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prochainE parution

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Élections 2013

Le vendredi 4 octobre dernier, vous avez renouvelé votre confiance en l’équipe 
Laliberté pour assurer la gouvernance de notre Ville. Ce vote par acclamation nous 
permettra de finaliser plusieurs dossiers ayant fait l’objet d’un premier mandat. Je 
vous rassure tout de suite en précisant que nous ne prévoyons pas de grands 
travaux d’infrastructures pour ce prochain mandat mais plutôt la finalisation des 
dossiers communautaires suivants :

Ø	La protection des terrains dans les zones humides via le Plan 
métropolitain d’aménagement  et de développement (PMAD);

Ø	Plus de rigidité dans l’application des nouveaux règlements d’urbanisme;
Ø	La réfection du parc sportif avec subventions de plusieurs partenaires;
Ø	La construction d’un complexe municipal subventionné, incluant les 

services à la communauté, en remplacement de l’actuel Bivouac et de la 
bibliothèque municipale;

Ø	La maintenance de nos différents réseaux d’utilité publique et l’entretien 
préventif de ces derniers.

Nous avons comme objectif, dans une gestion responsable de la Ville, de 
maintenir la hausse de taxes à son plus bas niveau possible, tel que nous avons 
réussi à le faire dans le précédent mandat. Les volets communautaire et familial 
seront au cœur des préoccupations du conseil dans les choix à faire.

Ont été élus :
o M. Pierre Hallé, siège no 1 Mme Hélène Thibault, siège no 4
o M. Jim O’Brien, siège no 2 M. Jean Perron, siège no 5
o M. Michael Tuppert, siège no 3 M. Marcel Gaumond, siège no 6
o M. Jean Laliberté, maire

Au nom de tous les membres du conseil élus le 4 octobre dernier, je tiens à 
vous remercier pour la confiance que vous nous avez témoignée et vous invite 
à participer aux consultations publiques qui auront cours dans certains dossiers 
précédemment énumérés et ayant une incidence sur la vie communautaire de 
notre milieu.

En terminant, je désire remercier Mme Kathleen Dawson Laroche pour les quatre 
années consacrées à la communauté de Fossambault-sur-le-Lac. Elle sera 
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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

Pierre Hallé
District #1

Urbanisme
Environnement
Maire suppléant

Jim O’Brien
District #2

Travaux publics
Plage et sécurité 
municipale
Gestion des matières 
résiduelles

Michael Tuppert
District #3

Loisirs
Vie communautaire

Hélène Thibault
District #4

Communications
Ressources humaines

Jean Perron
District #5

Finances
Grands travaux 
d’infrastructures
Sécurité civile

Marcel Gaumond 
District #6

Photo à venir

Jean Laliberté
Maire de
Fossambault-sur-le-Lac

remplacée, au siège no 6, par M. Marcel Gaumond dont l’expérience communautaire est de tout temps 
reconnue dans les milieux où il a œuvré à titre de bénévole impliqué.
Merci Mme Dawson Laroche et bienvenue à M. Gaumond!

nouveau prÉsident au comitÉ consultatif d’urbanisme (ccu)
Lors de la réunion du conseil du 1er octobre dernier, nous avons procédé à la nomination de M. André 
Côté à la fonction de membre président du CCU, suite à la recommandation des membres de ce 
comité.  M. Côté est un évaluateur municipal à la retraite qui a toujours vécu à Fossambault-sur-le-Lac 
et qui a une bonne connaissance de notre milieu. Merci M. Côté d’accepter de vous impliquer plus 
grandement dans notre milieu de vie.

Le maire,

Jean Laliberté

N’oubliez pas de reculer l’heure de vos horloges 
le 3 novembre.

C’est aussi le moment de changer les piles de vos 
détecteurs de fumée.
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   Mot du DirecTeur GÉnÉral

PRÉPARATION DU BUDGET 2014
Nous avons débuté notre 
préparation du budget 2014. La 
principale prémisse qui encadre 
cet exercice est de maintenir le 
taux de taxation à un niveau qui 
respecte la capacité de payer 
des contribuables. M. le maire 
procédera à son discours sur 
la situation financière le mardi 
5 novembre prochain. L’adoption 
du budget 2014 aura lieu le 

   17 décembre.

IMPLANTATION D’UNE CASERNE-SATELLITE D’INCENDIE
Le dossier de l’implantation d’une caserne d’incendie bat son plein. 
Prévue initialement pour être construite à Fossambault-sur-le-
Lac, la caserne devrait finalement être érigée à Ville de Lac Saint-
Joseph. La principale raison qui motive ce changement est que le 
Service d’incendie de Ste-Catherine de la Jacques-Cartier, dont nous 
faisons partie, pourra être en mesure de desservir 101 résidences 
supplémentaires dans le secteur du lac St-Joseph, tout en respectant 
les délais de réponse prévus au schéma de couverture de risques de 
la MRC de la Jacques-Cartier. Des citoyens nous ont fait part de leurs 
craintes d’une diminution de service pour notre ville mais rassurez-
vous, ce n’est pas le cas. Les temps de réponse des pompiers pour un 
incendie à Fossambault-sur-le-Lac, à partir de la caserne-satellite, sont 
bien à l’intérieur des normes gouvernementales exigées. Quelques 
étapes demeurent encore à compléter avant une décision définitive 
dans ce dossier. Nous vous tiendrons informés des développements.

RÉCLAMATION POUR LES PLUIES DILUVIENNES 
DU 31 MARS DERNIER
Suite à nos représentations, le ministère de la Sécurité civile a 
accepté d’inclure la Ville de Fossambault-sur-le-lac dans le décret 
gouvernemental qui autorise le remboursement des dépenses 
effectuées par les villes relativement aux dommages causés par les 
pluies diluviennes du 31 mars dernier. À cet effet, nous avons présenté 
une demande de remboursement au Ministère de l’ordre de 70 000 $.
 
RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE
Afin d’assurer une bonne gestion de leurs opérations, les villes se 
doivent d’adopter des règlements qui encadrent les activités de leurs 
services, tel que : urbanisme, travaux publics, loisirs, etc. La plupart 
des citoyens respectent ces règlements, ce qui contribue énormément 
à maintenir une bonne qualité de vie dans notre communauté. 

Malheureusement, certaines personnes font fi des règles établies; 
nous n’avons alors d’autre choix que d’émettre des constats d’infraction 
et des amendes. Adopter des mesures coercitives n’est pas notre 
but premier; notre personnel est d’ailleurs formé en ce sens. Nous 
préférons sensibiliser et créer des liens de confiance avec nos citoyens. 
Toutefois, nos employés sont également avisés de sévir envers ceux et 
celles qui outrepassent nos directives. À titre d’exemple, un citoyen a 
dû récemment défrayer un montant de 3 000 $ pour avoir omis d’aviser 
la Ville lors du raccordement de sa résidence aux réseaux d’aqueduc 
et d’égout. D’autres ont dû payer des amendes de près de 700 $ pour 
avoir drainé des eaux pluviales dans le réseau d’égout sanitaire de 
la Ville, malgré tous les avertissements que nous avions faits dans 
« L’Entre-Guillemets » et sur notre site Internet. Il n’est pas agréable 
pour personne de recevoir de telles amendes. Ce n’est pas réjouissant 
non plus pour la Ville de les émettre. Il serait beaucoup plus profitable 
pour tout le monde de travailler dans le même sens. Dans l’incertitude, 
n’hésitez pas à communiquer avec nos services. Notre personnel se 
fera un plaisir de vous aider.

DÉBUT DES TRAVAUX / BOUCLAGE DES RÉSEAUX D’AQUEDUC
Au moment où vous lirez ces lignes, les travaux susmentionnés 
devraient être débutés. Le contrat a été accordé, suite à des 
soumissions publiques, à la firme Henri Labbé & Fils inc. Ces travaux 
seront défrayés à même les surplus dédiés aux travaux d’aqueduc et 
d’égout. Prenez note que la piste cyclable ne sera pas accessible sur 
la route de Fossambault entre les rues Boilard et Gingras.

Bon automne!

Le directeur général,

Jacques Arsenault
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Au revoir, chères citoyennes et chers citoyens,

En effet, je quitte le monde municipal. Comme M. le Maire vous l’avait mentionné dans le journal 
«  l’Entre-Guillemets  » du mois de juin dernier, je ne me présenterai pas pour un nouveau mandat. Les 
études que j’ai entreprises depuis plus de deux ans m’amènent à emprunter une autre route, mais toujours 
consacrée à l’aide à la personne.

Être conseillère fut une expérience des plus enrichissantes pour moi. Cela m’a permis de comprendre la 
mécanique d’une gestion de ville et d’avoir une vue d’ensemble de tout ce qui s’y passe, tout en demeurant 
proactive pour conserver une qualité de vie agréable pour tous afin de toujours proclamer, comme feu 
M. le Maire Lucchesi se plaisait à dire, « La vie est belle à Fossambault ».

Je tiens à remercier tous les collaborateurs et collaboratrices ainsi que les bénévoles qui ont travaillé avec moi sur différents comités 
avec tant de dévouement et de générosité; vous êtes si précieux. 

Merci aux citoyens qui m’ont fait confiance en me demandant d’intervenir pour les aider à régler certaines situations.

Merci à tout le personnel de la Ville, cadres, cols blancs et cols bleus qui avez toujours été aimables et des plus serviables à mon 
endroit. Je reconnais votre implication à la qualité de vie de nos citoyens par votre dévouement et votre bon travail. Bravo !

Merci à l’équipe Laliberté avec laquelle j’ai navigué pendant quatre ans. Nous avons su être à l’écoute les uns des autres, en nous 
respectant toujours, malgré les différences d’opinions que nous avions parfois. Ensemble nous avions à cœur le meilleur pour la 
population, pour notre personnel, et pour une saine gestion de la Ville et de ses infrastructures.

Merci à tous pour ces quatre années et au plaisir de vous revoir!

Kathleen Dawson Laroche
Conseillère, district no 6

Mot du cOnSeil municipal

Recevez dans votre courriel les alertes
et avis importants concernant la municipalité

Abonnez-vous!
www.fossambault-sur-le-lac.com

• • • Alertes citoyen
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Dans l’un de mes articles précédents, je mentionnais avoir déjà entendu certains citoyens dire : «  qu’un 
arbre ça ne payait pas de taxes  ».  Par contre, notre vision de la protection du patrimoine bâti et à venir 
à Fossambault-sur-le-lac passe par la protection du couvert forestier. Le règlement en vigueur n’étant 
pas assez sévère pour atteindre cet objectif, votre conseil, avec l’expertise de son Service d’urbanisme, 
a modifié les normes relatives au couvert boisé et à la coupe d’arbres. Bien que le processus de 
modification fut publié et ouvert au public pour consultation, aucun citoyen n’a émis de commentaire 
ou de proposition pertinente; ceci dénote, à mon avis, que vous nous faites confiance sur ce sujet. Le 
règlement a donc été adopté dans son ensemble et peut être consulté sur le site Internet de la Ville.

Dans les grandes lignes, il faut mentionner que le fait d’abattre un arbre sain pour modification sur le 
terrain, quel qu’il soit, devrait être pris comme dernière alternative. La nouvelle réglementation obligera 
alors le propriétaire à remplacer chaque arbre abattu par un nouvel arbre d’un minimum de 5 cm de 
diamètre, mesuré à 1,3 mètre du sol.

Nos inspecteurs municipaux ont le mandat de surveiller les contrevenants. Donc, avant d’entreprendre toute modification qui nécessite 
l’abattage d’un arbre, je vous invite à consulter le Service de l’urbanisme et de l’environnement pour un permis, une visite sur votre 
terrain, ou la vérification des espèces prohibées sur le territoire. Notre lac ne s’en portera que mieux et la vie continuera d’être 
belle a Fossambault-sur le-Lac.

Pierre Hallé
Conseiller, district no 1
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SÉANCE SPÉCIALE 
DU 24 SEPTEMBRE 2013 

Résolution 166-09-2013 
Octroi de contrat / Travaux 
de bouclage d’une conduite 
d’eau potable sous la 
route de Fossambault 
et normalisation des 
branchements de service de 
la 5e Rue et de la 10e Rue / 
Henri Labbé et fils inc.

Résolution 167-09-2013 
Aliénation d’une partie du lot 
861-21, situé sur la rue des 
Frênes

SÉANCE ORDINAIRE 
DU 1ER OCTOBRE 2013

Résolution 171-10-2013 
Adoption des comptes à 
payer et engagements 
budgétaires au 
30 septembre 2013

Résolution 172-10-2013 
Autorisation de paiement / 
Mesures d’urgence / Pluies 
diluviennes du 31 mai 2013

Résolution 173-10-2013  
Financement permanent 
des Règlements d’emprunt 
numéros 2006-04-8600, 
2006-04-8625, 2006-04 
8625-1, 2007-01-9075 et 
10690-2013 / Émission des 
billets d’emprunt no 13

• Adjudication par billets de 
l’émission no 13

Résolution 174-10-2013  
• Concordance

Résolution 175-10-2013 
• Courte échéance

Résolution 176-10-2013 
Acceptation des demandes 
de permis déposées en 
vertu du Règlement sur les 
PIIA

Résolution 177-10-2013 
Adoption du Règlement 
numéro 10720-2013 
modifiant le Règlement 
numéro 2007-01-9125 relatif 
au zonage, afin de modifier 
la grille des spécifications 
de la zone 75-C et d’établir 
des normes d’entreposage 
pour l’usage commercial 
de fleurs, pépinière, et 
fournitures pour jardin et 
pelouse

Résolution 178-10-2013 
Adoption du Règlement 
numéro 10730-2013 
modifiant le Règlement 
numéro 2007-01-9125 relatif 
au zonage afin de modifier 
la grille des spécifications 
et les normes pour le projet 
intégré d’habitation Chalets 
Martigny

Résolution 179-10-2013 
Modifications à l’entente de 
travail des cols bleus / Chef 
d’équipe

Résolution 180-10-2013 
Offre de règlement / 
Réclamation à 
Hydro-Québec

Résolution 181-10-2013 
Acquisition de terrain / 
Partie de lot numéro 683-P / 
6170, route de Fossambault

Résolution 182-10-2013 
Nomination d’un nouveau 
membre au Comité 
consultatif d’urbanisme

Résolution 183-10-2013 
Nomination à titre de 
président du Comité 
consultatif d’urbanisme 
(CCU)

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL
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LE PIIA EXPLIQUÉ,
sixième partie

Suite à l’adoption du nouveau plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA), nous vous présenterons chaque mois un nouveau 
secteur assujetti au règlement. Il vous sera expliqué selon ses aspects, 
particularités propres, l’esprit du lieu ainsi que ce que l’on cherche à 
conserver et à mettre en valeur.

La cinquième zone présentée est celle du secteur de la Tourelle. Ce 
secteur en développement comprend les parcelles des rues de la 
Tourelle, de l’Épervier, des Bruants ainsi que de la partie sud des rues 
des Catamarans, des Voiliers et des Dériveurs.

Le secteur de la Tourelle est un secteur récent, en cours de 
développement, situé en partie sur un site surélevé qui permet des 
vues spectaculaires sur le lac Saint-Joseph. Certaines rues ne sont 
pas encore ouvertes et plusieurs terrains restent à construire. Il s’agit 
au départ d’un site entièrement boisé qui est partiellement déboisé au 
fur et à mesure de son développement. Le tracé courbe de certaines 
rues qui suit la topographie accidentée du site ainsi que la création de 
grands terrains permettant la conservation d’arbres contribuent à son 
caractère champêtre.

Les bâtiments sont généralement implantés au centre des lots avec 
de bonnes marges de recul. Il n’y a pas d’implantation typique, car 
les bâtiments s’adaptent à la topographie et, parfois, à la présence 
de vues vers le lac Saint-Joseph. Les orientations sont donc variées.

Les résidences y sont de grands gabarits correspondant aux dimensions 
des terrains. Les maisons de type cottage font en général 2½ étages 
et comportent des toitures en pente. Les volumes des bâtiments sont 
généralement bien articulés (avancées, reculs, saillies). La présence 
de garages attachés augmente d’autant les gabarits.

Les types d’ouvertures, de saillies, d’ornementations ainsi que les 
matériaux et les couleurs n’ont pas de particularités notables étant 
donné le caractère hétéroclite du secteur. En général, l’architecture 
s’inspire de modèles champêtres.

  Mot du SerVice De l’urBaniSme eT 
  De l’enVirOnnemenT
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CRITÈRES SPÉCIFIQUES 

1°  L’aménagement du terrain: 
a) Minimise l’abattage d’arbres pour sa réalisation;  
b) Assure une préservation sur le terrain d’aires de végétation naturelle intègre, incluant les 

étages herbacés, arbustifs et arborescents;  
c) Respecte la topographie naturelle du site, limitant les travaux de remblai et de déblai;  
d) Évite la construction de murets et de murs de soutènement et, advenant la nécessité d’en 

construire, utilise des matériaux de caractère local comme la pierre et des teintes sobres qui 
s’harmonisent au milieu;  

e) Privilégie des écrans végétaux plutôt que des clôtures afin de conserver le caractère naturel 
des lieux;  

f) Évite les aménagements à caractère urbain (plantes non indigènes, grandes pelouses, etc.) 
et privilégie, dans la mesure du possible, la conservation du site à l’état naturel;  

g) Localise les aires de stationnement et les bâtiments accessoires de manière à limiter les 
travaux de déblais et remblais et les constructions hors terre.   

 
2° L’implantation du bâti: 
a) Préserve les percées visuelles vers le lac Saint-Joseph à partir de la voie publique.  
 
3° L’architecture : 
a) Limite l’ornementation dans une recherche de sobriété;  
b) Prévoit un style architectural avec des éléments en saillie tels perron, porche, galerie, etc., tout 

en s’assurant de respecter  la sobriété du cadre bâti avoisinant;  
c) Met en place des ouvertures généreuses sur les façades, particulièrement sur celles donnant 

sur le lac Saint-Joseph, et limite les murs aveugles;  
d) Privilégie l’utilisation de matériaux de revêtement légers tel le bois et avec des teintes sobres 

qui s’intègrent au milieu naturel;  
e) Limite à deux le nombre de matériaux de revêtement extérieur (excluant la toiture) et privilégie 

l’utilisation du bois;  
f) Assure un agencement harmonieux entre le corps principal du bâtiment et les détails 

architecturaux notamment au moyen des teintes utilisées;  
g) Réduit l’impact des constructions intégrées au bâtiment principal ou détachées de ce dernier de 

manière à donner la priorité visuelle et architecturale au bâtiment principal.  
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  Mot du DeS TraVaux puBlicS

SOYEZ PRÊTS POUR LA SAISON HIVERNALE !
PROTÉGEZ VOS AMÉNAGEMENTS EN BORDURE DE LA RUE

Tous les résidants sont invités à protéger les aménagements paysagers et autres sur leur propriété tels que : boîtes aux lettres, murs, 
murets, arbres, arbustes, abris d’auto, etc., afin qu’ils ne soient pas endommagés lors du passage des véhicules de déneigement. 
En plus des protections hivernales telles que les clôtures à neige et les agrotextiles, l’installation de balises permettra aux équipes 
de déneigement de bien voir les divers aménagements malgré l’accumulation de neige. Il est recommandé d’installer des balises 
de bois ou de métal d’une hauteur minimale de deux mètres, et celles-ci doivent être implantées aux coins de votre terrain, juste 
en bordure du chemin (et non pas dans l’emprise de rue). Chaque propriétaire a l’obligation de protéger ses installations contre la 
neige poussée sur son terrain. Les automobilistes qui stationnent leur véhicule dans leur entrée privée, mais très près de la rue, 
risquent de voir l’avant ou l’arrière de leur automobile enfoui sous la neige laissée par le renvoi de la charrue; celle-ci pourrait même 
être endommagée. À ce moment, le service de déneigement ne pourra être tenu responsable.

PONCEAUX D’ENTRÉE PRIVÉE
Il est fortement recommandé à chacun des propriétaires de voir à ce que son ponceau d’entrée privée soit libre de tout obstacle 
avant la tombée de la neige; ceci dans le but de faciliter l’écoulement des eaux et éviter les rigoles qui endommagent sérieusement 
la chaussée. Ces ponceaux sont en fait la responsabilité de chacun des propriétaires.

STATIONNEMENT INTERDIT DANS LES RUES
Conformément au règlement municipal concernant le stationnement, il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur 
un chemin public en tout temps. En cas d’infraction, les policiers de la Sûreté du Québec ou les employés municipaux pourront 
émettre un constat d’infraction. D’autre part, si le véhicule nuit aux opérations d’enlèvement de la neige, les policiers de la Sûreté 
du Québec ou les employés municipaux pourront le faire remorquer aux frais du propriétaire. Celui-ci devra communiquer avec la 
Sûreté du Québec pour reprendre possession de son véhicule.

PETIT RAPPEL IMPORTANT SUR LES NUISANCES
Le Service des travaux publics tient à informer la population que selon l’article 5e) du Règlement 2003-04-7900 sur les nuisances, 
il est interdit de jeter des saletés, branches ou détritus dans les fossés, bordures de rues ou terrains publics.

TRAVAUX DE PAVAGE
Suite au réaménagement de l’intersection du chemin du Sommet et de la route de Fossambault, des travaux de pavage auront lieu 
à la mi-octobre.

Pour la sécurité de tous, nous invitons les automobilistes à être prudents.

Le Service des travaux publics
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  Mot du SerVice DeS lOiSirS, culTure eT 
              Vie cOmmunauTaire

C’est avec enthousiasme que je reprends mes fonctions à la suite de mon congé de maternité. Durant mon 
absence, le flambeau a été repris par Isabelle Houde. Je profite de l’occasion pour la remercier de son 
efficacité et des projets qu’elle a menés de front avec brio pendant cette période. Son implication, son 
organisation du travail et son dynamisme ont permis de belles réalisations. Merci Isabelle pour ton 
dévouement et je te souhaite le meilleur des succès dans tes fonctions futures.  
 
Je vous invite à communiquer avec moi si vous avez des suggestions d’activités, de projets ou pour toutes 
questions concernant mon service. Je suis disponible pour vous rencontrer.  
 
Au plaisir de vous revoir ! 
 
Stéphanie Langlois,  
Responsable des loisirs, culture et vie communautaire 
 
Programme de subvent ion pour  les  act iv i tés  hors - ter r i to i re   
Dans le cadre de ses Politiques sur la famille, le loisir et le sport, la Ville favorise la pratique de l’activité 
physique et des saines habitudes de vie en facilitant l’accessibilité aux activités à ses citoyens. Nous vous 
rappelons que vous avez jusqu’au 1er décembre 2013 pour présenter une demande de remboursement 
dans le cadre du Programme de subvent ion pour  les  act iv i tés  de lo is i rs  hors - ter r i to i re . Le 
montant attribué par ménage est de 150 $. Ce programme a pour but d’encourager les résidants de 
Fossambault-sur-le-Lac à prendre part à différentes activités de loisirs, sportives et culturelles qui ne sont 
pas dispensées sur son territoire. Information: 418 875-3133, poste 240 ou écrire à 
fossamrc@coopcscf.com 
 
Inscr ip t ions aux act iv i tés  de hockey -  Sa ison 2014 
La période d’inscription pour les activités de hockey se fait durant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville et 
ce, est jusqu’au 13 décembre 2013. Un formulaire d’inscription sera également disponible sur le site Internet. 
Il vous sera possible de le remplir et de nous l’acheminer avec votre paiement par la poste ou de le glisser 
dans la chute à lettres placée à l’entrée principale de l’hôtel de ville. Information : 418 875-3133, poste 240. 
 
C l i n i q u e  d e  h o c k e y  –  E n fa n t s  d e  4  à  7  a n s  
Endroit : Patinoire du Pavillon Desjardins 
Clientèle : 4 à 7 ans  
Horaire : Samedi 10 h à 11 h - 8 séances 
Date de début et de fin de l'activité : 11 janvier au 1 mars 2014* 
Coût : 40 $ / Enfant 
*2 semaines prévues pour les reprises pour cause de mauvaise température 
 
NOUVEAUTÉ -  C l in ique de hockey –  Enfants  de 8 à  10 ans 
Endroit : Patinoire du Pavillon Desjardins 
Clientèle : 8 à 10 ans  
Horaire : Samedi 11 h à 12 h - 8 séances 
Date de début et de fin de l'activité : 11 janvier au 1 mars 2014* 
Coût : 40 $ / Enfant 
*2 semaines prévues pour les reprises pour cause de mauvaise température 
 
L i g u e  d e  H o c k e y  (p a t i n )  3  c o n t re  3  |  A d u l t e  
Endroit : Patinoire du Pavillon Desjardins 
Clientèle : Adulte 
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Horaire : Mercredi 19 h à 22 h – 8 soirs 
Date de début et de fin de l'activité : 8 janvier au 5 mars 2014 
Coût : 5 $ / joueur / soir  
 
NOUVEAUTÉ -  L igue de Hockey bot t ine 4  contre  4 |  Adul te  
Endroit : Patinoire du Pavillon Desjardins 
Clientèle : Adulte 
Horaire : Jeudi 19 h à 22 h – 8 soirs 
Date de début et de fin de l'activité : 9 janvier au 6 mars 2014 
Coût : 5 $ / joueur / soir – Casque obligatoire 
 
L o c a t i o n  d e  l a  p a t i n o i r e  
Vous pouvez louer la patinoire pour une activité privée, un événement, une fête d’enfants, une partie 
amicale de hockey entre amis, une activité sociale avec vos collègues de bureau… 
Coût : 30 $ / heure 
Information : 418 875-3133, poste 240 
 
Autres act iv i tés  de lo is i rs   
 
Shuf f leboard  
Endroit : Salle Le Bivouac 
Clientèle : Adulte 
Horaire : Mercredi soir 18 h à 21 h30  
Information : Lise Bélanger 418 875-0338 
 
Cur l ing  
Endroit : Salle Le Bivouac 
Clientèle : Adulte 
Horaire : Lundi 12 h à 16 h  
Information : Jacques Labbé  418 875-875-4483 
 
Whis t  mi l i ta i re   
Endroit : Salle Le Bivouac 
Clientèle : Adulte 
Horaire : 1 fois par mois - Samedi 18 h à 21 h30  
Information : Mireille Papillon 418 875-3455 
 
Tennis  de tab le  (p ing-pong)  
Nous sommes à évaluer la participation pour démarrer un groupe de tennis de table. Vous êtes intéressés ? 
Communiquez avec Stéphanie Langlois, responsable des loisirs au 418 875-3133, poste 240 ou écrivez à 
fossamrc@coopcscf.com  
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PORTNEUF

Bureau de circonscription
86, rue du Collège, bureau F 
Pont-Rouge (Québec)  G3H 3A8
elaine.michaud@parl.gc.ca
www.elainemichaud.npd.ca
sans frais : 1 888 285-0018

Élaine Michaud
Députée de Portneuf–Jacques-Cartier
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Pétanque intérieure
Lundi, 13h15
Vous êtes invités à venir jouer 
avec nous. responsable : 
Doris roy,  875-0130

Mardi, 18 h 45
Bienvenue aux joueurs de 
pétanque, à tous les mardis
responsable : 
raymonde Bélanger

Vendredi, 19 h 
Bienvenue  à la pétanque du  
vendredi. responsable : 
raymonde Bélanger

Billard
si vous voulez jouer au 
billard, homme ou femme, 
communiquez avec le 
responsable; il vous dira 
quoi faire. responsable : 
Jean-Guy hélie, 875-2005

Campagne de renouvellement ou 
d’adhésion : Du 1er septembre au 
30 octobre
responsables : 
Louisette Beaulieu, 875-1264
claude Deslauriers, 875-4991
mireille papillon, 875-3455
Jean-Louis Drolet, 875-3745

MARDIS à La Ruche 
tous les mardis, à La ruche, 
nous jouons aux cartes, au 
bingo ou au billard.

Whist militaire, les mardi : 
1, 15, 29 octobre
responsable : 
monique Lachance  875-3410
 

VIACTIVE 
Jeudi le 26 septembre : 
début des activités de Viactive 
Venez vous mettre en forme 
et rencontrer des amis. c’est 
gratuit et cela vous donnera la 
chance de garder une meilleure 
condition physique.
responsable : 
raymonde Bélanger 875-1125

Pièce de théâtre au 
Centre Anne Hébert 
Le samedi 19 octobre à 20 h, 
coût : 12 $
titre : Le droit d’être vieux !, 
(comédie en 2 actes )
théâtre des ainés de 
charlesbourg
responsable : 
claudette robitaille, 875-2269

Deuxième déjeuner-causerie 
de l’automne
centre anne-hébert, le mardi 
5 novembre à 10 h
sujet : compte-rendu de l’étude 
de m.a.D.a. (municipalité amie 
des ainés)
conférenciers : J.-Yves Grenier 
et Lise Langlois
coût : 7$
Whist militaire en après-midi 
(inscription avant 10 h)
responsable : pierre miller

« 23 novembre »  Projet de voyage 
à Montréal Aller en train et retour 
en autobus +2 repas
spectacle de noël au Gésu  
avec les crooners
coût : 179$, réservez tôt
informations : Gaëtane Boilard 
et monique Lachance

Club de l'Âge d'Or de Ste-CatherineBIBLIOthèQUE
« LA SOURCE »

Nouveautés

Horaire régulier à compter du 5 septembre  
Jeudi 13 h 30 à 16 h et Vendredi de 19 h à 21 h
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PARTICIPEZ À NOTRE CONFÉRENCE OFFERTE 
GRATUITEMENT ET POSEZ VOS QUESTIONS :  
Thèmes: 
• La protection contre le vol d'identité 
• Le clonage des cartes de débit et de crédit 
• Les arnaques fréquentes à éviter 
• Les plateformes mobiles 

JEUDI LE 17 OCTOBRE 2013, 19 H  
CENTRE MULTIFONCTIONNEL ROLLAND-DION 

DES CONSEILS D'EXPERTS
SUR LA PROTECTION DE 
L'IDENTITÉ POUR ÉMILIE 
 Tremblay
AVERTIE
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Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier      Fossambault–sur-le-Lac 

 

 

COMITÉ D’ORIENTATION ET DE DÉPANNAGE (C.O.D.) 

Nous sommes à l'étape de décrire les responsabilités de chacun, c'est-à-dire celles de l'organisme et 
des bénéficiaires. 
 
Responsabil ités de l'organisme: 
– Cibler le dépannage requis aux personnes dans le besoin, soit : urgent, temporaire ou long terme; 
– Distribuer avec discernement; 
– Garder notre philosophie de « Dépanneur  » et non de pourvoyeur complaisant; 
– Encourager respectueusement les personnes à redevenir autonomes financièrement, dans la 
mesure du possible; 
– Garder confidentiel les renseignements requis lors de l'inscription; 
– Avoir des locaux de distribution adéquats; 
– Fournir un calendrier de distribution et communiquer les informations pertinentes; 
– Prendre soin des denrées et les distribuer équitablement (Il est important de noter que le C.O.D. 

et Moisson Québec ne peuvent garantir la quantité et qualité des denrées données; 
– Partager l'oeuvre avec nos précieux partenaires. 
 
Responsabil ités des bénéficiaires: 
– Obligation de s'inscrire; 
– Venir chercher les denrées selon l'horaire prévu; 
– Être inscrit(e) à un seul service de distribution alimentaire; 
– Confirmer leur besoin la veille ou l'avant-veille; 
– Ramener le contenant fourni par le C.O.D.; 
– Une seule inscription par famille, couple ou adresse; 
– Chaque membre a le devoir et la responsabilité de voir au respect des denrées reçues; 
– Il s'engage à prendre les denrées selon ses besoins pour éviter le gaspillage; 
– Il est interdit de donner, vendre ou échanger la nourriture reçue en dépannage; 
– Chaque membre est responsable de vérifier soigneusement la nourriture avant de la consommer; 
– Chaque membre s'engage à contribuer de façon bénévole, si besoin. (Par exemple, lors de la 

Guignolée et de la grande collecte de Moisson Québec). 
 
Le bénéficiaire reconnaît que le comité et les organismes fournisseurs sont dégagés de toute respon-
sabilité relativement aux denrées alimentaires fournies. Par conséquent, ils sont donc à l'abri de toute 
poursuite judiciaire en vertu du règlement du Bon Samaritain, tel que stipulé par l'article 1471 du 
Code Civil du Québec. 
 
Au début des années '90, il était déjà connu que les gens dans le besoin hésitaient à demander de 
l'aide. Cela est encore vrai. Il est toujours délicat d'entrer en contact avec une clientèle vulnérable et 
silencieuse. Cette réalité se vit aussi dans les écoles et le personnel y est attentif. La direction des 
écoles connaît notre ouverture et peut compter, si besoin, sur notre collaboration et discrétion. Plu-
sieurs organismes sont, eux aussi, à l'écoute. 
 

 
 

Qui est notre clientèle? Devrions-nous parler de pauvre, démuni(e), d'assisté, ou simplement d'une 
personne qui a besoin d'un coup de main, soit temporaire, permanent, sans aide sociale, avec aide 
sociale? S'agit-il de perte de contrat, maladie, séparation, divorce, mortalité, feu sans assurance, ac-
cident, vol, etc. ? 
 
Un défi parmi d'autres est de vaincre les préjugés autour de nous et en nous. 
 
À noter que le volet « commentaires et suggestions » de votre part reste ouvert. Nous vous revien-
drons sans doute après la période des Fêtes. Le C.O.D. vous dit merci et à bientôt pour la Guignolée. 
 
Pierre Plamondon, responsable 
( 418-875-1789 
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L’Halloween en toute Sûreté!
31 octobre 2013

Comme à chaque année, des centaines d’enfants déambuleront dans les rues pour prendre part à la traditionnelle cueillette de 
bonbons lors de la soirée d’Halloween. La Sûreté du Québec, en partenariat avec la Société d’assurance automobile du Québec, 
tient à rappeler que la sécurité des enfants est une priorité et invite les parents à transmettre les consignes de sécurité qui suivent 
à leurs enfants.
Avant de partir :
• Porter du maquillage plutôt qu’un masque pour mieux voir et entendre 
• Porter des vêtements courts pour ne pas trébucher 
• Porter un costume aux couleurs claires avec des bandes réfléchissantes pour être visible 
• Utiliser une lampe de poche pour mieux voir et être plus visible 
• Déterminer un trajet et une heure de retour avec les parents 

Durant la cueillette de bonbons :
• Rester en groupe ou avec l’adulte accompagnateur en tout temps 
• Ne jamais entrer dans la maison d’un inconnu 
• Ne jamais suivre un inconnu, qu’il soit en voiture ou à pied 
• Traverser les rues aux intersections 
• Parcourir un seul côté de la rue à la fois 
• Faire inspecter les bonbons par les parents avant de les consommer 
Soulignons que la sécurité des enfants ne peut être assurée sans l’entière collaboration des automobilistes. Ces derniers doivent 
donc être particulièrement vigilants et circuler à vitesse réduite, en accordant la priorité aux enfants qui sillonneront les rues le soir 
de l’Halloween.
La Sûreté du Québec remercie l’ensemble de la population pour sa collaboration et souhaite à tous de belles festivités d’Halloween.
Source : Sûreté du Québec

PASSEZ UNE FÊTE D’HALLOWEEN EN TOUTE SÉCURITÉ! 
  
La prudence est de mise 
  
Le Service de protection contre les incendies de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier désire rappeler à la 
population que la prudence est de mise surtout en cette période euphorique d’Halloween. 
  
Décorations 
Les décorations ne doivent pas bloquer ni encombrer le chemin d’issue. Certains commerçants installent des 
éléments combustibles dans les issues ce qui pourrait nuire à une éventuelle évacuation d’urgence. En plus de nuire à 
l’évacuation ces éléments de décoration, qui sont souvent combustibles, peuvent aussi causer eux-mêmes un 
incendie. 
  
Lumières et décorations utilisant de l’électricité 
Utilisez uniquement des lumières homologuées par une organisation reconnue (CSA, ULC ou UL) pour décorer votre 
maison. 
  
À l’extérieur, utilisez les ensembles de lumières qui sont conçus pour l’extérieur et à l’intérieur, les ensembles conçus 
pour l’intérieur. 
  
Vérifiez les fils électriques et les rallonges. N’utilisez pas de fils endommagés dont le câblage est à découvert ou dont 
les raccords sont trop lâches. Jetez l’ensemble de lumières si les douilles de lampe sont brisées. Ne placez pas de fils 
électriques dans les entrées de porte et sous les tapis. 
  
Ne surchargez pas les prises de courant. Utilisez plus d’une prise de courant si la consommation en watts, de 
l’ensemble de lumières, dépasse la capacité de la prise de courant. 
  
Éteignez toutes les lumières avant d’aller au lit ou de quitter la maison. 

  
Les pompiers sillonneront les rues le soir de l’Halloween  

afin d’assurer la sécurité des enfants lors de la cueillette de friandises. 
Soyez prudents et joyeuse Halloween! 

  
Isabelle Couture 

Membre du comité de prévention 
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C.P. 824  Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)   G3N 1A0 

 

  
 
D 
 
La Fondation vie présentement une période de « grande séduction » auprès de la population. 
 
Ça veut dire quoi? 
 
Nous voulons nous faire connaître auprès de vous et que vous sachiez pour quoi et pour qui nous 
existons. 
 
En septembre, nous avons visité des regroupements de notre ville soit : le Club de l’âge d’or, le cercle 
des Fermières, la Chorale Le chœur de ma Rivière ainsi qu’une présence à l’église Sainte-Catherine à 
la fin d’un office du dimanche. Ceci, dans le but de nous donner une visibilité auprès de vous. Le 
brunch familial du 6 octobre a justement pour but de vous rencontrer, de vous présenter notre mandat 
et de vous faire part des manières que vous pouvez nous appuyer pour assurer le maintien de l’accès 
aux services de santé dans notre milieu.  
 
Vous faites partie d’une association spécifique et vous désireriez en savoir plus, nous sommes 
disponibles à aller vous rencontrer afin d’informer vos membres de l’importance et la pertinence de la 
Fondation médicale de la Jacques-Cartier. N’hésitez pas à communiquer avec moi, Marielle Robitaille 
au 418-875-2240. 
 
La Fondation a besoin de vous pour réaliser le mandat qui lui a été confié. 
 
Le comité de la Fondation médicale de la Jacques-Cartier.   
"- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Fondation médicale de la Jacques-Cartier 
Case postale 824 

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, (Québec), G3N 1A0 
 

 
Je désire apporter ma contribution financière 
pour le maintien de ma clinique médicale à 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.  
 
Voici ma contribution :  
20$ o  50$ o   60$ o   75$ o  100$ o 
 
Je préfère donner  _____________ $ 
 
o  Chèque à l’ordre de  
      La Fondation médicale de la Jacques-Cartier 

 
Pour tout don de 20$ et plus, un reçu pour 
usage fiscal sera émis au nom du donateur. 
 
Numéro d’enregistrement d’organisme de 
charité : 807137757RR0001 
 
Nom : 
__________________________________ 
Adresse : 
_______________________________ 
Ville : 
__________________________________ 
Code postal : ______________ 
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_____________________________________________________________________________________
__________ 

 
CLD de La Jacques-Cartier 

60, rue Saint-Patrick, Shannon  G0A 4N0 | Tél. (418) 844-2158 | Télec. (418) 844-2664 | www.cld.jacques-
cartier.com 

 

 
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
 

VALLÉE JEUNESSE 
Le décrochage scolaire : J'agis! 

 
Shannon, le 1er octobre 2013 -  C'est avec fierté que le CLD de La Jacques-
Cartier soutient l'organisme Vallée Jeunesse Québec dans sa lutte au 
décrochage scolaire. Faites vous aussi partie de la solution en contribuant à la 
campagne de financement 2013-2014!  
 
L'objectif est ambitieux; recueillir 550 000 $ au cours des cinq prochaines 
années. En donnant à Vallée Jeunesse, non seulement vous soutiendrez l'un des 
deux seuls organismes de lutte au décrochage scolaire reconnus par le ministère 
de l'Éducation, du Loisir et du Sport,  mais surtout, vous permettrez à plus de 350 
jeunes de se surpasser à l'école ou dans le marché du travail.  
 
Le demi-million visé servira entre autres à scolariser 24 jeunes en situation de 
décrochage scolaire par année, à en intégrer 24 autres par année en emploi ou 
aux études ou à amener 120 jeunes décrocheurs aux portes de la formation 
professionnelle. L'argent amassé par cette ambitieuse campagne donnera 
également la chance à 400 familles ayant des enfants avec des troubles de 
développement d'avoir un peu de répit.  
 
Vallée Jeunesse Québec a trouvé la formule parfaite pour raccrocher les jeunes 
à l'école; plus de 80 % des jeunes ayant bénéficié de leurs services étant de 
retour sur les bancs d'école. C'est donc dire que les trois principaux volets 
d'intervention développés par leur chevronnée équipe ont fait leur preuve. Le 
volet intervention scolaire a pour objectif de mieux outiller les jeunes qui 
présentent des difficultés scolaires et sociales. Le volet tremplin offre quant à lui 
une expérience de travail aux jeunes afin de favoriser leur insertion 
professionnelle et sociale. Enfin, le volet soutien aux familles offre un programme 
de répits spécialisés.  
 
Le CLD croit en Vallée Jeunesse et a déjà contribué à une hauteur de 10 000 $. 
Vous aussi, vous pouvez encourager la persévérance scolaire en appuyant 
Vallée Jeunesse!  
 
Vallée Jeunesse en quelques mots 
Vallée Jeunesse, organisme à but non lucratif situé à Saint-Gabriel-de-Valcartier 
depuis 2005, œuvre à offrir une alternative aux jeunes décrocheurs, ainsi qu'à 
tous les jeunes éprouvant des difficultés sur le plan social ou scolaire. Disposant 

_____________________________________________________________________________________
__________ 

 
CLD de La Jacques-Cartier 

60, rue Saint-Patrick, Shannon  G0A 4N0 | Tél. (418) 844-2158 | Télec. (418) 844-2664 | www.cld.jacques-
cartier.com 

 

d'un terrain de 75 hectares en plus d'un accès à la rivière Jacques-Cartier, des 
centaines de jeunes bénéficient chaque année de leurs services.    
 
Le CLD de La Jacques-Cartier en bref 
Le Centre local de développement (CLD) de La Jacques-Cartier constitue le bras 
économique de la MRC de La Jacques-Cartier. La mission de cet organisme à 
but non lucratif consiste à promouvoir, soutenir et contribuer, avec la MRC et ses 
partenaires, au développement économique et social et à la création d'emplois 
sur le territoire de la MRC de La Jacques-Cartier. Cette dernière est composée 
des municipalités de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Fossambault-sur-
le-Lac, Lac-Saint-Joseph, Shannon, Saint-Gabriel-de-Valcartier, Lac-Delage, 
Cantons-Unis-de-Stoneham-et-Tewkesbury, Lac-Beauport et Sainte-Brigitte-de-
Laval. 
 
 

- 30 - 
 
 

Source :  Marie-Josée Labbé Information : François Bélanger 
 Agente de communication  Directeur général 
 CLD de La Jacques-Cartier  Vallée Jeunesse 
 (418) 844-2160, poste 302  (418) 844-3562 
 mjlabbe@mrc.lajacquescartier.qc.ca  vallee05@yahoo.ca 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE       pour diffusion immédiate 
 
La CBJC toujours en action en cette fin de saison estivale! 
 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le 6 septembre 2013 – L’arrivée imminente de la fraicheur et des 
couleurs automnales ne sont pas près de réduire les activités de la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier 
(CBJC). 
 
Dans le cadre de l’Opération Bleu Vert 2013-2014 du plan concerté contre les cyanobactéries, l’équipe de la CBJC 
entreprend en septembre la caractérisation des bandes riveraines du lac Saint-Joseph. Ce projet d’acquisition de 
connaissances permettra d’obtenir un portrait de l’état des rives en fonction de leur artificialisation et de la qualité 
des bandes riveraines. Les résultats seront analysés, puis comparés aux résultats d’une étude similaire déjà réalisée 
par la CBJC en 2006.  
 
Rappelons qu’une rive naturelle crée un véritable bouclier qui, par l’action des racines, stabilise le sol et filtre les 
contaminants. L’ombrage projeté par le feuillage conserve l’eau plus fraîche et procure des habitats pour la faune. 
La bande riveraine naturelle est un élément important dans la réduction de la prolifération des algues bleu-vert. 
Afin d’en optimiser les bienfaits, la végétation doit posséder une largeur de 10 à 15 mètres, ainsi qu’une répartition 
adéquate de plantes herbacées, arbustives et arborescentes.  
 
Pour plus d’information sur la manière de rendre votre bande riveraine saine et efficace, n’hésitez pas à 
communiquer avec la Corporation au 418-875-1120. Vous pouvez également venir voir la bande riveraine modèle 
au siège social de la CBJC. Pour connaitre la liste des végétaux recommandés par la Corporation, visiter notre site 
Internet http://www.cbjc.org/afficher.aspx?page=214&langue=fr. 
 
 

-  30  - 
 
Source : 
Cynthia Guay,  
Directrice du PDE et responsable des communications 
Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) 
Tel : 418-875-1120 
www.cbjc.org 
 
 

  
Vous êtes propriétaire de votre résidence 

Pourquoi ne pas en faire autant avec votre assurance vie hypothécaire? 
 

Une assurance vie hypothécaire, ça se négocie avec un courtier. 
 

Profitez des taux garantis auprès des meilleurs assureurs pour toute la durée de 
votre amortissement et non seulement votre terme et cela même si vous changez 
d’institution financière. 
 

Contactez-moi :    
5979, route de Fossambault    
Fossambault-sur-le-lac       418-622-0404 | 418-655-0276 

Consultation gratuite 
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Collectes des feuilles d’automne

IMPORTANT : TOUS LES SACS DE PLASTIQUE SONT 
INTERDITS 

Tel qu’indiqué dans le calendrier des collectes, il y a trois collectes à l’automne où vous pouvez vous départir des 
feuilles mortes en les déposant en bordure de rue. Voici les dates prévues pour Fossambault-sur-le-Lac :

Jeudi 17 octobre Jeudi 31 octobre Jeudi 14 novembre

Il est dorénavant interdit d’utiliser les sacs de plastique de couleur ou transparents, même ceux recyclables ou 
compostables, car ces derniers ne se dégradent pas assez rapidement et affectent la qualité du compost. 

Seuls les contenants suivants sont acceptés pour la collecte des feuilles : 
• Bac brun

• Sacs de papier conçus spécialement pour les résidus verts
(de marque Sac au sol, Cascades, ou autres marques)

• Boîtes de carton non ciré

IMPORTANT : 

Toutes les feuilles disposées dans des sacs de plastique et déposées en bordure de 
rue ne seront pas ramassées. 

Note : Les feuilles recueillies dans des sacs de plastique peuvent être apportées aux écocentres de Neuville, de 
Saint-Raymond ou de Saint-Alban. Une fois sur place, vous devrez cependant vider les sacs à l’endroit prévu 
à cet effet. 

Pour connaître les dates de ces collectes spéciales, consultez le calendrier de collecte de votre municipalité sur 
www.laregieverte.ca 

Merci de votre collaboration. 
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rÉperTOireS des SerViceS

Nom Responsabilités

Jacques Arsenault Direction générale, trésorerie et greffe
 418 875-3133, poste 234—fossamdg@coopcscf.com
Daniel Côté Travaux publics
 418 875-3133, poste 249—fossamtp@coopcscf.com
Rémi Côté Urbanisme et environnement
 418 875-3133, poste 245—fossamrec@coopcscf.com
Linda Déchène Réception et information
 418 875-3133, poste 230—fossam@coopcscf.com
Renée Deslauriers Secrétariat, urbanisme et travaux publics
 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
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
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’ouverture à compter du 3 septembre 2013MAIRIE BIBLIOthèQUE
lundi, mardi, jeudi : 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
jeudi 13 h 30 à 16 h 

vendredi 19 h à 21 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
5 NOVEMBRE À 19 H 30 À LA SALLE COMMUNAUTAIRE 

" LE BIVOUAC "

POUR JOINDRE NOS DÉPUTÉS 

Élaine Michaud, députée fédérale
Tél. : 1 888 285-0018
Téléc. : 418 873-5031

Éric Caire, député provincial
Tél. : 418 877-5250

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 (Renée Samson) 418 875-4128
Corporation nautique de Fossambault - CNF (Pascal Trottier)  418 656-1956
Club nautique du Lac St-Joseph - CNLSJ (Dominique Poirier) 418 650-7147
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 Ontarizi (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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Cercle des Fermières (Ghyslaine Lavoie) 418 875-3368
Chevaliers de Colomb (Jacques Gauvin) 418 875-3330
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 (Pierrette Cantin)  418 875-3701
Transport collectif de La Jacques-Cartier 418 844-2160
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Site Internet | www.fossambault-sur-le-lac.com

VENDU

UN PARTENAIRE IMMOBILIER D'ICI, CLASSÉ DANS LES 15 MEILLEURS COURTIERS               AU QUÉBEC SUR 3500.

Frédérick Masson& son équipe& son équipe
La RÉFÉRENCE au lac.

     

ON PEUT AUSSI VENDRE LA VÔTRE.

NOUS, ON VEND!
Frédérick Masson courtier inc.

875-467641
8

frederickmasson.comBrookfield

ACCRÉDITÉ AUX SERVICES 
DE RELOGEMENTS MILITAIRE

Courtier immobilier

agence immobilière

S.E.N.C.R.L.

1800, avenue Industrielle, suite 101

Heenan Blaikie Aubut, partie intégrante de Heenan Blaikie S.E.N.C.R.L., SRL

Avocats | Agents de brevets et de marques de commerce • Montréal Toronto Vancouver
Québec  Calgary  Sherbrooke  Ottawa  Trois-Rivières  Paris  • www.heenanblaikie.com

Pierre C. Bellavance
T 418 649.5476
F 418 524.1717
pbellavance@heenan.ca

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

CLIENT : HEENAN BLAIKIE
PUBLICATION :
DÉLAI:
TITRE : CARTE D’AFFAIRES
FORMAT (L X H) : 3,5” x 2”
COULEUR : CMYK
SUPPORT : JPG

dtousignant@solmers.ca
NOM DU DOCUMENT: MC0326

INFOGRAPHIE_HEENAN BLAIKIE
Nom: DOMINIQUE TARDIF

1250, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL QC H3B 4Y1
T. 514.846.2299 – POSTE 3588
F. 514 846.3427
dotardif@heenan.ca

MIKE & LUKE
 
Inc.

CONSTRUCTION-RÉNOVATION

Michel Drolet
418-520-1752

Luc Boilard
418-520-1685

Bureau: 418-875-1427

Télécopieur: 418-875-1961

Courriel: info@mikeetluke.com

Membre de l'APCHQ, RBQ 8288-3471-19

www.mikeetluke.com
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