160 $
150 $

Important : Avant de vous inscrire, vous devez
avoir retenu les services d’un entraîneur du club, ainsi qu’avoir prévu
un budget pour les leçons de ce dernier et les compéƟƟons.
InscripƟons : 10 au 14 juillet 2017
Endroit : Service des loisirs, Ville de Pont-Rouge (Hôtel de ville)
InformaƟon : 418 873-2817, poste 201

Pour les détails complets au sujet de ces
acƟvités ainsi que de la nataƟon
communiquez avec la Ville de Pont-Rouge
ou consultez leur site Web au
www.ville.pontrouge.qc.ca.

Clientèle :

Pour tous

Horaire :

Mardi, jeudi et vendredi à parƟr de 15 h 30 et dimanche
à parƟr de 7 h. Horaire détaillé auprès des responsables.

Saison :

De la mi-septembre 2017 à la fin mars 2018

Lieu :

Centre récréaƟf Joé-Juneau

Coûts P.P.P. et PaƟnage arƟsƟque jusqu’au 14 juillet 2017

255 $
180 $
155 $
145 $

SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Au moment de la parution de cet article, il se peut que tous les jardinets soient attribués.
Une liste d’attente sera mis en place.
Des coûts d’adhésion et de locations sont prévus pour la réservation d’un jardinet.

À SURVEILLER
SYMPOSIUM CATHERIN’ART LE 23 SEPTEMBRE
ARTISTES DE RENOMS
ET PRÉSIDENT D’HONNEUR À CONFIRMER
TOUS LES DÉTAILS DANS LE CATHERINOIS
DU MOIS DE SEPTEMBRE

19

SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
La programmation des loisirs 2017-2018
vous sera acheminée durant la première semaine
du mois d’août.
Voici les dates d’inscription
pour la session d’automne :
En ligne, du 14 au 27 août
et, sur place, du 21 au 25 août.
À partir du 28 août, un supplément par activité
de 10 $ par enfant et de 15 $ par adulte
sera ajouté au prix régulier annoncé.
Pour vous inscrire en ligne, vous devez avoir
votre nom d’usager et votre mot de passe.
Communiquez immédiatement avec nous à
loisirs@villescjc.com ou au 418 875-2758, poste 338.

La ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
a été fièrement représentée au
Gala reconnaissance, les Étoiles de La Jacques-Cartier
C’est devant une salle comble de plus de 200 personnes que les Étoiles de La Jacques-Cartier ont été
couronnées le 4 mai dernier au Centre communautaire Valcartier à Saint-Gabriel-de-Valcartier.
Organisé par la MRC, en collaboration avec la Société de développement économique (SDE) de La JacquesCartier, ce gala reconnaissance, sous la présidence d’honneur du médaillé olympique et entrepreneur M. Philippe
Laroche, vise à récompenser le talent et l’apport des organisations et individus qui contribuent au dynamisme de
La Jacques-Cartier.
La ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a d’ailleurs été fièrement représentée au gala, alors que deux
organisations ont été récompensées. L’équipe d’animation locale Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a
remporté les grands honneurs dans la catégorie Mise en valeur de la culture, alors que L’Outilleur Express a
gagné l’Étoile de La Jacques-Cartier dans la catégorie Industrie et commerce. L'apport exceptionnel de M. Marcel
Grenier, directeur général depuis les 43 dernières années, a aussi été souligné dans le segment Bâtisseur de La
Jacques-Cartier.
Mentionnons enfin que la Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf, qui passe notamment à Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier, a également été récompensée dans la catégorie Organisme à but non lucratif.
« Félicitations aux lauréats qui voient leur travail et leur détermination récompensés. Ils le méritent amplement et
démontrent bien tout le dynamisme, la variété et l’esprit d’entraide qui règne à Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier. L’hommage à M. Marcel Grenier est aussi pleinement mérité. Non seulement a-t-il été un témoin privilégié
de l’essor de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, mais il y a aussi grandement contribué », a souligné le
maire, M. Pierre Dolbec.
Outre ces lauréats, quatre autres organisations étaient finalistes : C Miam luncherie & café – Prix Coup de coeur;
Aventure Inukshuk – Entreprise touristique – moins de 10 000 visiteurs; Tic Tac Tech Horlogerie – Industrie et
commerce; et Corporation des artistes et artisans de La Jacques-Cartier – Mise en valeur de la culture.
Au total, ce sont 36 organisations ou individus qui couraient la chance de remporter les grands honneurs dans
l’une des treize catégories présentées.
« Chacun des finalistes et lauréats met en lumière tout le dynamisme qui anime chacune des villes et
municipalités de la MRC. C’est entre autres grâce à des gens passionnés comme eux que La Jacques-Cartier est
une région dynamique et attrayante », a souligné la préfet, Mme Louise Brunet.
La tenue d’un tel gala n’aurait été possible sans de précieux collaborateurs, dont iFX Productions, Hydro-Québec,
SADC Portneuf, Desjardins, LSM Ambiocréateurs, TC Média, OTQ, Larivière aux pommes design, la ministre
responsable des Petites et Moyennes entreprises, de l’Allègement règlementaire et du Développement
économique régional, Mme Lise Thériault, ainsi que le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale,
M. François Blais.
Pour connaitre tous
@mrcjacquescartier.

les

lauréats,

visitez

etoilesdelajacquescartier.com

ou,

allez

sur

Facebook

à

L’équipe d’animation locale
Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier a remporté
les grands honneurs
dans la catégorie
Mise en valeur de la culture

L’Outilleur Express a gagné
l’Étoile de La Jacques-Cartier
dans la catégorie
Industrie et commerce

M. Marcel Grenier, directeur général depuis les 43 dernières années,
a aussi été souligné dans le segment Bâtisseur de La Jacques-Cartier

M. Clive Kiley, maire
de Shannon
Mme Joan Sheehan, directrice
générale de Saint-Gabrielde-Valcartier
M. Marcel Grenier, directeur
général de Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier

OUTRE CES LAURÉATS, QUATRE AUTRES ORGANISATIONS
DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER ÉTAIENT FINALISTES

Finalistes catégorie Mise en valeur
de la culture dont la Corporation
des artistes et artisans de La
Jacques-Cartier.
L’équipe d’animation locale
Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, lauréat

Finalistes catégorie
Entreprise touristique –
moins de 10 000 visiteurs
dont Aventure Inukshuk

Finaliste catégorie
Coup de coeur
dont C Miam luncherie & café

Finalistes catégorie
Industrie et commerce
dont Tic Tac Tech Horlogerie et
L’Outilleur Express, lauréat

SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

NOUVEAU: PICKLEBALL
Le pickleball est l’activité sportive de raquette faisant l’objet de la plus grande
croissance aux États-Unis et au Canada. De nombreux Québécois pratiquent déjà
ce sport ici en été et dans le sud en hiver.
Il s’agit d’une activité sportive pouvant être pratiquée par des personnes de tous
âges (de 12 à 85 ans), car c’est un sport de raquettes qui est moins exigeant sur les
articulations et les muscles.
Ce sport est un mélange de tennis et de badminton. On le surnomme souvent
comme le mini tennis. Il se pratique sur plusieurs surfaces sur des terrains déjà
existants (intérieur et extérieur).

INITIATION AU PICKLEBALL
La Fédération Québécoise de pickleball vous invite à un cours d’initiation, le dimanche 18 Juin 2017 à 13 h au parc
du Grand-Héron, sur le terrain de tennis. En cas de pluie, l’activité se déroulera au gymnase de l’école Jacques-Cartier. Le
matériel pour l’activité est fourni.
Pour inscription ou pour tout renseignement additionnel, vous pouvez joindre le responsable par courriel
(filliondenis@gmail.com) ou par téléphone au 581 700-2660. Denis Fillion, instructeur niveau 1.

HORAIRES *ÉTÉ*
SESSIONS de COURS en PLEIN AIR
SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
Piloxing (Pilates-boxe)
PiYo live (Pilates-yoga)
Entrainement 50ans+
Stretching (étirement apaisant)
Entrainement Maman-poussette
Entrainement Maman-poussette

mardi 18 h 45
jeudi 10 h 15
mercredi 9 h
mercredi 10 h 10
mardi 9 h
jeudi 9 h

COÛTS & INSCRIPTIONS :
Sessions de 6 semaines : 6 juin au 13 juillet 2017
1 cours/semaine 55 $, 2 cours/semaine 99 $, 3 cours/semaine 139 $
Endroits des cours : parc du Grand-Héron (Piloxing : cour extérieure de l’école des Explorateurs)
Date limite : 31 mai 2017, centre socioculturel Anne-Hébert

CONTACTS :
Téléphone : 418 522-3865
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NOTRE HISTOIRE

Dessinées par l’abbé Jean-Paul Gélinas en 1965, les armoiries de Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier nous rappellent ses pionniers en mettant l’accent sur les
caractéristiques du milieu. Remarquez le petit amoncellement de pommes de terre. Il
met en relief l’importance de cette industrie pour la région.
La ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a la chance d’avoir quelques-unes
des terres les plus fertiles de la région. Au début du 19e siècle, les premiers habitants de
l’arrière-pays étant majoritairement agriculteurs, la seigneurie de Fossambault est vite
devenue l’endroit de prédilection pour la culture de la pomme de terre.
Dans un souci de collaborations rassembleuses autour de notre patrimoine, la Société d’histoire catherinoise a mandaté
Mme Linda Saumier pour nous en apprendre davantage sur la belle histoire de la « patate ». Elle a choisi de le faire via
une entrevue avec un producteur de chez nous.

LA POMME DE TERRE À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER!
La route Saint-Denys-Garneau n’a pas toujours porté ce
nom. Autrefois, on l’appelait 6e rang Ouest ou, dans le
langage populaire, pour bien des gens, c’était le « rang des
patates ». Une quinzaine d’agriculteurs y habitaient et
exploitaient la terre pour faire vivre leur famille.
Il est intéressant de savoir que la pomme de terre est
originaire de l’Amérique du Sud et existe depuis bien
longtemps, mais ce n’est qu’au 18e siècle que ses qualités
sont enfin reconnues grâce à l’influence du scientifique
français Antoine-Augustin Parmentier, qui la recommande
pour résoudre le problème des famines endémiques.
Il existe 4 000 variétés de pommes de terre dans le monde,
dont 100 variétés au Canada. C’est le 3e aliment le plus
consommé sur la planète, après le riz et le blé.
Je me trouve en présence de M. Victorin Drolet,
4e génération de producteurs. Comme M. Drolet est de
famille souche de la région, il n’y a personne de mieux que lui
pour me parler de la pomme de terre.
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Le curriculum vitae de M. Drolet est bien garni. Au fils des
ans, il s’est impliqué à différents niveaux, dont celui de
président de l’Union des producteurs agricoles. Il a contribué
à faire avancer la mise en marché, la commercialisation et le
développement de la production de la pomme de terre. Trois
longues années de discussions et de négociations ont été
nécessaires pour permettre aux agriculteurs de vivre
décemment de leur production. Il est fier d’avoir collaboré à
l’amélioration des conditions de vie des producteurs.
Par contre, sa plus grande fierté est la croissance de sa
propre ferme, acquise en 1978, qu’il a fait passer de 50 à
600 acres.
Il me raconte que, de la quinzaine de producteurs des
années 70, il ne reste présentement que trois entités de
production, mais que ces trois entités font vivre 35 familles et
que les champs sont occupés au maximum. Aujourd’hui, il y a
5 000 acres qui donnent, par récolte, 1 250 000 sacs de
100 lb de pommes de terre, 2 000 tonnes de céréales de
semence et 3 000 tonnes de maïs pour la consommation
animale.

Lors de la fertilisation, les producteurs respectent les normes
approuvées par des agronomes. Ils doivent aussi détenir un
permis d’application pour les pesticides et tenir un registre
d’application, qui peut être vérifié par les autorités à tout
moment. Les engrais sont d’origine minérale et organique.
Avec ses voisins, M. Drolet a implanté un système d’irrigation
qui peut couvrir 3 000 acres de terre. Cet investissement,
réalisé sans subvention, permet d’avoir une production
constante qui se démarque par la qualité du produit.

Par ailleurs, si vous pensiez qu’il n’y avait simplement que
quelques mois de la semence à la récolte, et bien détrompezvous! Il y a les préparatifs, avant et après, l’entretien des
engins et, l’hiver, certains tracteurs deviennent des
souffleuses à neige pour déblayer les stationnements des
commerces, les entrées privées et les boîtes à lettres aux
abords des routes.

Pour ne pas appauvrir le sol, il y a une rotation entre les
champs de pommes de terre et les champs de céréales. Il n’y
a pas de champs laissés en jachère.
La plupart des pommes de terre sont destinées à la
transformation : frites, croustilles et aussi aux semences.
Bien entendu, elles se rendent également dans les épiceries
pour que nous puissions les acheter et les déguster sous
plusieurs formes!
La technologie a rejoint nos producteurs! Des équipements à
la fine pointe de la technologie, des tracteurs avec des GPS
intégrés, etc. Voyez l’évolution!
Sur la photo : M. Victorin Drolet, son petit-fils Olivier et son fils
Norbert. Olivier sera probablement la sixième génération de
producteurs de pommes de terre. Impressionnant!

M. Drolet a su transmettre la passion de son métier, car c’est
maintenant son fils, Norbert, qui est aux commandes de
l’entreprise. Son petit-fils, Olivier, qui termine son secondaire,
prévoit entreprendre ses études en gestion d’entreprise
agricole à l’Institut de technologie agroalimentaire de SaintHyacinthe. C’est sûrement une autre belle fierté pour
M. Drolet de voir sa famille prendre la relève.
Linda Saumier

La
Société
d’histoire
catherinoise
remercie
chaleureusement Mme Saumier et M. Drolet d’avoir
bien voulu faire connaître un peu mieux cette
industrie à la population.
Bonne saison à tous les producteurs agricoles de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier!

RÉFÉRENCES
Voici deux photos montrant l’évolution des tracteurs : celui de
1978, que M. Drolet surnomme son « convertible », et celui de
2016, à la fine pointe de la technologie.

Par monts et vallées, l’histoire de La Jacques-Cartier, par La MRC
de La Jacques-Cartier, 2012
Les producteurs de pommes de terre du Québec.
http://www.pptq.ca/histoire.htm
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NOU V E A U

COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES
Sainte-Catherine-de-la-Jacques Cartier

Tu es à la recherche d’un emploi pour l’été ?
Tu es âgé entre 12 et 17 ans ?
Tu veux être ton propre patron ?
Tu es dynamique, débrouillard et autonome ?
Inscris-toi à la Coopérative jeunesse de services!
Quinze adolescents seront recrutés afin de bâtir une coopérative qui offrira des services de travaux
légers à la population et aux entreprises.

Si l’expérience t’intéresse, envoie-nous ta candidature, sous forme de lettre ou de curriculum vitae,
avant le 16 juin 2017

À l’attention de la Coopérative jeunesse de services
• Par courriel :

stecatherine@cjs.coop

• En personne :

Maison des jeunes de Ste-Catherine (16 rue Louis-Jolliet)
Caisse populaire de St-Raymond-Ste-Catherine (4499, route de Fossambault)

Pour plus d’information sur les coopératives jeunesse de services, visitez le www.cjs.coop.
% local
100

cj s.c o o p

ORGANISMES

INSCRIPTIONS : À LA SEMAINE (VÉRIFIEZ LES PLACES
DISPONIBLES SELON LES SEMAINES ET GROUPES D’ÂGE)

EN LIGNE sur notre site : www.domainenotredame.com
TARIF PAR SEMAINE résidents de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier
 CAMP DE JOUR PLEIN AIR : 98 $ le 1er enfant, 91 $ le
2e enfant, 83 $ le 3e enfant et les suivants (taxes incluses)
 SPÉCIALITÉS : ajout de 50 $ ou de 65 $ selon la
spécialité

SERVICE DE GARDE gratuit :
de 7 h à 9 h et de 16 h à 17 h 30.
COUCHER EN CAMP : 8 $ t. incluses
CARTE DE 5 REPAS : 40 $ t. incluses
REPAS À L’UNITÉ : 9 $ t. incluses

JOURNÉE PORTE OUVERTE : samedi 10 juin de 13 h à 16 h
Tél. : 418 780-6719, poste 105, ou animationdnd@hotmail.com
83, route Grand Capsa, à 6 km de l’autoroute 40
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) G3N 1P6

Pour les Mordus de sports (soccer, dekhockey, ultimate
frisbee, flag football, volleyball, DBL (dribler-botter-lancer…).
10-14 ans : semaine du 17 juillet (50 $-20 heures)
7-9 ans : semaine du 31 juillet (50 $-20 heures)
Joins-toi aux membres de l’équipe
chevronnée de Sciences en Folie. Stimuler
l’imagination, développer une passion,
découvrir, apprendre, construire et s’amuser.
CHIMINI Jr des mélanges, des potions et
un peu de dégâts? : 5-7 ans : semaine du
17 juillet (65 $-10 heures).

offert aux 4 à 13 ans
8 semaines offertes : du 26 juin au 18 août
PLEIN AIR et pur plaisir, sous le thème :
La porte magique!
Intrigues, kermesse, olympiades, spectacles, conquête de
territoires, rallye selfies photo, Risk (grandeur nature)
Profite d’une grande variété d’activités physiques,
récréatives, créatives, éducatives et divertissantes :
•
•
•

Ateliers spécialisés : science, culinaire, brico, expression.
Initiation au tir à l’arc (8 ans et +)
Piscine et jeux d’eau, piste d’hébertisme, grands jeux,
jeux coopératifs, sports, plage, chaloupe, coucher sous la
tente…

MÉDIÉVAL
Grandeur nature fantastique
Médiéval I 10-14 ans : semaine du 3 juillet
(50 $-semaine complète)
Médiéval II 10-14 ans* : semaine du 10 juillet (50 $-semaine
complète)
• Fabrication d’armes en mousse costume
• Construction d’abris en forêt …
* avoir fait « Grandeur nature »

Eric Caire
Député de La Peltrie

418 877-5260
, C.P. 856
G3N 2V2

www.ericcaire.qc.ca
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ORGANISMES
ÉGLISE SAINTE-CATHERINE
« CONCERTRESSOURCEMENT »
AVEC ROBERT
LEBEL

LE SECRET DE NOËL
Lauréat du 1er prix
C’est avec grand
4 mai dernier,
d’animation locale
1er prix de la catégorie Mise en valeur
laquelle elle était nominée.

plaisir et fierté, le
que votre Équipe
s’est vu remettre le
de la culture, dans

Grâce au spectacle Le Secret de Noël, présenté en décembre
2016, mesdames Marie-Josée Bertrand et Line Guay,
membres représentantes pour l’occasion, ont reçu une bourse
de 500 $ et un magnifique trophée au Gala reconnaissance
Les étoiles de la Jacques-Cartier.
Ces récompenses ont été remises à l'EAL, organisme sans
but lucratif, pour avoir contribué de façon significative au
rayonnement de l’art à l’échelle locale.
Avec ces fonds, nous irons de l’avant avec un autre beau
projet rassembleur. Le 10 septembre prochain, une fête
familiale sera organisée pour les paroissiennes et
paroissiens. Détails et programmation à venir.
Pour ceux qui veulent collaborer en tant que bénévoles,
n’hésitez pas à nous contacter.
À vous tous qui avez contribué à ce beau succès qui ne
cesse de grandir, merci!

Équipe d’animation locale

Chanteur et guitariste, Robert
Lebel est aussi un compositeur
fécond qui a écrit plus de
200 titres, dont beaucoup sont
devenus des classiques.

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
et
Saint-Félix
collaborent avec Saint-Augustin à la tenue de ce concert très
attendu. Il est notamment prévu que des membres des trois
chorales paroissiales s’unissent pour interpréter quelques
pièces avec Robert Lebel.
Les billets sont en prévente à 18 $ jusqu’au 31 mai; après,
ils coûteront 20 $. L’entrée est gratuite pour les jeunes de
16 ans et moins.
Vous pouvez vous procurer vos billets aux endroits suivants
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier :
•
•
•

Fondation

ACSEL

Auteur-compositeur
religieux le plus joué dans
toute la francophonie,
Robert Lebel sera de
passage le vendredi 9 juin
à 20 h à l’église de SaintAugustin. Il présentera
alors
un
« concertressourcement » de deux
heures, où les spectateurs
auront droit à des chants
d’une
grande
qualité
musicale et spirituelle.

Presbytère paroissial : 2, rue Jolicœur (418 875-3313)
Pharmacie Familiprix : 4560, route de Fossambault
(418 875-2025)
Pharmacie Uniprix : 4500, route de Fossambault
(418 875-5500)

AIDEZ-NOUS À LEUR DONNER UN BEL ÉTÉ!
LES ENFANTS ONT BESOIN DE VOUS!
Vous remarquerez sans doute des petites banques avec le logo
de la Fondation dans les commerces et lieux publics.
La Fondation ramasse des sous afin de permettre à des enfants
ayant des besoins particuliers de fréquenter le camp de jour en
toute sécurité. Les sommes amassées serviront à payer des
personnes accompagnatrices pour ces jeunes.

Accès aux clientèles spécifiques en loisir
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Parce que l’été c’est fait pour jouer…
pour tout le monde!

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 18 juin, 9 h
François Bélanger
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

Édouard Bertrand
Ghislain Bouchard
Claudette Cantin
Joseph Côte
Micheline Denis
Malvina Gélinas Mélançon
Lucien Lafrance
Manon Lemieux (3e ann.)
Josepha Mélançon
Jacqueline Pelchat
Marcel Pélisson
Jean-Claude Robitaille
Marie-Ange Vallières
Paul Henri Verreault

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

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.*
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).

André,
Diane,
Pierre
et
Yvon Bellemare
Alice Boisbriand Verreault
Denise Boucher
Irenée Cantin
Claude Duquette
Annette G. Lefebvre
Roland Hamel
Germaine Lapointe
Lionel Martel
Liliane Mélançon Bellemare
Josée Plante
Bruno Robitaille (10e ann.)
Marcel Vallières
Bob van Oyen

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

HORAIRE
DES CONGÉS DE JUIN
Vendredi 23 juin au lundi 26 juin (4 jours)
Fête nationale du Québec
Vendredi 30 juin au lundi 3 juillet (4 jours)
Fête du Canada

Merci de votre soutien
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ORGANISMES
CLUB DE L'ÂGE D'OR DE SAINTE-CATHERINE
ACTIVITÉS À VENIR
Pétanque intérieure
Lundi à 13 h 15.

Possibilité de faire un tour en planeur à un prix très spécial :
70 $.
Réservez 15 jours à l’avance.

Responsable : Doris Roy, 418 875-0130
Pour information : Jean-Guy Hélie, 418 875-2005

Pétanque extérieure
Mercredi à 18 h 45.
Coût : 10 $

Jeudi 10 août, épluchette de blé d’inde et souper
hotdogs
Cartes, billard et tournoi de pétanque en après-midi.

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.

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

Jeudi 8 juin, journée de golf annuelle
Au Club de golf de Pont-Rouge.
Droits de jeux (9 trous) : 18 $
Voiture : réservez sur place.
Souper : contactez le responsable.
Responsable : Conrad Garneau, 418 875-2335

Responsables : Raymonde Bélanger, 418 875-1125
Gaétane Boilard, 418 875-3484
Conrad Garneau, 418 875-2335
Pierre Miller, 418 875-2602
France Laprise, 418 875-4593

1er septembre au 30 octobre
Campagne de renouvellement ou d’adhésion.
Coût : 25 $.
Responsables : Louisette Beaulieu, 418 875-1264
Claudette Robitaille, 418 875-2269
Mireille Papillon, 418 875-3455
France Laprise, 418 875-4593

Mardi 12 septembre, déjeuner-conférence
Au centre socioculturel Anne-Hébert à 9 h 30.
Suivi d’un mini-whist.
Conférencier à confirmer.
Responsable : Pierre Miller, 418 875-2602
Renouvellement des cartes de membres : Louisette Beaulieu

Vendredi 23 juin, tournoi de pétanque

PROJET DE VOYAGE

Cartes et billard en après-midi, enregistrement entre 13 h et
14 h.
Souper hotdogs.
En soirée, feux d’artifice.
En cas de pluie, souper, tournoi, cartes et billard, remis au
lendemain.

Mercredi 11 octobre, Canneberge en fête

Responsables : Raymonde Bélanger, 418 875-1125
Gaétane Boilard, 418 875-3484
Conrad Garneau, 418 875-2335
Pierre Miller, 418 875-2602

Jeudi 13 juillet, souper/théâtre Beaumont St-Michel
Titre de la pièce : Le concierge.
Coût : 80 $

Responsable : Gaétane Boilard, 418 875-3484

Mardi 25 juillet, pique-nique au Club de vol à voile
Vers 11 h. Facilités sur place; apportez vos chaises.
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À Saint-Louis-de-Blandford.
Coût 140 $
Incluant le transport en autocar de luxe, deux repas, trois
activités
au
programme
et
service
d’un
guide
accompagnateur.
Responsables : Claudette Robitaille, 418 875-2269
Gaétane Boilard, 418 875-3484

NOTE :
 Le journal municipal Le Catherinois
prend congé en juillet et août.
 Prochaine publicité en septembre.
Un bon été à vous tous!

CERCLE DE FERMIÈRES
SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
Le 18 avril dernier, nous
avons eu le privilège
d’accueillir Mme Mélanie
Martel, horticultrice de
profession, qui est venue
nous donner des trucs
pour
incorporer
des
plantes comestibles dans
nos jardins ornementaux.
Très belle rencontre qui
nous a permis de réaliser
les possibilités s’offrant à nous afin de déguster des aliments
frais quotidiennement tout en jardinant et en embellissant
notre environnement. Merci Mélanie!

Félicitations à deux de nos Fermières, qui ont été honorées
lors de la fête des bénévoles 2017 de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier! Mme Odette Paré a été nommée « bénévole
féminine de l’année » et Mme Micheline Vignola a reçu le
« mérite culturel ». Mme Ginette Lafontaine était aussi en
nomination dans la catégorie « mérite culturel ».
Bravo à vous trois pour le magnifique travail bénévole réalisé!
Bravo à mesdames Marielle Guillemette et Ghislaine Lavoie,
qui ont participé au concours d’artisanat textile au régional.
Mme Hélène Laplante a, pour sa part, présenté des morceaux
à l’étude au crochet tunisien. Vos travaux ont fait honneur à
notre Cercle!
Les participantes aux ateliers de tricot offerts aux jeunes de
8 à 14 ans ont réalisé un magnifique petit chat de laine. Elles
ont été initiées à l’art du tricot avec succès. Les petits chats
ont été présentés au « volet jeunesse » de l’exposition
annuelle de notre fédération.

Nous sommes présentement en période de recrutement pour
l’année 2017-2018. Joignez-vous à nous pour partager vos
connaissances et bénéficier de l’expérience des membres du
Cercle tout en créant de nouveaux liens d’amitié…
Bienvenue à toutes!
L’assemblée générale annuelle, suivie du souper de fin
d’année, se tiendra le mardi 13 juin à 18 h 30 chez la
présidente du Cercle.
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 jusqu’au 13 juin.
Nous ferons relâche pour l’été. Nous serons de retour le
mardi 5 septembre avec de nouvelles idées et de nouveaux
projets! Entretemps, suivez nos activités sur Facebook au
www.facebook.com/cerclefermieresscjc.
Au nom des membres du Cercle de Fermières, je vous
souhaite un beau mois de juin et un été rempli de soleil et de
bons moments!

Bravo à Daphné, Léonie, Kelly-Ann et Sophie! Les ateliers
reprendront en octobre. Surveillez nos annonces dans Le
Catherinois pour vous inscrire.

Lise Filion
Communications et recrutement
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ORGANISMES
ÉCOLE SECONDAIRE SAINT-DENYS-GARNEAU

ANNÉE RECORD POUR LA COLLECTE DE SANG
À L’ÉCOLE SECONDAIRE SAINT-DENYS-GARNEAU

Le 27 mai dernier s’est tenue la collecte de sang HémaQuébec, organisée par les élèves du secondaire de SaintDenys-Garneau. À sa neuvième édition, la collecte a atteint un
nouveau sommet d’achalandage. Un immense merci
aux 130 donneurs qui ont répondu à l’appel. Puisqu’un don de
sang peut sauver quatre vies, c’est un total de 520 personnes à
qui les donneurs pourront potentiellement venir en aide.
Nous profitons également de la tribune pour remercier tous les
bénévoles du secondaire qui ont fait de cette collecte un
succès. Votre engagement dans une cause aussi importante
que celle-ci nous rend extrêmement fiers. Et comme nos
réussites en tant qu’école font boule de neige, nous sommes
contents aujourd’hui de pouvoir annoncer officiellement
l’ouverture d’un groupe additionnel en 1re secondaire pour
l’année 2017-2018!
Équipe enseignante

DEUX GROUPES DE PREMIÈRE SECONDAIRE ET UN GROUPE DE DEUXIÈME SECONDAIRE
À L’ÉCOLE SECONDAIRE SAINT-DENYS-GARNEAU L’AN PROCHAIN.
L’école secondaire Saint-Denys-Garneau est très fière d’accueillir plus de 70 élèves l’an prochain. Il y aura donc deux groupes
de deuxième secondaire et un groupe de première secondaire. Tous ces élèves auront la chance de participer à différentes
activités dans un profil plein air, sport ou art et culture, ainsi que la possibilité d’avoir un cours d’anglais ou d’éducation physique
supplémentaire en option. De plus, ils bénéficieront d’un encadrement exceptionnel et d’une très bonne préparation pour leur
passage en troisième secondaire. Un gros merci à tous les parents et à leurs enfants, qui nous font cet honneur.
On a hâte de vous voir l’an prochain!! 🎉🎉🎉🎉🎉

au local du COD,
261, rue Edward-Assh, local E
Faites votre demande le 21 ou 22 juin au 418 441-8840
(Laissez un court et clair message)
La distribution alimentaire fait relâche pour les mois de juillet et août, mais nous sommes toujours à l’écoute de vos besoins.
Pour toute urgence, veuillez nous laissez un message au 418 441-8840.
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Notez que la MDJ sera présente à la fête nationale
du Québec ainsi qu’au Rodéo Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier pour offrir gratuitement
des maquillages aux enfants ainsi que pour faire la
cueillette de cannettes vides.
Surveillez notre table installée à cet effet lors de
ces événements!

La Maison des jeunes part en voyage!
C’est du 27 au 29 juin prochain que six jeunes,
accompagnés de deux intervenantes de la MDJ,
partiront découvrir le parc aquatique Calypso, situé près d’Ottawa.
Après plusieurs activités d’autofinancement, nous avons pu accumuler tout
l’argent nécessaire à la réalisation de ce projet! Photos à venir!!!

Horaire d’été 2017
Du 24 juin au 19 août 2017
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Aprèsmidi

Fermé

Fermé

13 h 30 à
16 h 30

13 h 30 à
16 h 30

13 h 30 à
16 h 30

Fermé

Fermé

Soir

18 h 30 à
22 h

18 h 30 à
22 h

18 h 30 à
22 h

18 h 30 à
22 h

18 h 30 à
22 h

Fermé

Fermé

*L’horaire peut changer en raison d’activités ou d’événements spéciaux

« La Maison des jeunes de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
tient à souligner le grand courage ainsi que le dévouement
d'Annabelle Tremblay, qui a relevé le Défi têtes rasées le mercredi
3 mai dernier.
Nous sommes très fières de toi Annabelle. Tu es une grande
inspiration pour plusieurs!!! »
De tous les intervenantes de ta Maison des jeunes :)
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ORGANISMES
BARRAGE DONNACONA :
LA CBJC SE RÉJOUIT DU RETOUR
DE LA MISE EN SERVICE DE LA
PASSE MIGRATOIRE DE CAP-SANTÉ
La présence du saumon atlantique dans la rivière Jacques-Cartier dépend de notre
capacité à le capturer et à le transporter au-delà de la gorge Déry et des barrages,
lui donnant ainsi accès aux frayères essentielles à sa survie. Le barrage
Donnacona, propriété d’une filiale d’Algonquin Power & Utilities Corp., possède une
passe migratoire avec un système spécialement aménagé pour la capture et le
transport des géniteurs. La remise en service de la passe migratoire permet donc à
la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) de capturer les saumons
plus facilement qu’au cours des trois dernières années. Les installations assurent un
minimum de manipulations et donc de stress pour les saumons capturés,
augmentant ainsi leur chance de survie.
À la suite de la rupture et au
cours
des
années
de
reconstruction du barrage, des
efforts considérables ont été
déployés par tous les partenaires
du milieu (gouvernementaux,
producteurs
hydroélectriques,
scientifiques,
CBJC)
afin
d’assurer la survie de la
population de saumons dans la
rivière Jacques-Cartier. C’est un
bel exemple de collaboration des
acteurs du milieu qui a porté fruit!

Joël Godin
Député de Portneuf Jacques-Cartier

NOUVELLE PÉRIODE
D’APPEL DE PROPOSITIONS
AU PROGRAMME NOUVEAUX
HORIZONS POUR LES AÎNÉS
Le programme Nouveaux Horizons
pour les aînés (PNHA) offre l’occasion
aux organismes communautaires de
soumettre des projets ayant une
incidence positive sur la vie des aînés.
La période d’appel de propositions se
tient jusqu’au 23 juin 2017.
Ce programme joue un rôle de premier
plan et permet aux aînés de participer à
des activités locales, de demeurer actifs
et de mettre à profit leurs connaissances
ainsi que leur expérience au service de
leur
collectivité.
Les
organismes
admissibles pourront recevoir un
financement pouvant atteindre 25 000 $.

Reconstruction du seuil du barrage Donnacona
Contrairement à ce que l’on
observe dans des ouvrages
similaires, il n’y aura pas
d’écoulement d’eau par-dessus le
seuil (pas de « chute d’eau ») lors
de la montaison du saumon, entre
juin et septembre, si les débits le
permettent. Les chutes d’eau
s’écoulant par-dessus les barrages
peuvent être des distractions à la
migration des saumons qui se
dirigent instinctivement vers les
courants d’eau les plus forts. En
présence
de
celles-ci,
les
saumons déploient des efforts
inutiles lors d’essais répétitifs pour Passe migratoire de Cap-Santé lors de la
remonter la rivière au mauvais reconstruction du barrage Donnacona
Photos : CBJC
endroit. La nouvelle gestion des
débits favorisera une plus grande attirance des saumons vers la passe migratoire qui
est située près de la sortie d’eau des turbines, constituant l’unique chute d’eau. Cette
décision a été prise en collaboration avec tous les intervenants dans le but de
maximiser l’efficacité des installations et donc, la survie des saumons.
Il est à noter qu’il n’y aura pas d’accueil touristique à la passe migratoire au cours
de l’été 2017.

Les projets devront rencontrer l’un des
objectifs du PNHA, soit d’encourager le
bénévolat chez les aînés, de les inviter
à faire du bénévolat dans leur
collectivité, de soutenir leur inclusion
sociale,
d’offrir
une
aide
à
l’immobilisation ou de sensibiliser la
population à la maltraitance présente
au sein de ce groupe d’âge.
« J’invite les organismes de Portneuf—
Jacques-Cartier à présenter une
demande de financement. Les projets
visant la population du troisième âge
favorisent le vieillissement positif, tout
en leur permettant de participer à des
activités
bénéfiques
pour
la
collectivité » a mentionné le député
Joël Godin.
Pour plus d’information quant à
l’admissibilité des demandes ou pour
présenter un projet, veuillez consulter
le site https://www.canada.ca/fr/emploideveloppement-social/services/
financement/nouveaux-horizons-ainescommunautaires.html.

Pour plus d’information, consultez le www.cbjc.org ou joignez-nous au 418 875-1120.
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OFFRES D’EMPLOI
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 heure, par semaine;
Entrée en fonction immédiatement.

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

Envoyez votre curriculum vitae
à m.langlois@hotmail.ca
ou contactez Marlène Langlois
au 418 875-2415.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Sauveteur piscine certifié
Commis au spa
Cuisinier(ère) (classe 1 et 2)
Préposé à l’entretien ménager (léger/lourd)
Auditeur de nuit à temps partiel
Préposé au spa
Préposé aux services hôteliers

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

OFFRE D’EMPLOI
Agent(e) de service à la clientèle
(remplacement de congé de maternité)
temps plein, temporaire
La Coopérative de câblodistribution Sainte-Catherine−Fossambault
a un poste temporaire à combler au sein de son équipe pour un remplacement de congé de maternité.
Qualités recherchées
Nous sommes à la recherche d’un(e)
candidat(e) pour qui le service à la
clientèle est une priorité.
Avoir des aptitudes dans la
communication orale et écrite
Courtoisie, rigueur, autonomie et sens
de l’organisation

Tâches relatives au poste
Accueillir de façon professionnelle les
clients qui se présentent au comptoir
Répondre aux demandes de
renseignements
Percevoir les paiements
Préparer les appareils pour les clients

Expérience
Un an ou plus d’expérience dans le
service à la clientèle et le travail de
bureau
Connaissances informatiques et de la
suite Office requise
Langues parlées : français parlé et écrit,
anglais un atout

Offrir du soutien technique aux clients

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae par courriel à josee@coopcscf.com avant le 30 juin 2017!
Date d’entrée en fonction : 28 août 2017
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Offre d’emploi
Plage Lac Saint-Joseph
Poste à combler : Préposé(e) au casse-croûte
Lieu de travail : 7001, route de Fossambault
Fossambault-sur-le-Lac (Québec) G3N 1X7
C’est un emploi à temps plein durant tout l’été (environ 40 heures par semaine).
Poste à combler :

Préposé à l’entretien des blocs
sanitaires
Lieu de travail :
7001, route de Fossambault
Fossambault-sur-le-Lac (Québec)
G3N 1X7
C’est un emploi à temps plein durant
tout l’été (environ 40 heures par
semaine à horaire fixe, de jour).
Principales fonctions :
• Peinturer l’intérieur et l’extérieur
du bâtiment sanitaire
• Laver l’intérieur et l’extérieur du
bâtiment sanitaire
• Assurer l’entretien général
• Effectuer d’autres tâches connexes
Exigences :
• Posséder un moyen de transport
• Avoir une bonne forme physique
Vous pouvez faire parvenir
votre curriculum vitae à cette adresse :
info@la-plage.ca.

Horaire (jour/soir/fin de semaine)
Principales fonctions :
• Sélectionner les ingrédients et les aliments nécessaires à la préparation des
plats
• Effectuer le service au comptoir
• Effectuer les paiements des clients
• Peler, laver et couper les légumes
• Ranger les aliments et les ingrédients
• Veiller à la propreté des lieux de travail
Compétences recherchées :
• Sens des responsabilités et de l’organisation
• Souci marqué du service à la clientèle
• Débrouillardise et dynamisme
• Esprit d’équipe
• Rapidité d’exécution
Exigences :
• Posséder un moyen de transport
• Expérience en restauration, un atout
Vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae à cette adresse : info@la-plage.ca.
William Savard
Directeur
418 875-2242

Jacques Cyr
Directeur des opérations
418 875-2242

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 418 875-4325
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COMMUNIQUÉS
L’OMH DU GRAND PORTNEUF
S’INSTALLERA CET AUTOMNE
À LA PLACE SAINT-LOUIS
DE PONT-ROUGE
La Place Saint-Louis accueillera, le
1er octobre prochain, dans ses locaux ouverts
à la communauté, un acteur important de la
scène régionale, soit le nouvel Office
municipal d’habitation (OMH) du Grand
Portneuf.
Le
président
du
conseil
d’administration provisoire de l’organisme,
M. Claude Phaneuf, signait en ce sens, ce
matin, avec M. Ghislain Langlais, maire de
Pont-Rouge, un bail de location, en présence
de la directrice générale par intérim de
l’organisme, Mme Lyne Juneau.
Le conseil municipal de la Ville est fier de
recevoir dans les murs de la Place SaintLouis, ce grand centre à vocation
communautaire et sociale de Pont-Rouge, le
nouvel OMH de la région qui continuera à
offrir des logements subventionnés à loyer
modique à sa clientèle.
Cet
organisme
récemment
constitué
regroupe les douze anciens OMH de la
région de la MRC de Portneuf et celui de
Ville de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier.
La décision de localiser ses bureaux à la
Place Saint-Louis a été prise par le Comité
de transition et de concertation du
regroupement. En termes d’emplois, sa
venue créera cinq postes à Pont-Rouge.
L’OMH du Grand Portneuf s’ajoute à la liste
des organismes, en constante croissance,
qui auront pignon sur rue à la Place SaintLouis, à compter de 2017.
Au nombre de celles-ci, mentionnons l’École
régionale de musique de Pont-Rouge, l’École
de danse Fahrenheit, la Maison des Aînés et
le Club FADOQ Pont-Rouge, le CERF Volant
de Portneuf et la Saint-Vincent de Paul de
Pont-Rouge.
En plus d’avoir accès à des salles et services
communs,
chacun
des
organismes
bénéficiera d’une vitrine propice à la visibilité,
aux échanges et à la synergie locale et
régionale.
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Sur la photo, de gauche à droite : Lyne Juneau, directrice générale par intérim
de l’OMH du Grand Portneuf, Ghislain Langlais, maire de Pont-Rouge, Claude
Phaneuf, président du conseil provisoire.

LA MRC DE LA JACQUES-CARTIER
SOULIGNE LES INITIATIVES REMARQUABLES
Les Prix du patrimoine 2017
C’est le 11 mai dernier, lors de la 4e édition de la Soirée reconnaissance en patrimoine, que la MRC de La Jacques-Cartier a
célébré les réalisations remarquables de citoyens, organismes et municipalités du territoire qui ont protégé ou mis en valeur
différents patrimoines propres à la région.

Les lauréats dévoilés
La MRC a aussi profité de cette occasion pour dévoiler les lauréats qui représenteront La Jacques-Cartier lors des Prix du
patrimoine des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches le 17 juin prochain à Lévis.
Dans la catégorie Conservation et préservation, la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac, de Fossambault-sur-le-Lac,
a de nouveau été récompensée. Cette fois, c’est la création et l’installation d’un vitrail dans le respect de l’ouverture d’origine qui
a retenu l’attention du comité de sélection.
Mme Geneviève Roussel s’est quant à elle démarquée dans la catégorie Interprétation et diffusion grâce à son projet Vent de
mémoire, alors que les honneurs dans la catégorie Préservation et conversation du paysage ont été attribués à la Municipalité
de Stoneham-et-Tewkesbury pour le réaménagement du parc des Fondateurs, qui donne maintenant accès à la rivière des
Hurons et à ses rives.

D’autres candidats dignes de mention
Le projet éducatif de la Société d’histoire catherinoise portant sur des objets anciens, réalisé avec des élèves d’une école
primaire, a également été souligné. « Notre patrimoine est riche à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et la Société d’histoire
catherinoise veille à le faire connaitre et à le mettre en valeur. Je suis heureux qu’un de leurs projets soit reconnu », a mentionné
le maire, M. Pierre Dolbec.
Mentionnons enfin que le projet de BaladoDécouverte Découvrir Valcartier de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier a
aussi été mis en lumière.
« Le patrimoine forge notre identité et nous procure un sentiment d’appartenance à notre milieu. Il est essentiel de mettre en
valeur de telles initiatives afin que cet héritage, dont nous devons être fiers, soit partagé et transmis aux générations futures », a
souligné la préfet, Mme Louise Brunet.

DEUXIÈME

VERSEMENT

TAXES MUNICIPALES

20 juin 2017

Sur la photo, à l'arrière, de gauche à droite : Denis Blanchet, François Vidal,
Bruce Kirkwood
À l'avant, de gauche à droite : Geneviève Roussel, Nicole Nolin, Allison
Kirkwood, Robert Miller
Photo : Denis Chalifour
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COMMUNIQUÉS
BONNE NOUVELLE POUR LES USAGERS DU TCJC!
Tarifs inchangés pour 2017-2018
Bonne nouvelle pour les usagers du TCJC! Les tarifs, tant pour les laissez-passez mensuels que pour les billets unitaires,
demeurent inchangés pour l’année 2017-2018!
L’hiver dernier, une toute nouvelle offre de service a été mise en place. La MRC de La Jacques-Cartier, gestionnaire du TCJC,
est bien consciente que les modifications apportées aux parcours et que l’arrivée d’un nouveau transporteur ont demandé une
adaptation et une souplesse du côté des usagers. « Maintenir la tarification actuelle s’avère une façon pour la MRC de
remercier la clientèle de son appui et de sa fidélité, elle qui a toujours été au coeur du développement du TCJC », a indiqué la
préfet de la MRC de La Jacques-Cartier, Mme Louise Brunet.
Rappelons que la nouvelle offre de
service, qui propose deux parcours
express
pour
chacune
des
municipalités
desservies,
offre
maintenant des départs en direction
de la région de La Jacques-Cartier,
sans oublier la quinzaine de départs
offerts à Lac-Beauport sous forme de
boucle et le désormais incontournable
WiFi gratuit à bord de tous les
autobus.
Pour plus d’informations,
consultez le www.tcjacquescartier.com
ou retrouvez le TCJC sur Facebook.
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