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AménAgement des rives • PAges 6-7

ColleCte des objets volumineux • PAge 8

ProgrAmmAtion des loisirs d’Automne • PAges 12-13-14

souvenir des olymPiAdes • PAges 16-17
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Une première pour la journée d’activités
nautiques sans moteur
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13 octobre 2015 
Date de tombée : 25 septembre 2015

prochaine parution

ASSEMBLÉE PUBLIQUE D'INFORMATION

Marina-à-Tangons, secteur du Quai/des Dériveurs

La Ville de Fossambault-sur-le-Lac désire procéder à des changements importants dans l'organisation de la 
Marina-à-Tangons située dans le secteur du Quai/des Dériveurs.

Toutes les personnes intéressées par ce sujet sont invitées à une importante assemblée publique de consultation qui aura lieu :

Le mardi 15 septembre 2015 à 19 h 
Salle communautaire Le Bivouac

AVIS IMPORTANT
AUX UTILISATEURS DE LA MARINA-À-TANGONS

En raison des travaux à effectuer, nous demandons à tous
les utilisateurs de la Marina-à-tangons de bien vouloir quitter le site

avant le 28 septembre. Merci de votre collaboration.

I N V I T A T I O N
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Mot du maire

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

La période estivale se terminant, il nous apparait important de remercier tous les bénévoles qui ont participé à la 
réalisation d'activités sportives et culturelles pour notre population de tous les âges. Merci à vous car sans votre 
implication, la vie ne serait pas aussi belle à Fossambault-sur-le-Lac!

VOL ET VANDALISME 
Pendant que la communauté se dévoue pour le bien-être de tous, des individus sans scrupules brisent la propriété 
municipale. Après le vandalisme au Parc Fernand-Lucchesi en début de saison, nous devons maintenant subir le vol 
d'équipement municipal. En effet, au début du mois d'août, nous avons été victime du vol des panneaux solaires installés 
à l'entrée de la ville sur la rue Gingras. Ces capteurs d'énergie servent à alimenter le système électrique du tableau 

d'affichage municipal qui nous identifie auprès des visiteurs et citoyens. Il est malheureux que de tels événements se produisent alors que nous essayons 
d'être proactifs dans les dépenses de la Ville. Soyez assurés qu'encore une fois, nous avons transmis le dossier à la Sûreté du Québec pour plainte et enquête.

Tout récemment, un jeune vandale de 12 ans fut intercepté par nos employés au Parc Fernand-Lucchesi. Les agents de la Sûreté du Québec ont rencontré 
le jeune et ses parents. La vigilance de chacun peut donc porter fruits. Si vous êtes témoins d'actes répréhensibles, avisez immédiatement la S.Q. qui fera 
un suivi de la plainte.

ABAISSEMENT DU NIVEAU D'EAU DU LAC ST-JOSEPH
Avis est donné aux propriétaires d'embarcations que le niveau des eaux du lac sera abaissé à compter du lundi 14 septembre 2015. Nous vous invitons 
à prendre connaissance du texte du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques dans les 
pages qui suivent.

NOUS A QUITTÉ . . .
Madame Biron, épouse d'un ancien conseiller municipal de notre ville, M. René Biron, est décédée à l'âge de 102 ans. Nous offrons nos sympathies à la 
famille et aux proches.

Le maire,

Le maire,

Jean Laliberté

Sylvie Lachance 
Artiste peintre

Pierre Jacques
Artiste peintre

La Ville encourage les artistes et fait l'acquisition de toiles lors de 
l’exposition des artistes à la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac!
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 18 AOÛT 2015

Résolution 136-08-2015 
Mandat d’honoraires professionnels, 
CIMA+, activités d’ingénierie, recherche et 
élimination des sources de captage

Résolution 137-08-2015 
Mandat / Laboratoire de canalisations sou-
terraines (LCS) Inc. / Inspection télévisée 
de conduites d’égout domestique

Résolution 138-08-2015 
Remplacement d’une pompe / Poste Gauvin

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 1ER SEPTEMBRE 2015

Résolution 142-09-2015 
Adoption des comptes à payer au 
31 août 2015

Résolution 143-09-2015 
Acceptation des demandes de permis dépo-
sées en vertu du Règlement sur les PIIA

Résolution 144-09-2015 
Demande de dérogation mineure concer-
nant le lot numéro 4 744 997, 8, rue 
Lamothe

Résolution 145-09-2015 
Adoption du Règlement numéro 11020-2015 
modifiant le Règlement numéro 2007-01 
9125 relatif au zonage, afin de modifier les 
normes d’implantation et les constructions 
autorisées dans les cours

Résolution 146-09-2015 
Adoption du Règlement numéro 11030-2015 
relatif à la location et au prêt d'équipements, 
locaux et plateaux sportifs de la Ville

Résolution 147-09-2015 
Remplacement / Location d'un photocopieur

Résolution 148-09-2015 
Octroi de contrat / Réaménagement de la 
Marina-à-Tangons, secteur du Quai / des 
Dériveurs

Résolution 149-09-2015 
Autorisation de signature / Nouveau bail 
avec le ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques 
(MDDELCC) / Domaine hydrique

RÉSUMÉ deS SÉanceS dU conSeil

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

Pierre Hallé
District #1

Urbanisme
Culture
Corp. Chapelle Saint-
Joseph-du-Lac
Comité culturel MRC J.-C.
Patrimoine

Jim O’Brien
District #2
Aménagement des 
infrastructures de loisirs
Sécurité municipale
Gestion des plages municipales
Travaux publics
Gestion des matières 
résiduelles

Michael Tuppert
District #3

Loisirs
Maire suppléant 2016

Hélène Thibault
District #4

Ressources humaines
Communications
Mairesse suppléante 2017

Jean Perron
District #5

Administration
financière
Maire suppléant 2015

Marcel Gaumond 
District #6

Bibliothèque
Famille
Corporation du bassin
de la J.-C. (CBJC)

Jean Laliberté
Maire de
Fossambault-sur-le-Lac
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  Mot du DIRECTEUR GÉNÉRAL

LETTRE AUX CITOYENS DEMEURANT 
PRÈS DES PUITS D'EAU POTABLE
Le Règlement sur le prélèvement des 
eaux et leur protection (RPEP) est entré 
en vigueur le 14 août 2014 et remplace 
dorénavant le Règlement sur le captage 
des eaux souterraines (RCES). Il a été mis 
en œuvre pour renforcer la protection des 
sources destinées à l'alimentation en eau 
potable en encadrant diverses activités 
humaines dont l'exercice est susceptible 
d'affecter la qualité des eaux exploitées.

En vertu de l'article 57 du RPEP, nous devons transmettre un avis écrit 
au domicile de chacune des propriétés incluses dans l'aire de protection 
intermédiaire des puits, informant ainsi les propriétaires ou leurs occupants 
de la présence d'un site de prélèvement d'eau souterraine dans leur 
voisinage. Les personnes concernées recevront donc une lettre au cours 
des prochaines semaines les informant des activités pouvant entrainer 
une contamination de l'eau souterraine exploitée par les puits de notre 
municipalité. Il est important de noter que cela n'impliquera aucun 
changement dans vos activités couramment effectuées.

TRAVAUX SUR LE RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE
Dans le cadre des travaux à réaliser sur notre réseau d'égout au cours des 
prochaines semaines dont je traitais dans l'édition d'août du journal, nous 
avons procédé à l'octroi de certains contrats. Ainsi, la firme Laboratoire 
de canalisations souterraines (LCS) Inc. a reçu le mandat de procéder 
au nettoyage des conduites d'une partie du réseau et de procéder à une 
inspection télévisée. Cela nous permettra d'obtenir des données sur 
l'état actuel des conduites et d'établir un plan de travail approprié pour 
le chemisage de celles-ci qui aura lieu plus tard à l'automne. Des appels 
d'offres publiques seront d'ailleurs publiés prochainement dans le but de 
choisir un entrepreneur attitré à ces travaux.

CAMPAGNE DE RECHERCHE ET D'ÉLIMINATION DE SOURCES DE 
CAPTAGE ILLICITE
Dans le même ordre d'idées, c'est la firme CIMA+ qui encadrera la 
campagne de recherche et d'élimination des sources de captage illicite. 
Comme nous l'avions fait dans le secteur Le Plateau, des inspecteurs 
visiteront les résidences des secteurs centre et sud de la ville afin de repérer 
des branchements non autorisés sur notre réseau d'égout. Certaines 
personnes branchent illégalement leur drain de maison, gouttières ou 
autres sorties d'eau à notre réseau d'égout, ce qui entraine un déséquilibre 
de nos systèmes et donc, des coûts d'entretien supplémentaires onéreux. 
Rappelons que dans le secteur Le Plateau seulement, nous avons diminué 

le débit annuel d'eaux usées qui se rendait aux étangs d'aération de 
l'ordre de 600 m3/jour en 2014, soit l'équivalent de 243 maisons. Ce genre 
d'exercice est donc très rentable à tous les niveaux.

CRÉDIT DE TAXES
Nous avons reçu des demandes d'information de citoyens à la suite de la 
publication d'articles dans les journaux concernant de possibles crédits 
de taxes pour l'acquisition de nouvelles maisons. Certaines municipalités 
accordent des crédits de taxes sur des périodes de trois à cinq ans pour 
toute nouvelle résidence sur leur territoire. Or, cette mesure est interdite par 
la loi. Le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire a 
d'ailleurs avisé les municipalités fautives.

Une municipalité ne peut offrir des crédits de taxes sous forme de 
subvention que dans le cadre d'un programme de revitalisation d'un secteur 
adopté par règlement, où la majorité des bâtiments ont plus de 20 ans et 
dont la superficie est composée pour moins de 25 % de terrains non bâtis, 
ou encore pour un centre-ville. À titre d’exemple, les citoyens qui s'installent 
dans un nouveau développement ne sont pas assujettis à ces crédits.

Le directeur général,

Jacques Arsenault

 
 

RETOUR À L’HORAIRE RÉGULIER
À L’HÔTEL DE VILLE.

FERMÉ
LES VENDREDIS PM.

Site Internet | www.fossambault-sur-le-lac.com
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  SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT

Au cours des mois de juin et juillet, la rubrique du Service de 
l’urbanisme et de l’environnement portait sur les dispositions 
particulières relatives à la protection de la prise d’eau de surface 
dans le lac Saint-Joseph. Nous avons alors décrit les principales 
implications de ces nouvelles normes en vigueur. Dans ce présent 
article, nous tenons à nous attarder principalement sur le cas des 
terrains construits et déjà aménagés.

La construction sur les berges du lac Saint-Joseph remonte à 
plus de cent ans. Les terrains sont souvent aménagés depuis 
longtemps, ce qui n’empêche pas que la réglementation s’applique 
sur la portion de terrain identifiée comme la rive. La rive se définit 
comme étant la bande de terre qui borde un cours d’eau ou un 
lac et qui s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la ligne des 
hautes eaux. Cette bande a une profondeur de 20 mètres dans la 
réglementation. Elle a pour but de réduire l’apport de sédiments et 
de contaminants dans les cours d’eau.

La nouvelle réglementation adoptée n’accorde aucun droit acquis 
en matière d’aménagement du terrain. Seuls les bâtiments et les 
murs de soutènement présents dans le 20 mètres détiennent un 
droit acquis tant qu’ils ne sont pas modifiés. 

La portion de terrain comprise dans la rive doit être conservée ou 
remise à l’état naturel, c’est-à-dire qu’elle doit être occupée par 
des strates de végétation arbustive et arborescente indigène. 
Par opposition, une rive qui est 100 % recouverte de gazon est 
considérée comme étant dénaturalisée par le fait qu’il n’y a pas 
d’espèce arbustive ou arborescente indigène. Dans cette situation, 
le propriétaire doit entreprendre des travaux de  revégétalisation  
afin d’implanter des espèces herbacées, arbustives et 
arborescentes s’intégrant au milieu naturel. À défaut de ne pas 
entreprendre de travaux de revégétalisation, le propriétaire sera en 
défaut et considéré non conforme. Attendu la tâche que cela peut 
amener pour certains citoyens, nous vous accompagnerons dans 
la démarche. S’il y a absence de collaboration des propriétaires, 
le Service de l’urbanisme et de l’environnement se verra dans 
l'obligation d'émettre un constat d’infraction.

Ligne des hautes eaux

La ligne des hautes eaux sert à délimiter le littoral et la rive. Cette ligne se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c’est-à-dire :

1. À l’endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s’il n’y a pas de 
plantes aquatiques, à l’endroit où les plantes terrestres s’arrêtent en direction du plan d’eau;

les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes, incluant les plantes submergées, les plantes à 
feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées, caractéristiques des marais et marécages 
ouverts sur des plans d’eau;

2. Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d’exploitation de l’ouvrage hydraulique pour la partie du 
plan d’eau situé en amont; dans le cas du lac Sant-Joseph, elle est exprimée par l’altitude par rapport au niveau de la mer et elle 
est à + 158,7 mètres;

3. Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à partir du haut de l’ouvrage.
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Cours d'eau

Rive (20 m)

Zone
aménagable

En partant du cas d’un terrain 100 % gazonné et relativement plat, 
il est possible d’aménager un accès au plan d’eau que l’on appelle 
« fenêtre verte » dans la rive du 20 mètres. La fenêtre verte peut 
avoir une largeur maximale de 5 mètres. Cette fenêtre doit être 
dans un angle maximal de 60 degrés par rapport  au plan d’eau. 
Elle peut toutefois être à 90 degrés (perpendiculaire) dans les 
5 premiers mètres vis-à-vis le plan d’eau si cela minimise la coupe 
d’arbres dans le cas d’un terrain déjà boisé. La fenêtre verte devra 
être, à la fin des travaux, recouverte d’espèces herbacées. Elle ne 
peut être laissée en terre ou recouverte de matière imperméable 
(asphalte, tuile, etc.).

De plus, si vous êtes touchés par cette réglementation, nous 
désirons vous aviser que nous tiendrons une séance d’information 
au cours de prochaines semaines où vous pourrez poser vos 
questions.

Pour tout projet sur votre terrain, nous vous invitons à consulter le 
Service de l’urbanisme et de l’environnement afin que vos travaux 
soient conformes à la réglementation.

Louis Montgrain, coordonnateur
Rémi Côté, inspecteur en bâtiments et environnement
Service de l'urbanisme et de l'environnement

 

Eric 
Caire 

Député de La Peltrie 
 

www.ericcaire.qc.ca 

 

Eric Caire 
Député de La Peltrie 

 
5121 Boulevard Chauveau Ouest #201 

Québec (Québec) G2E 5A6 
418 877-5260 

ecaire-lape@assnat.qc.ca 
www.ericcaire.qc.ca 

 

 

Eric 
Caire 

Député de La Peltrie 
 

www.ericcaire.qc.ca 
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  Mot TRAVAUX PUBLICS FERMETURE DES VALVES D’EAU

La fermeture des valves d’eau s’effectuera les jeudis
et vendredis du 17 septembre au 27 novembre 2015.
Afin que les employés procèdent à la fermeture des
valves, il est important de communiquer avec le Service
des travaux publics 48 heures à l’avance pour prendre
rendez-vous au  418 875-3133, poste 236.

Le coût de ce service est de 45 $ par déplacement. En dehors de ces 

journées, le coût sera de 90 $.

De plus, nous vous rappelons que la fermeture des valves d’eau ne 
nécessite pas la présence du propriétaire sur les lieux. Cependant, celui-ci 

a l’obligation de vérifier, après la fermeture de la valve, l’étanchéité de 

celle-ci afin de s’assurer qu’il n’y ait plus d’écoulement d’eau dans le 

conduit menant à la résidence.

Il est strictement défendu à tout propriétaire ou à toute autre personne de 

procéder à l’ouverture et à la fermeture de la valve d’eau municipale et ce, 

sous peine de sanction.

Le drainage de votre conduite et l’ajout d’un antigel sont fortement

recommandés et ne sont pas de la responsabilité de la municipalité.

OBJETS VOLUMINEUX

La prochaine collecte des gros rebuts (objets volumineux) est prévue pour le lundi 28 septembre 2015.
PENSEZ À DONNER OU À RECYCLER AVANT DE JETER

N’oubliez pas que tout ce qui est ramassé dans le cadre de cette collecte s’en va directement au site d’enfouissement. Pensez d’abord à donner les objets qui sont encore en bon état à un organisme ou à une œuvre de charité.
Plusieurs citoyens laissent des objets volumineux au garage municipal; nous vous rappelons que le Service des travaux publics n’est pas un centre de tri et qu’il est interdit d’y laisser des matériaux de construction ou des objets volumineux; ceux-ci doivent être déposés aux Écocentres aux adresses suivantes : 
ÉCOCENTRE NEUVILLE   ÉCOCENTRE ST-RAYMOND1304, Chemin du Site    590, Chemin Bourg-LouisSans frais au 1 866 760-2714

QUE DOIS-JE FAIRE SI JE VOIS UN ANIMAL 
MORT SUR LE BORD DU CHEMIN?

Si vous trouvez un animal mort sur le bord du 
chemin, vous devez communiquer avec le 
Service des travaux publics au 418 875-3133, 
poste 236 le plus tôt possible afin que l’animal 
soit ramassé et enterré.
Par contre, si l’animal se trouve sur la rue 
Gingras à partir du numéro civique 100 jusqu’à 
200, il faut téléphoner au Ministère des Trans-
ports à Cap-Santé qui a la gestion de cette 
partie de rue au 418 285-0550.
Toutefois, si l’animal est blessé, vous devez 
communiquer avec la SPA de Québec au
418 527-9104 pendant les heures d’ouvertures :

•   9 h à 17 h du lundi au vendredi
•   11 h à 17 h le samedi et le dimanche

Nous vous remercions pour votre collaboration.

Daniel Côté, contremaître 
Service des travaux publics
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REFOULEMENT ET ODEURS D’ÉGOUT

Odeur d’eaux usées dans votre résidence
À moins d’une catastrophe inhabituelle, l’odeur d’eau souillée dans 
votre résidence provient généralement du drain de plancher ou d’un 
évier. Le « S » sous votre évier ou dans votre drain peut manquer 
d’eau. Vérifiez s’il n’y a pas de fuite, ajoutez de l’eau jusqu’à ce que 
le siphon soit rempli. Si le problème persiste, vérifiez s’il n’y a pas 
de refoulement d’égout ou de fuite apparente dans l’ensemble de 
vos conduits.

Refoulement d’égout à la maison
Dans le cas d’une catastrophe inhabituelle, vous n’aurez pas que 
des odeurs dans votre demeure. Un refoulement d’égout est de l’eau 
usée accumulée dans votre tuyauterie d’eau usée résidentielle. 
Dans la plupart des cas, vous devez déterminer si le problème 
est d’ordre privé ou municipal. Pour en connaitre la source, une 
inspection par caméra est généralement nécessaire. S’il y a lieu 
d’un bouchon de sédiments entre votre résidence et la conduite 
municipale, le problème est sous la responsabilité du résidant. Il 
n’y a que l’état du tuyau, situé entre la conduite municipale et votre 
boite de service, qui est sous la responsabilité de la Ville. Dans le 
cas où il y a un problème provenant du réseau municipal ou d’un 
bris en aval de votre entrée de service, veuillez contacter le Service 
des travaux publics dans les plus brefs délais. 

Veuillez noter que le regard d’inspection situé près de l’entrée 
d’eau dans votre domicile doit être accessible en tout temps. Celui-
ci permet de faire l’inspection ainsi que l’intervention nécessaire en 
cas de problème.

Prévenir plutôt que guérir
Il existe un moyen efficace permettant de contrer à un refoulement 
d’égout. Bien qu’obligatoire à la Ville de Fossambault-sur-le-lac, 
la soupape de sûreté, mieux connue sous le nom de « clapet 
antiretour », doit être installée en amont de tout appareil et 
accessoire. Elle contribue à empêcher un retour d’eaux usées 
pouvant engendrer des dommages considérables. 

Vincent Bilodeau,
Opérateur des réseaux d’aqueduc et d’assainissement des eaux
Service des travaux publics

WWW.ACACIADESIGN.CA
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Chasse sur le 
territoire de la ville

 
Nous vous rappelons  qu’il est interdit 
de faire usage d’une arme à feu, d’une 
arme à air comprimé, d’un arc, d’une arbalète à moins 
d’un kilomètre de toute maison, bâtiment ou édifice sur  
le territoire de la ville de Fossambault-sur-le-Lac.

Abaissement progressif du niveau d’eau

Comme par les années passées, afin de favoriser la fraie 
du Touladi, le Centre d’expertise hydrique du Québec, 
gestionnaire du barrage de Duchesnay, procédera, à 
partir du 14 septembre 2015, à l’abaissement progressif 
du niveau d’eau du lac St-Joseph. Cet abaissement sera 
de 46 cm par rapport au niveau normal d’exploitation 
établi à 158,86 m. Ainsi, le niveau du lac sera maintenu 
à l’élévation visée de 158,40 m jusqu’au début du mois 
de novembre. Par la suite, le niveau d’eau sera remonté 
à son niveau normal.

Pour information : Katia Tremblay, ing.
Direction des Opérations
Centre d’expertise hydrique du Québec
T (418) 521-3825 poste 7341
katia.tremblay@mddelcc.gouv.qc.ca

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

MRC DE LA JACQUES-CARTIER

AVIS DE PROMULGATION
AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ

QUE le 1er septembre 2015, le conseil municipal a adopté le Règlement 
suivant :

Règlement numéro 11030-2015 relatif à la location et au prêt 
d'équipements, locaux et plateaux sportifs de la Ville

QUE ledit Règlement entrera en vigueur selon la loi.

Ce Règlement est déposé au bureau du Greffe où toute personne intéressée 
peut en prendre connaissance sur les heures régulières de bureau.

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 2 septembre 2015.

Jacques Arsenault
Greffier 

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

MRC DE LA JACQUES-CARTIER

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ

QUE le 1er septembre 2015, le conseil municipal a adopté le Règlement 
suiva AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné que lors 
de la séance ordinaire qui se tiendra le mardi 6 octobre 2015, à 19 h 30, au 
145, rue Gingras, à la salle communautaire Le Bivouac, le conseil municipal 
entendra la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble sis au 9, 
7e Rue, et désigné sous le lot numéro 4 744 417.

La dérogation vise à autoriser la construction d’une maison unifamiliale isolée 
à 2 mètres des lignes arrière et avant alors que la norme réglementaire est 
de 3 mètres pour les constructions de plus de 6,7 mètres de hauteur dans 
la zone 66-H. Les dispositions réglementaires visant l’objet de la présente 
dérogation sont l’article 17.3.4 du Règlement de zonage 2007-01-9125 et 
ses amendements. 

Lors de cette assemblée du conseil municipal, toute personne intéressée 
pourra se faire entendre relativement à cette demande.

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 8e jour de septembre 2015.

Jacques Arsenault
Greffier

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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Publicité

DES SERVICES 
ACCESSIBLES 
POUR MAUDE

ALLERGIQUE 
À LA ROUTINE

Gosselin

PLUS D’ACCCESSIBILITÉ ET 
UNE FOULE DE SERVICES... 
VOTRE CAISSE SAIT 
RÉPONDRE À VOS ATTENTES !

• Assistance téléphonique 7 jours sur 7 pour 
des opérations sans déplacement

• Conseillers disponibles en ligne
• Financement hypothécaire offert les soirs de 

semaine 
• Et encore plus !

desjardins.com

m.desjardins.com

418 875-2744 ou 1 877 250 2218

1 800 CAISSES
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PROGRAMMATION AUTOMNE 2015
Pour vous inscrire, présentez-vous à la réception de l’hôtel de ville ou encore communiquez avec le Service des loisirs au 418 875-3133, poste 240.

La date limite pour les inscriptions est le 11 septembre 2015 pour les activités prévues à l’automne.

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT DURÉE DATES COÛT 

Adulte Lundi 19 h à 20 h Salle Le Bivouac 10 semaines
21 septembre au 

23 novembre
90 $ pour la session ou 

10 $ par séance

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT DURÉE DATES COÛT 
Adulte | niveau 
intermédiaire-

avancé
Jeudi 19 h 30 à 20 h 30 Salle Le Bivouac 10 semaines

24 septembre au 
26 novembre

90 $ pour la session ou 
10 $ sur place

ZUMBA
Faites partie de la fête et participez à nos séances de Zumba. Bougez aux rythmes enivrants provenant des danses latines. La Zumba 
est un entraînement efficace, facile à suivre et qui, par-dessus tout, est un moment de pur plaisir et de fête. Tout pour rendre votre 
entraînement amusant et original!

PIYO
Le PIYO est un entraînement athlétique sur musique qui s’inspire des pratiques esprit/corps du yoga et du Pilates, en combinant le 
travail sur la musculation, la flexibilité, le cardio, de façon dynamique. Plusieurs bénéfices sont à prévoir de la pratique du PIYO, dont une 
flexibilité accrue, un meilleur tonus musculaire, une amélioration de l’équilibre, une diminution du stress et une amélioration du niveau de 
mise en forme général. Le cours offert s’adresse à des personne de niveau intermédiaire-avancé.

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT DATES INFORMATION 

Adulte Mercredi soir 18 h à 21 h 30 Salle Le Bivouac
À partir du 16 

septembre 
Lise Bélanger 
418 875-0338

SHUFFLEBOARD

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT DURÉE DATES COÛT 

Adulte Lundi 18 h à 19 h Pavillon Desjardins 8 semaines
21 septembre au 

9 novembre
70 $ pour la session

YOGA ÉNERGÉTIQUE
YOGA CHINOIS, CHI KUNG ou QI GONG. Art martial interne d’origine chinoise. Le Yoga est particulièrement connu et reconnu pour 
sa capacité à harmoniser le corps et l’esprit, apaiser et relaxer. Avec le Yoga Chinois, explorez d’autres facettes énergétiques de cet art 
interne ancestral. Le Yoga ne se résume pas à la relaxation et ne se présente pas par écrit; il se pratique et il se vit. Venez le découvrir ou 
le redécouvrir pour le transposer dans votre quotidien. Besoin : tapis de yoga, petite couverture, petit coussin

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT DATES INFORMATION 

Adulte Lundi 12 h à 16 h Salle Le Bivouac
À partir du 14 

septembre
Jacques Labbé
418 875-4483

CURLING

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT DATES INFORMATION 

Adulte Mardi 10 h à 12 h Salle Le Bivouac
À partir du 8 
septembre

Ville de Fossambault-sur-le-Lac,
418 875-3133, # 240

TENNIS DE TABLE (PING-PONG)
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CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT DATES COÛT INFORMATION 

Adulte Lundi 20 h 45 à 22 h 45 Gymnase école 
St-Denys-Garneau

Mi-octobre à 
fin mars 5 $ par soir

Daniel Lavallée
418 208-6232

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT DATES COÛT

4 à 7 ans 
Samedi 10 h à 11 h - 

8 séances
Patinoire du 

Pavillon Desjardins
9 janvier au 27 

février *
40 $ / Enfant

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT DATES COÛT

8 à 10 ans 
Samedi 11 h à 12 h -

8 séances
Patinoire du 

Pavillon Desjardins
9 janvier au 27 

février *
40 $ / Enfant

CLINIQUE DE HOCkEY – ENFANTS DE 4 À 7 ANS

CLINIQUE DE HOCkEY – ENFANTS DE 8 À 10 ANS

HOCkEY COSOM

*2 semaines prévues pour les reprises pour cause de mauvaise température

*2 semaines prévues pour les reprises pour cause de mauvaise température

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT PROFESSEURE DATES COÛT 

Adulte Mercredi 18 h 15 à 19 h 45 Pavillon Desjardins Lucie Robitaille
16 septembre au 

18 novembre | 
10 semaines

94 $ / session

COURS ET CONVERSATION ANGLAISE| NIVEAU DÉBUTANT
Ce cours est offert à une clientèle adulte de niveau débutant.  Il vise à promouvoir l’apprentissage de com-
munication de base en anglais dans des situations de vie quotidienne. L'étudiant est invité à participer à des 
discussions et des mises en situation de groupe de manière à utiliser le vocabulaire appris en classe. Le 
contexte favorise une participation dynamique et active de la part des étudiants. 

Minimum : 5 participants

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT PROFESSEURE DATES COÛT 

Adulte Mercredi 16 h 30 à 18 h Pavillon Desjardins Lucie Robitaille
16 septembre au 

18 novembre | 
10 semaines

94 $ / session

COURS ET CONVERSATION ANGLAISE | NIVEAU INTERMÉDIAIRE
Ce cours est offert à une clientèle adulte de niveau intermédiaire.  Il vise à promouvoir l’apprentissage 
de communication en anglais dans des situations de vie quotidienne. L’emphase est mise sur la 
conversation. L'étudiant est invité à participer à des discussions et des mises en situation de groupe  
en anglais sur des sujets variés. Le contexte favorise une participation dynamique et active de la part 
des étudiants.
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CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT DURÉE DATES COÛT 

Adulte Jeudi 18 h à 19 h Salle Le Bivouac 8 semaines 24 septembre au 
12 novembre 90 $ pour la session

EXERCICES D’AFFINEMENT DE LA SILHOUETTE ET DE RAFFERMISSEMENT »
Basés sur les principes de la méthode Jouvence qui allie harmonieusement les préceptes de renfor-
cements des arts martiaux, du yoga et de l’énergétique, vous découvrirez, entre autres, des exercices 
pour « brûler » rapidement les graisses (selon la morphologie de chacun et le sexe : ventre, fessiers, 
cuisses…), combattre le relâchement musculaire dû à l’âge, affiner et affermir l’ensemble, mais aussi 
des conseils bien-être qui passent aussi par des recommandations sur la façon d’ingérer les aliments 
(organisation, timing et état d’esprit).

FORMATION INTERNET 

CLIENTÈLE 16 ans et +
HORAIRE Mardi 22 sept. 2015
ENDROIT Pavillon Desjardins
HORAIRE 18 h à 21 h
COÛT  20 $*

Formation basée sur la sécurité en ligne, comment sauvegarder les données de façon sécuritaire, 
l’achat en ligne, l’information nuagique (dropbox, google drive…)

Les médias sociaux : présentation générale des différents réseaux (pourquoi, qui l’utilise, dans quel 
contexte, etc.) et selon les questions spécifiques des participants. 

Pré-requis : Connaissances de base en informatique (utilisation ordinateur, courriel, gestion des 
fichiers et dossiers, environnement Windows). 

Tablette ou portable recommandé, mais non obligatoire, pour assister à la formation.

L’onde de choc des médias sociaux :
•	 Le	n˚1	des	activités	sur	Internet,	dépassant	ainsi	la	pornographie;
•	 96	%	de	la	génération	Y	s’est	jointe	à	un	réseau	social;
•	 82	%	de	la	population	canadienne	utilise	les	réseaux	sociaux.

Formateur : Morgan Robitaille, propriétaire de la Boîte à Outils et professeur au Centre La Croisée.

* Minimum de 15 participants

BOOSTEZ-VOUS GRÂCE À L’AROMATHÉRAPIE

HORAIRE      Mardi 29 sept. 2015
ENDROIT      Pavillon Desjardins
HORAIRE      18 h 30 à 20 h 30
COÛT           25 $*

Les huiles essentielles seront vos meilleures alliées pour bien passer l’hiver :
•	 ASSAINIR, PURIFIER l’air ambiant à la maison ou au bureau pour limiter la prolifération 

des microbes;
•	 Comment prévenir les petites maladies hivernales et stimuler le système immunitaire;
•	 Les formules pour soigner rapidement le rhume, le mal de gorge et retrouver l’énergie.

Atelier pratique : confection de votre baume hivernal pour les grands et pour les petits.

*Minimum 8 participants

Information et inscription : Service des loisirs de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac : 
418 875-3133, poste 240

Vie communautaire
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RABAIS
DE MI-SAISON

Dès septembre, il sera possible de vous procurer votre carte de membre à 50 % de rabais. 
Il suffit de vous présenter aux heures d’ouverture de l’hôtel de ville. Une photo sera prise 
et votre carte vous sera remise au même moment.  
 

Horaire  
Les terrains de tennis seront ouverts tous les jours de 8 h à 22 h. 
 

Carte de membre  
La carte de membre est constituée d’une photo, de votre numéro de membre et de votre adresse. Pour la carte de membre familiale, 
tous les membres de la famille doivent avoir leur carte avec leur photo. Votre carte vous permet de réserver jusqu’à deux jours à 
l’avance et de bénéficier d’un prix avantageux pour la saison. 
 

Abonnement | Carte de membre 
1 heure maximum par réservation 

Coût résidant 
Pour la saison 

RABAIS DE SEPTEMBRE 

Enfant (6 ans et moins) 
Accompagné d’un détenteur de carte de membre obligatoire 

Gratuit Gratuit 

Junior (17 ans et moins)  35 $   17,50 $ 
Adulte (18 ans et plus)  60 $   30,00 $ 
Adulte senior (65 ans et plus)  35 $   17,50 $ 
Familial (2 adultes et leurs enfants 17 ans et moins) 120 $   60,00 $ 

 

Non-membre 
Il est également possible de réserver un terrain sans avoir de carte de membre selon la disponibilité le jour-même.  

Réservation à la carte  
1 heure maximum par réservation 

Coût (N-RÉS) 

Junior (17 ans et moins) 10 $ (13 $)* 
Adulte (18 ans et plus) 18 $ (23 $)* 

*ARGENT COMPTANT SEULEMENT, PREUVE DE RÉSIDENCE OBLIGATOIRE. 
 

Pour réservation : 418 875-3133 poste 250 

TENNIS 

Installation septique

ContaCtez PhiliPPe DesRosieRs
     418 951-4406
BiofiltReEcoflo.Com

L’eau c’est La vie.
contribuons 

à La préserver !

•	 sans énergie pour le traitement
•	 50 % plus compacte  

qu’un champ d’épuration
•	 100 000 systèmes installés
•	 Produit 100 % québécois !

Pour réservation : 418 875-3133 poste 250

Stéphanie Langlois, responsable
Isabelle Houde, technicienne en loisirs
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
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16

Vie communautaire

Souvenirs des Olympiades 2015
Félicitations aux 2 clubs
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Vie communautaire
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Plaquettes et questionnaire
La Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac a produit un 
questionnaire destiné aux visiteurs. Il accompagnait petits et grands lors 
de la visite, leur permettant ainsi de découvrir et d’en apprendre 
davantage sur l’exposition permanente et l’histoire de la Chapelle.

En plus du questionnaire, des plaquettes descriptives des objets, meubles 
et vêtements ont été produites afin d’enrichir l’exposition actuelle. 

Ces deux réalisations ont été possibles grâce à la participation 
financière de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac et l’Entente de 
développement culturel de la MRC de La Jacques-Cartier.

Activités du mois d’août

QUI SUIS-JE? (Adulte)

1. En quelle année a été construite cette chapelle?

 a) 1902 

 b) 1904 

 c) 1908

2. Qui a donné le terrain pour la construire?  

 a) Frances Mathilda Barnard-Tessier 

 b) Siméon Jolicoeur 

 c) Stanford White

3. Qui est le patron de cette chapelle?  

 a) Saint-Joseph

 b) St-François d’Assise

 c) La Vierge Marie

4. Dans quelle rivière se jette le lac St-Joseph?  

 a) rivière Ontaritzi 

 b) rivière Duchesnay

 c) rivière Coca-Cola

5. Qu’est-ce qui retient les eaux du lac St-Joseph?

 a) un barrage de castor

 b) une construction

 c) un barrage

6. Quel peuple est représenté par le trèfle?

 a) les anglais

 b) les écossais

 c) les irlandais

7. En quelle année l’harmonium a-t-il été donné à la  

 Ville?   

 a) 1972
 b) 1980
 c) 1904

8. Quelle est la couleur qui représente l’espérance? 

 a) Vert 

 b) Blanc

 c) Bleu

9. Mon chemin est pavé de douleur.

 a) l’autel

 b) le chemin de croix

 c) l’allée centrale

10. Quel objet contient une lunule? 

  a) le calice

  b) la patène

  c) l’ostensoir

11. Quel objet symbolise le salut pour les chrétiens?   

 	 a)	le	crucifix

  b) le tabernacle

  c) l’autel

12. Je veille sur la chapelle.

  a) le Sacré-Cœur

  b) la lampe du sanctuaire

  c) le corporal

Réponses (adulte)

Question 1 A)  B)  C) 

Question 2 A)  B)  C) 

Question 3 A)  B)  C) 

Question 4 A)  B)  C) 

Question 5 A)  B)  C) 

Question 6 A)  B)  C) 

Question 7 A)  B)  C) 

Question 8 A)  B)  C) 

Question 9 A)  B)  C) 

Question 10 A)  B)  C) 

Question 11 A)  B)  C) 

Question 12 A)  B)  C) 

Courriel : _______________________________________

Lieu de résidence : ______________________________

L’harmonium

Instrument à clavier qui produit des sons grâce à la vibration de 
languettes de métal. Il y a une anche par note. La vibration est 
due à l’accumulation de l’air à l’intérieur d’un réservoir qui 
est alimenté par deux soufflets, lesquels sont actionnés 
par des pédales. L’harmonium ici présenté a été fabriqué 
par la compagnie Doherty, de Clinton en Ontario. Lors 
de la démolition de la chapelle protestante St. Joseph, 
l’instrument a été offert pour la chapelle actuelle. Une 
plaquette est apposée sur le côté droit de l’harmonium 
sur laquelle on peut lire :

In loving memory of Fannie Louisa Brown for many years, a devoted member 
and organist of this church.

source : Chapelle protestante, 1903.  
Archives de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac.
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« L’entre-GuiLLemets »

À noter que le genre masculin
est utilisé dans ce
document dans le but d’alléger le texte.

COMITÉ DE TRAVAIL

Stéphanie Langlois,
responsable des 
loisirs, culture et  
vie communautaire 

Céline Gilbert,
secrétaire de direction 
et greffière adjointe

Jacques Arsenault,
directeur général, 
trésorier et greffier

Jean Laliberté,
maire

Hélène Thibault,
conseillère municipale

CONCEPTION
GRAPHIQUE,
MONTAGE ET 
IMPRESSION
Graphica impression

DÉPÔTS LÉGAUX
Bibliothèque nationale
du Québec
Bibliothèque et Archives 
Canada  
ISSN 1927-4602,  
ISSN 1927-4629

TIRAGE
1 000 exemplaires

Site Internet | www.fossambault-sur-le-lac.com
Plaque commémorative Fernand lucchesi • Page 8

Relevé des entRées de seRvice d’eau potable • Pages 14

Programmation loisirs automne 2015 • Page 23-26

JouRnée d’activités nautiques sans moteuR • Page 32
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Pour recevoir une version
électronique de

« L’Entre-Guillemets »,
veuillez vous abonner

directement via le
site web de la Ville:

www.fossambault-sur-le-lac.com

La dernière messe à la Chapelle Notre-Dame-de-Liesse
aura lieu le dimanche 13 septembre à 10 h 30
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BIBLIOTHÈQUE LA SOURCE

NOUVEAUTÉS
BIBLIOTHÈQUE “LA SOURCE”

À LIRE CE MOIS-CI

HORAIRE D'AUTOMNE : MERCREDI : 18 H 30 À 20 H
 JEUDI : 13 H 30 À 16 H 30
 VENDREDI : 18 H 30 À 20 H

Saviez-vous que :
Une équipe de bénévoles chevronnées et dynamiques 

est en place pour vous servir

LE RETOUR DES LIVRES DOIT êTRE FAIT 
SUR LES HEURES D’OUVERTURE 

DE LA BIBLIOTHÈQUE.

Le vieux qui ne voulait pas fêter 
son anniversaire, 100 ans
Écrit par Jonas Jonasson

En lisant ce livre, nous suivons 
à la trace Allan Karlsson, un 
suédois, de sa naissance à son 
centième anniversaire. Ce vieux 
monsieur se sauve de la maison 
de retraite où il séjourne et les 
aventures continuent de rendre 
sa vie palpitante, intéressante, 
et remplie d’événements tous aussi 
surprenants les uns que les autres.
Il a la capacité et l’intelligence de profiter de toutes les 
situations dans lesquelles il se retrouve.

C’est un chef-d’œuvre d’humour noir comme on n’en a pas 
lu avant. Une fois commencé, on ne le lâche pas.

Absolument à lire, c’est différent. C’est un festival 
d’inventions.

Lecture recommandée par Monique Blouin, bénévole.

Conseil de libraire

Lecture recommandée par 
Monique Blouin, bénévole

Nouvel
horaire
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Exposition de peintures à la bibliothèque
Je me présente, Nancy Tanguay, peintre autodidacte, débordante 

d’imagination et d’énergie. Je peins mes émotions, mes envies, 
mes rêves et je me laisse guider par mes pinceaux. Je peins soit à 
l’acrylique ou à l’huile mais toujours sur une base de plâtre. J’aime 
cette technique pour le mouvement qu’elle apporte à la toile et 
la façon dont elle fait danser la 

lumière aux différents moments de 
la journée.

 
Les paysages que je peins sont la rencontre entre mon 
imaginaire et les splendeurs de notre belle province. Que 
ce soient les montagnes de Charlevoix, la vallée de la 
Jacques-Cartier ou notre fleuve majestueux, j’aime que 
mes toiles racontent une histoire, fassent naitre un rêve 
ou vous donnent le goût d’une évasion à la campagne. 
J’aime également les fleurs car peu importe le moment, 
la situation ou votre état d’âme, une fleur vous fera 
toujours sourire. 

Nancy Tanguay
Peintre autodidacte

Whist militaire
Bénévoles recherchés pour prendre la relève!

Depuis près d’une quinzaine d’années, mesdames Johanne Pageau et Mireille Papillon se dévouent dans l’or-
ganisation du Whist militaire. Elles ont annoncé qu’elles ne reprenaient pas le flambeau cet automne. Nous les 
remercions chaleureusement pour toutes ces années de bénévolats, leur participation a contribué à la réussite 
de cette activité!
Les personnes intéressées à s’impliquer sont priées de communiquer avec le Service des loisirs au 
418 875-3133, poste 240 ou encore par courrier électronique à fossamrc@coopcscf.com

 

 

MASSOTHÉRAPEUTE 
Marie-France 

Massages suédois 
Massages thérapeutiques 
Massages de détente 
 

Reçu pour assurances 
Membre Mon Réseau + 

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

*sur présentation de ce coupon 

* 



Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 8 septembre 2015 | www.fossambault-sur-le-lac.com 22

Vie communautaire

Club de l'Âge d'Or de Ste-Catherine

Ouverture des activités de la pétanque À LA RUCHE

Activités à venir

BILLARD  14 septembre   Ouverture des activités

LUNDI 14 septembe 13 h 15
Une invitation à venir vous divertir avec nous. 
Responsable : Doris Roy, 418-875-0130

Billard libre
mardi et jeudi p.m. 13 h à 16 h 
Vendredi soir  18 h 30 à 22 h 
Responsables : Marius Robitaille, 418-875-1125
Gilles Garneau, 418-875-2506

Straight Pool 
Mardi   18 h 30 à 22 h
Responsable : Jacques Cantin, 418-875-2501

MARDI 16 septembre  18 h 45
Tous les adeptes de la pétanque sont les bienvenus. 
Responsable : Raymonde Bélanger, 418-875-1125

Billard en équipes  -  Jeux du 8 et du 9
Lundi et Jeudi  18 h 30 à 22 h
Responsable : Jean-Guy Hélie, 418-875-2005

MARDI 8 SEPTEMBRE  10 H
Déjeuner-causerie au centre Anne-Hébert, suivi d’un mini-whist.
Conférencière : Madame Suzy Lapalme, podologue,
orthésiste du pied.
Responsable : Pierre Miller, 418-875-2602

Renouvellement des cartes de membres.
Responsable : Louisette Beaulieu, 418-875-1264

MARDI 15 SEPTEMBRE
Ouverture des mardis à La Ruche, cartes, bingo et billard.
Responsable : Monique Lachance, 418-875-3410

SAMEDI 17 OCTOBRE
Dégustation de vins et fromages à La Ruche, 
maximun 50 personnes.
Coût : 25 $   Membres seulement.
Responsable : Claudette Robitaille, 418-875-2269

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
SOUPER AU CENTRE ANNE-HÉBERT
Rencontre annuelle des membres assidus du billard, des cartes du 
mardi et de la pétanque

Responsables : pour le billard : Jean-Guy Hélie,
pour la pétanque : Raymonde Bélanger et 
pour les cartes du mardi : Monique Lachance.

JEUDI 24 SEPTEMBRE
Ouverture des activités de Viactive, les jeudis de 
10 h à 11 h
Responsable : Raymonde Bélanger, 418-875-1125

SAMEDI 21 NOVEMBRE
Spectacle au Capitole de Québec en après-midi, « La famille Von 
Trapp chante Noël ». Souper et transport en autobus scolaire.  
Coût : 139 $.
Responsables : Gaétane Boilard, 418-875-3484 et 
Monique Lachance, 418-875-3410.

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

Pour la période du renouvellement, nos responsables seront présents à La Ruche les mardis après-midi, de13 h à 16 h et 
vendredis soirs, de 19 h à 20 h.  On prévoit y rencontrer tous les membres intéressés à renouveler leur adhésion.

BRIDGE :
Si intéressé à jouer au BRIDGE, communiquer avec Madame Denise Gaulin au 418-875-3034.
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Club Nautique du Lac St-Joseph (CNLSJ)
La fin de l’été…

Nous n’avons vraiment pas été choyés par Dame Nature cette année! Est-ce que cela nous a empêché 
de profiter des vacances et de passer une fin d’été incroyable? Bien sûr que non! Avec une mentalité de 
fer, les pirates et les moussaillons du CNLSJ se sont surpassés afin de vivre des semaines mémorables. 
Au soleil ou sous la pluie, nos animateurs ont eu une capacité d’adaptation incroyable et tous les mate-
lots ont été très satisfaits.

Sortie à Duchesnay
À la fin de juillet, nous nous sommes rendus à vélo à la station touristique Duchesnay. Nous avons 
été heureux de constater que les activités ne manquaient pas dans cette baie. Nous sommes allés en 
rabaska, avons fait du tir-à-l’arc, avons appris sur plusieurs animaux, avons exploré la forêt, et même 
plus encore!... Le groupe des 5-7 ans ont eu la chance de devenir des agents de protection de la faune, 
tous certifiés par un expert de la station! À la fin de la journée, les plus vieux ont eu la chance de faire le 
fameux parcours Arbraska. Une journée vraiment mémorable qui a permis à tout 
le monde de se dépasser, et ce, tout en découvrant la nature!

Spectacle des amateurs 
Notre traditionnel spectacle des amateurs a encore été un succès cette année. 
Avec plus d’une centaine de spectateurs, les jeunes ont été fébriles à présen-
ter leurs numéros, mais se sont donnés comme jamais! Nous avions un bon 
nombre de numéros solos incroyables en chant et en danse cette année, et 
tout le monde a été satisfait. Les pièces de théâtre des 8-11 ans et des ados 
ont été plus drôles et plus créatives que jamais. Sans mentionner les danses de 
groupes qui en ont surpris plus d’un. Bref, quelle belle manière de terminer les 
semaines régulières du camp de jour!

Les Olympiades 2015
Nous avons terminé la saison avec les Olympiades en collaboration avec 
la CNF. Cette semaine spéciale a demandé beaucoup d’énergie aux 
jeunes! Parmi les épreuves, il y avait la course à pied, la course de kayak, 
la compétition de voile, la natation et bien plus encore. Pour ce qui est 
des matchs, nous avions le basketball, le soccer, le tennis, le badminton 
et le volleyball. En une semaine, nos jeunes ont tous participé et se sont 
tous et chacun investis à fond dans leur équipe. Pour bien terminer l’été, 
nous avons fait une grande fête sur la plage. Au final, l’Irlande a gagné, 
surpassant l’Ukraine et la Thaïlande! 

Alors voici ce qui conclut l’été 2015 au Club nautique du Lac 
St-Joseph. Nous avons encore bien des projets pour l’an prochain ! 
Nous espérons vous revoir tous et chacun… et rencontrer de nou-
veaux visages en 2016! Toute l’équipe d’animation vous souhaite 
une bonne rentrée à tous!
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Première journée d'activités nautiques sans moteur; un bilan positif.

Cet été, il était facile de remarquer une augmentation de la popularité des activités nautiques non motorisées. En effet, kayaks, paddle-
boards et canots se sont succédé sur le lac du matin au soir. C'est dans ce contexte que s'est tenue la première journée d'activités nautiques 
non motorisées sur le lac St-Joseph le 15 août dernier dans des conditions climatiques idéales.

Dès le matin, en plus des plaisanciers habituels, une armada de kayak traversait le lac dans le cadre des olympiades de la municipalité. Les 
activités de la journée ont culminé lors du grand tintamarre tenu au milieu du lac et regroupant canots, kayaks et voiliers autour des bouées 
du Club de voile Ontaritzi. Les participants ont particulièrement apprécié la collaboration et le civisme des conducteurs d'embarcations 
motorisées qui ont évité le secteur ou simplement ralenti à son approche.

Merci à tous ceux qui ont profité de cette journée pour naviguer sur le lac sans moteur. C'est un rendez-vous pour l'année prochaine et nous 
espérons que nous serons encore plus nombreux à y participer. 

Charles Robitaille
Président de la Corporation de mise en valeur de la zone humide de la Pointe-aux-Bleuets (CPAB).

N.B. Les annonces format PLEINE-PAGE sont réduites à 80% afin de pouvoir entrer sur cette feuille
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Inspection par caméra
Terrassement • Paysagiste 
• Pose de tourbe
• Réparation de drain de fondation
• Entrées d’eau et d’égouts
• Champs d’épuration et fosse septique
• Ecoflo • Enviro-Septic
• Transport de matériel :• Transport de matériel :TT

Plus de 18 ans d’expérience
terre, sable, gravier, etc.
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mieux bouger, mieux vivre

Centre médical 
4500, route de Fossambault, suite 200

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) G3N 2T5
(418)875-4477

Yoga
Mercredi 19h00 à 20h00

14 octobre au 16 décembre 2015

Cardio-musculo
Lundi 18h00 à 19h00

14 septembre au 16 novembre 2015

MASSOTHÉRAPIE MISE EN FORMEPHYSIOTHÉRAPIE

Pilates
Mercredi 9h30 à 10h30

16 septembre au 2 décembre 2015

Équipe compétente à l'écoute de vos besoins£ü
Formation avancée pour traiter les douleurs au dos et au cou£ü
Physiothérapie générale et thérapie du sport£ü

MAINTENANT OUVERT RENDEZ-VOUS

Jour Soir
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ÉGLISE SAINTE CATHERINE - DONS « IN MEMORIAM » 
 
Les messes Dons In Memoriam sont célébrées le 3e dimanche de chaque mois à 9 h.  

Un grand merci au nom de notre communauté chrétienne. 
 

Dimanche 20 septembre 2015, 9 h 
 

François Bélanger 
Florent Blanchette 
Rita Blais Breault 
Paul Boilard 
Dérek Boucher 
Irenée Cantin 
Jean-Guy Côte 
Micheline Denis 
Michel Drolet 

Claude Duquette 
Jean-Robert Gravel 
Gérard Fleurant 
Margaret Hayes 
Suzanne Juneau 
Lucien Lafrance 
Madeleine Laroche 
Germaine Lapointe 
Famille Linteau 

Pauline Martel 
Marie-Ange Martel 
Marie-Claire Michaud 
Richard Leahy 
Raymond Paque 
Jeannine Morin 
Famille Ratté-Rousseau  
Jean-Claude Robitaille 
Lorette B. Sioui 

Martin Trépanier 
Joseph, Robert 
Josette Vallière 
Marie-Ange Vallières 
Sainte Famille et 
Sacré Coeur de Jésus 

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

 
Bénédiction des sacs d’école 
Dimanche le 13 septembre 9 h 

 
Le 13 septembre prochain, la paroisse de Ste-Catherine accueille enfants, jeunes et étudiants qui retournent soit en 
garderie, à l’école primaire ou secondaire, etc. Chacun est invité à apporter son sac d’école et il sera béni lors de cette 
célébration par l’abbé Léopold, notre curé. Par cette bénédiction, le Seigneur nous invite à le rencontrer au cœur de nos 
activités quotidiennes les plus simples. Puisse-t-il bénir votre année scolaire et la rendre fructueuse. 

 
Capitation 2015 | Fabrique Sainte-Catherine 

 
OBJECTIF :   50 000 $ 
REÇU À CE JOUR : 25 000 $   =   50 % 
MANQUE À GAGNER : 25 000 $ 
 

La survie de votre église dépend de votre participation. 
 

SERVICES OFFERTS : 
Baptême 
Messes spéciales Noël 
Pâques 
Visite aux malades 

Chorale des jeunes 
Première communion 
Messes dominicales 
Confirmation 

Cimetières 
Don In Memoriam 
Comptoir des Aubaines 
Catéchèses 

Mariages 
Funérailles   

 
Secrétariat 9 h à 12 h (lundi au vendredi) 

Tous les dons sont importants | Merci de votre soutien! 
 

***COMPTOIR DES AUBAINES*** 
(Sous-sol de l’église Sainte-Catherine) 

 
 

 
 

COMPTOIR DES AUBAINES  
LUNDI – MARDI – MERCREDI – JEUDI  9 h – 16 h 
MARDI – VENDREDI 19 h à 21 h 
SAMEDI 13 h à 16 h 
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Les parcours catéchétiques de l’année 2015-2016 
 
Chers membres de la communauté chrétienne de Ste-Catherine, 
Chers parents d’enfants concernés par la catéchèse, 
 
L’été est bien installé et j’espère que chacun de vous en profite pour bien se ressourcer. En ce qui regarde la catéchèse 
dans notre paroisse pour l’année 2015-2016, je suis heureux de vous apprendre que les parcours ont été bonifiés et 
augmentés en nombre et ce, pour le bien de tous. Pour vous donner une petite idée de ce à quoi ces parcours pourraient 
ressembler, je vous invite à regarder le tableau qui suit. Il nous donne une bonne idée d’ensemble, même s’il reste encore 
des points à clarifier. 
 
Si vous vous sentez interpellés à aller plus loin comme parents, je vous propose de devenir catéchète dans un service très 
important pour notre paroisse. Si cette invitation résonne en vous, je vous invite à me redonner de vos nouvelles en 
m’appelant ou en m’envoyant un courriel (voir en bas). Des formations pourraient être données aux personnes intéressées. 
 
Je vous souhaite à chacun une belle continuation d’été. Merci! 
 
Louis-Marie Chalifour 
Intervenant en pastorale 
 

Parcours catéchétiques à Ste Catherine et St-Augustin 2015-2016 
 Éveil à la foi Je veux rencontrer 

Jésus 
On garde contact Je choisis de suivre 

Jésus 
Lieu Presbytère de Ste- 

Catherine 
Presbytère de Ste-Cat. 

ou Villa des jeunes 
Presbytère de Ste-Cat.  Ste-Cat. 

St-Aug. 
St-Félix 

(Lieu à précise)r 
Âge 2-7 ans 8-13 ans Après la 1re comm. et 

avant 12 ans  
12-13 ans 

Sacrements Non Pardon-Eucharistie Non Confirmation 
Inscriptions aux 

parcours 
2 sept.  
19 h 

à Ste-Catherine 

2 sept 
 19 h 

à Ste-Catherine 

2 sept.  
19 h 

à Ste-Catherine 

2 sept. 
19 h 

à Ste-Catherine 
Date de remise des 

inscriptions 
17 sept. 17 sept. 17 sept. 17 sept. 

Coût des parcours 15 $ :1er enfant 
0 $ : 2e enfant 

55 $ :1er enfant 
35$ : 2eenfant 

75 $: 1erenfant 
35 $ : 2eenfant 

20 $ :1er enfant 
10 $ :2e enfant 

Durée des rencontres 1 h 30 1 h 45 2 h 30 1 h 30 
Jours et heures À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer 

Fréquence 1 / mois 1 / mois 1 / mois 1 /2  sem. 
Nombre de 
rencontres 

9 rencontres 8 rencontres 6 rencontres Aut : 8 ou 9 
Hiv : 8 ou 9 

 
Pour des informations plus détaillées, contactez Louis-Marie Chalifour au presbytère de Ste-Catherine au 418 875-3313 ou 
par courriel : pasto.info.cathe@gmail.com 
 
Pour le catéchuménat pour adultes (14 ans et plus), veuillez appeler M. Jean Gagnon au 418 653-0642 à St-Félix de Cap-
Rouge qui sera la personne responsable de ce dossier pour la communion de communautés de nos trois paroisses. 
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concours la carte de noËl réGionale 2015
À vos pinceauX !

Cette année encore, la MRC de La Jacques-Cartier fait appel à votre créativité et vous invite à participer au concours 
La carte de Noël régionale 2015. Découvrez les changements apportés 
à cette nouvelle édition. 

Les nouveautés
Cette année, les catégories ont été revues de manière à mieux équilibrer le nombre de partici-
pants et à leur offrir plus de possibilité de se démarquer. Ils seront ainsi répartis dans les cinq 
catégories suivantes : Artistes en herbe 1 (5-7 ans); Artistes en herbe 2 (8-10 ans); Jeunes talents 
(11-15 ans); Artistes de loisir (16 ans et plus); Artistes initiés. Quelques prix ont également été 
bonifiés pour atteindre 300 $ de façon à rendre hommage au talent créatif de nos artistes, jeunes 
et moins jeunes. Enfin, parmi les techniques utilisées, les collages seront dorénavant acceptés. 
Pour connaître les conditions de participation, visitez le www.mrc.lajacquescartier.qc.ca, onglet 
Culture.

Les modalités d’inscription : 
Pour vous inscrire, contactez Stéphanie Laperrière au 418 844-2160, poste 227 ou à slaperriere@
mrc.lajacquescartier.qc.ca. La date limite d’inscription et de dépôt de l’œuvre est le 14 octobre 
2015.

Le concours
Le concours La carte de Noël régionale vise à encourager et à promouvoir la création en arts visuels dans La Jacques-Cartier tout en stimulant 
l’expression artistique des participants, peu importe leur âge ou leur niveau. Il s’adresse aux résidents de la MRC et aux jeunes étudiants fré-
quentant un établissement scolaire sur le territoire. Source : Stéphanie Laperrière, agente de développement culturel - (418) 844-2160,
poste 227 - slaperriere@mrc.lajacquescartier.qc.ca

	  

	  

	  

 

Choristes recherchés

La chorale Le Chœur de ma Rivière de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est à la 
recherche de nouveaux membres. 

C’est un groupe vocal à 4 voix mixtes. Son répertoire est composé de chants populaires.

Aucune formation musicale n’est exigée.

Les répétitions ont lieu le mercredi à 19 h à l’église de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

Reprise des activités : mercredi, le 9 septembre 2015
       
Info : Line Guay:
418 875-2659
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Répertoire des services

Cercle des Fermières (Ghyslaine Lavoie) 418 875-3368
Chevaliers de Colomb (Jacques Gauvin) 418 875-1119
Club de l’Age d’Or (Monique Lachance)  418 875-3410
Club de motoneige (Jacques Cartier)   418 875-2650
Société piste Jacques-Cartier/Portneuf   418 337-7525
Comité d’aide aux malades (P. Robitaille)  418 875-3364
Comité d’aide à la mortalité (P. Robitaille)  418 875-3364
Comité d’orientation dépannage (P. Plamondon)  418 875-1789
Popote Multi-services (Sylvie Gingras)   418 845-3081
Catshalac (Odette Paré)    418 875-0357
Club Huski (Gilles Laliberté)    418 875-2324
Maison de la Famille St-Ambroise   418 847-1990
CBJC     418 875-1120
APPELSJ    418 522-0664
Corp. artistes et artisans de la J-C   418 875-3701
Transport collectif de La Jacques-Cartier 418 844-2160

Jacques Arsenault Direction générale, trésorerie et greffe
 418 875-3133, poste 234—fossamdg@coopcscf.com
Daniel Côté Travaux publics
 418 875-3133, poste 236—fossamtp@coopcscf.com
Rémi Côté Urbanisme et environnement
 418 875-3133, poste 245—fossamrec@coopcscf.com
Louise Dallaire Secrétariat, travaux publics
 418 875-3133, poste 236—fossamstp@coopcscf.com
Linda Déchène Réception et information
 418 875-3133, poste 230—fossam@coopcscf.com
Renée Deslauriers Secrétariat, urbanisme
 418 875-3133, poste 245—fossamsec@coopcscf.com
Céline Gilbert Secrétariat, direction générale et greffe
 418 875-3133, poste 237—fossamcg@coopcscf.com

Stéphanie Langlois Loisirs, culture et vie communautaire 
 418 875-3133, poste 240—fossamrc@coopcscf.com
Isabelle Houde Loisirs, culture et vie communautaire 
 418 875-3133, poste 247—fossamih@coopcscf.com 
Amélie Lamontagne Trésorerie 
 418 875-3133, poste 238—fossamcomp@coopcscf.com
Lucie Mainguy Évaluation, taxation et perception
 418 875-3133, poste 232—fossamlm@coopcscf.com
Henri Martel Urbanisme et environnement
 418 875-3133, poste 245
Louis Montgrain Urbanisme et environnement
 418 875-3133, poste 245—fossaminsp@coopcscf.com

Ville de Fossambault-sur-le-lac
145, rue Gingras
Fossambault-sur-le-Lac (Québec)
G3N 0K2

Site Internet : www.fossambault-sur-le-lac.com
Courriel : fossam@coopcscf.com
Téléphone : 418 875-3133 | Télécopieur : 418 875-3544

Heures d’ouvertureMAIRIE BIBLIOTHÈQUE

lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
mercredi : 8 h 30 à 11 h et 13 h à 16 h 30
vendredi : 8 h 30 à 12 h

418 875-3133, poste 239
mercredi : 18 h 30 à 20 h 
jeudi : 13 h 30 à 16 h 30

vendredi : 18 h 30 à 20 h

urgence : 911
Ambulance—Incendie—Premiers répondants—Police

Travaux publics d’urgence : 418 875-0911 ou 1 800 565-0911
Sûreté du Québec : 418 310-4141
Urgence cellulaire : *4141

Chiens, chats trouvés ou perdus (SPA) : 418 527-9104, poste 0

Prochaine séance ordinaire du conseil municipal
6 octobre à 19 h 30 

à la salle communautaire Le Bivouac

POUR JOINDRE NOS DÉPUTÉS 

Éric Caire, député provincial
Tél. : 418 877-5260

Prochaines rencontres du
Conseil des Maires de la MRC

3e Mercredi du MOis
au 60 rue St-Patrick, Shannon

Corpo. Chapelle Saint-Joseph-du-Lac (Nicole Nolin) 
     418 875-0505
Corporation nautique de Fossambault - CNF (Nikolas Poulin)   
     418 929-4988
Club nautique du Lac St-Joseph - CNLSJ (Angela Stevens)   
     418 934-2012
Club de pétanque (Julie Fréchette)  418 875-2422
Club	de	shuffleboard	•	soir	(Lise	Bélanger)	 		 418	875-0338
Club de curling (Jacques Labbé)   418 875-4483
Club de voile Ontaritzi (Pierre-Olivier Roy)  418 580-6909
Comité bibliothèque (Monique Blouin)  418 875-2876
Comité du Whist militaire (Mireille Papillon)  418 875-3455
Comité des loisirs du DRAP   418 875-3144
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4609, route de Fossambault, app. 102
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-CartierNOTAIRES INC.

BOILARD, RENAUD

Téléphone : 418 875-1671 www.boilardrenaud.com

Votre notaire,
un partenaire
de confiance!

Mario Boilard
Notaire et conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et conseiller juridique

olivierboilard@notarius.net

•	Infrastructures
•	Transport
•	Environnement
•	Architecture		
de	paysage		
et	urbanisme

418 654-9600 
roche.ca
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S.E.N.C.R.L.

1800, avenue Industrielle, suite 101

BCF s.e.n.c.r.l.

Joseph-André Roy
Avocat

tél. 418 649-5496
téléc. 418 524-1717
courriel joseph-andre.roy@bcf.ca
web bcf.ca

900, boul. René-Lévesque Est, bureau 600
Québec (Québec)  G1R 2B5

Merci à nos annonceurs


