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prochainE parution

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Dans « L'Entre-Guillemets » du mois d'octobre dernier, je vous remerciais de 
nous avoir fait confiance pour un deuxième mandat à la gouverne de la Ville. 
Sachez que dès le lendemain de notre assermentation le 8 octobre, les membres 
du conseil se sont mis à l'œuvre dans la planification du futur de notre Ville. Vous 
trouverez plus loin la liste des responsabilités et des dossiers dévolus à chacun 
des membres. Nous avons travaillé à l'élaboration du budget 2014 qui vous sera 
présenté et adopté le mardi 17 décembre 2013 lors d'une séance spéciale du 
conseil et nous avons effectué le suivi des dossiers suivants :

Ø	Le bouclage d'une conduite d'eau potable sur la route de Fossambault;
Ø	Le bouclage des branchements de service de la 5e Rue et de la 10e Rue, 

tel qu'établi au protocole d'entente de 2009;
Ø	Le pavage de la rue Gingras par le ministère des Transports;
Ø	La contestation du rôle d'évaluation des terrains du Domaine de la 

Rivière-aux-Pins (DRAP) avec audiences devant le Tribunal administratif 
du Québec (TAQ) dans la semaine du 4 novembre;

Ø	Le dossier argumentaire de Fossambault-sur-le-Lac modifiant le schéma 
d'aménagement de la MRC de la Jacques-Cartier dans le cadre du Plan 
métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD).

Sachez que nous mettons tout en œuvre pour gérer adéquatement notre Ville, 
ce qui suppose des services de qualité à des coûts le plus bas possible pour que 
la vie soit toujours belle à Fossambault-sur-le-Lac.

Le maire,

Jean Laliberté
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RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 2012-2013
ÉTATS FINANCIERS 2012 ET PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
INDICATIONS PRÉLIMINAIRES DE L’ANNÉE EN COURS ET ORIENTATIONS 

GÉNÉRALES DU PROCHAIN BUDGET 2014
Le mardi 5 novembre 2013

1. INTRODUCTION

Mesdames les conseillères, messieurs les conseillers,
Monsieur le directeur général, madame la greffière adjointe,
Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Tel que requis par l’article 474.1 de la Loi des Cités et Villes du 
Québec, le maire doit faire rapport sur la situation financière de la Ville 
au moins quatre semaines avant la présentation du budget.

En collaboration avec l’équipe municipale, j’ai le plaisir de vous 
soumettre et de déposer, pour l’année 2012, le bilan de l’année en 
cours. Ce dernier fera état du rapport de notre vérificateur externe, 
la firme Bédard, Guilbault Inc., des orientations préliminaires pour le 
budget 2014 et du Programme triennal d’immobilisations 2014-2015-
2016. Je joins en annexe la liste des contrats de plus de 25 000 $ et 
des contrats de 2 000 $ et plus comportant des dépenses supérieures 
à 25 000 $, octroyés au cours de l’exercice 2012.

Vous trouverez également la rémunération des élus et leurs dépenses 
pour l’année 2012 ainsi que les indications préliminaires des états 
financiers pour l’année 2013.

Avant d’amorcer la présentation du rapport sur la situation financière, 
je désire remercier tous les membres de notre personnel, les 
conseillères et conseillers, le directeur général ainsi que la trésorière 
adjointe qui contribuent à la gestion des services et orientations de 
notre Ville. De plus, je désire remercier les personnes qui, par leur 
implication et leur bénévolat, contribuent à maintenir et à améliorer la 
qualité de vie des citoyens et à supporter les organismes permettant, 
qu’à Fossambault-sur-le-Lac, « La vie soit belle ». 

2. ÉTATS FINANCIERS 
    AU 31 DÉCEMBRE 2012

Le 6 novembre 2012, j’annonçais, dans mon rapport sur la situation 
financière 2011-2012, que le budget 2013 se limiterait à l’essentiel, 
autant pour les travaux d’immobilisations que pour les dépenses 
d’opération.  L’effort collectif du personnel et les décisions du conseil 
ont permis de terminer l’année 2012 avec un surplus d’opération de 
l’ordre de 335 936 $. 

 
 

Le rapport financier 2012, vérifié et déposé le 4 avril 2013 par la firme 
Bédard, Guilbault Inc., comptables agréés, constitue une image réelle 
de la situation financière de notre Ville au 31 décembre 2012. Compte 
tenu du surplus de 335 936 $ dégagé en 2012, le surplus total non 
affecté atteint donc 1 211 089 $.
 
RAPPORT FINANCIER 2012
  BUDGET 2011 RÉEL 2011 
RECETTES   
Taxes 4, 301,713.00 $ 4, 410,664.00 $ 
Transferts 417,175.00 $ 318,050.00 $ 
Autres revenus 228,975.00 $ 656,940.00 $ 
Total des revenus 4, 947,863.00 $ 5, 385,654.00 $ 
 
DÉPENSES   
Administration générale 902,147.00 $ 864,452.00 $ 
Sécurité publique 495,819.00 $ 491,264.00 $ 
Transport routier 792,757.00 $ 601,201.00 $ 
Hygiène du milieu 661,810.00 $ 729,163.00 $ 
Urbanisme et mise 
en valeur du territoire 251,962.00 $ 262,711.00 $ 
Loisirs et culture 478,826.00 $ 470,169.00 $ 
Frais de financement 1, 046,026.00 $ 727,728.00 $ 
Total des dépenses
d'opération 4, 629,347.00 $ 4, 146,688.00 $
  
FINANCEMENT 361,351.00 $   409,398.00 $ 
    
AFFECTATIONS 42,835.00 $ 41,596.00 $
  
RÉSULTAT FISCAL* $ 871,164.00 $

DETTE À LONG TERME
  2012
Dette à long terme consolidée 21, 506,301.00$
Richesse foncière uniformisée 279, 561,486.00 $
Ratio d'endettement  8.00 %

*  Incluant les surplus réservés à l’aqueduc
   et l’égout en immobilisations.

Note : La dette à long terme consolidée ne tient pas compte des 
subventions gouvernementales à recevoir.
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3. RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

La vérification des livres de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac a été 
effectuée par la firme Bédard, Guilbault Inc., comptables agréés. Ils 
ont procédé à la vérification du bilan ainsi que des états des activités 
financières, des activités d’investissements, du coût des services 
municipaux, du surplus accumulé, des réserves financières et des 
fonds réservés, de l’investissement net dans les éléments d’actifs à 
long terme, et de l’évolution de la situation financière de l’exercice 
terminé au 31 décembre 2012. Le tout fut présenté à la population 
lors de la séance du conseil du 7 mai 2013.

De l’avis des vérificateurs, les états financiers pour l’exercice 
financier terminé le 31 décembre 2012 reflètent fidèlement la 
situation financière et les résultats des opérations de la Ville ainsi 
que l’évolution de sa situation financière pour l’exercice terminé à 
cette date, selon les principes comptables généralement reconnus en 
comptabilité municipale au Québec.

4. RÉMUNÉRATION DES ÉLUS

Conformément à l’article 11 du Règlement sur le traitement des élus, 
voici le dépôt du traitement et des dépenses pour l’année 2012 :

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS EN 2012
  
Maire
• rémunération de base 12 299.32 $ 
• allocation de dépenses 6 149.65 $
  
Conseillers
• rémunération de base  5 535.47 $ 
• allocation de dépenses 2 767.74 $

Le maire siégeant à la MRC reçoit une rémunération de 116,46 $ ainsi 
qu’une allocation de 58,23 $ par séance.

Le conseiller délégué siégeant à la Régie régionale de gestion des 
matières résiduelles de Portneuf reçoit une rémunération de 60,41 $ 
ainsi qu’une allocation de 30,20 $ par séance.

5. INDICATIONS PRÉLIMINAIRES QUANT AUX 
ÉTATS FINANCIERS ET AU PROGRAMME 
D’IMMOBILISATIONS  2013

5.1 ÉTATS FINANCIERS 2012

Grâce à un suivi serré du personnel responsable et du conseil, nous 
avons su demeurer à l’intérieur du budget 2013. Dans le cadre de la 
démarche d’analyse des états financiers pour fins d’établissement des 
prévisions au 31 décembre 2013, nous avons constaté, en octobre, 
que nous pouvions prévoir un surplus, après affectation des dépenses, 
de l’ordre de ± 250 000 $ pour un budget de 5 274 700 $, soit 4,7 %.

Principaux écarts entre les montants budgétés par poste et les 
résultats prévisionnels de 2013

Le 11 décembre 2012, le conseil municipal a adopté un budget 
2013 comportant une hausse de taxes moyenne de 2,9 % alors que 
le budget 2012 comportait une hausse moyenne de 3,58 %. Nous 
nous étions engagés à réduire le pourcentage d’augmentation du 
compte de taxes à moins de 4 %. Ce budget 2013 ne permettait pas 
d’écarts mais nécessitait un suivi constant pour conserver l’équilibre 
budgétaire.

Les revenus

Les permis de construction et de rénovation ainsi que les droits 
de mutation ont engendré des entrées de fonds supérieures aux 
prévisions.

Les dépenses 

Même si, dans l’ensemble, nos dépenses sont moindres que celles 
anticipées, certains postes budgétaires démontrent des écarts 
importants. Citons entre autres :

• Les frais juridiques occasionnés par la contestation de l'évaluation 
foncière du Domaine de la Rivière-aux-Pins (DRAP). Nous avons 
gagné notre cause en ce qui a trait au rôle d’évaluation des 
années 2008-2009-2010 mais le DRAP a déposé une nouvelle 
requête concernant le rôle 2011-2012-2013. Un dénouement 
est prévu sous peu. Toutefois, un nouveau rôle 2014-2015-
2016 est maintenant déposé; qu’en sera-t-il de la position des 
administrateurs du DRAP? 

• Dans le cadre de la refonte de nos règlements d’urbanisme 
et de la rédaction du plan de concordance avec le schéma 
d’aménagement de la MRC pour répondre aux exigences du 
PMAD, nous avons dû procéder à l’embauche de professionnels 
externes pour effectuer certains mandats. Il en a été de même 
pour le suivi des permis émis et l’application des règlements 
de la Ville. Afin de bien préparer le développement de notre 
municipalité, nous avons mandaté une firme d’ingénieurs conseil 
pour établir un plan directeur de nos réseaux d’aqueduc et 
d’assainissement. 
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L’année 2013 a été marquée par :

• La poursuite des améliorations à la sécurité municipale en période 
estivale;

• La réparation de deux pompes de la station principale de pompage 
des eaux usée ;

• La complétion des travaux aux étangs d’aération;
• Le bouclage de l’aqueduc sur la route de Fossambault;
• La réfection d’une partie du réseau d’aqueduc au DRAP afin de 

respecter le protocole intervenu avec cet organisme en 2009;
• La construction d’un abri postal et la réfection de l’intersection de 

la route de Fossambault et chemin du Sommet ;
• Le départ et l’embauche de nouveaux employés.

Pour 2013, les dépenses d’immobilisations prévues sont de l’ordre de 
1 596 000 $. Pour financer ces dépenses, nous n’avons adopté qu’un 
seul règlement d’emprunt de 230 000 $. Le solde des dépenses a été 
pris à même le budget de fonctionnement ou dans le surplus aqueduc 
et égout. 

Au moment où vous lirez ces lignes, nous sommes à compléter les 
travaux de bouclage sous la route de Fossambault et la piste cyclable 
ainsi que ceux au DRAP et à l’intersection de la route de Fossambault 
et chemin du Sommet.

LES RÉALISATIONS EN IMMOBILISATIONS AU 16 OCTOBRE 2013 :

DESCRIPTION   TOTAL

Projet hôtel de ville 250 378 $

Télémétrie de la station principale 17 883 $

Réseau électrique - entrée électrique 3 417 $

Réfection - Pavage des routes 114 298 $

Réfection aqueduc/égout - DRAP 24 192 $

Réfection réseau d'aqueduc - Le Plateau 62 565 $

Abri Postal - Chemin du Sommet 49 998 $

Station de pompage - Étang aérés 187 623 $

Chapiteau 4 409 $

Équipements : tangons, bouées d’amarrage 16 031 $

TOTAL 730 794$
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 INDICATEURS DE GESTION 2012 ET COMPARAISON
      AVEC 2010-2011

Indicateurs de gestion 2012 2011 2010
Coût de la sécurité incendie par 
100 $ d’évaluation 0, 08 $ 0,07 $ 0,09 $
Coût de la voirie par Km de voie 5 951 $ 6 487 $ 8 065 $
Coût de l'enlèvement de la neige 
par Km de voie 5 200 $ 5 362 $ 4 439 $
Coût de distribution par Km 
de conduite 5 661 $ 5 003 $ 5 003 $
Coût du traitement de l'eau 
potable par mètre cube 0,26 $ 0,28 $ 0,24 $
Coût de distribution d'eau 
potable au mètre cube 0,68 $ 0,72 $ 0,81 $
Coût du traitement par mètre 
cube d’eaux usées 0,10 $ 0,11 $ 0,09 $
Coût des réseaux d'égout par 
Km de conduite 4 125 $ 4 088 $ 4 154 $
Coût des réseaux d'égout par 
mètre cube d’eaux usées 0,21 $ 0,18 $ S.O
Coût de la collecte des 
déchets domestiques 78,21 $ 70,31 $ 70,78 $
Rendement moyen annuel 
de la collecte sélective 0,13 t 0,07 t S.O
Taux annuel de diversion 38,31 % 18,85% S.O
Pourcentage du coût de 
la formation 1,00% 0,60 % 1,16 %

6. ORIENTATIONS PRÉLIMINAIRES   
    POUR LE BUDGET 2013 ET LE       
    PROGRAMME D’IMMOBILISATIONS        
    2014-2015-2016

6.1 ORIENTATIONS PRELIMINAIRES
a) Imposer aux contribuables une tarification reflétant le coût réel des 
services offerts à la population. La politique de tarification de certains 
services sera maintenue et comprendra les frais inhérents à leur 
gestion.

b)  Gérer de façon à limiter les dépenses aux niveaux essentiels pour 
maintenir la hausse des taxes à son niveau le plus bas possible, à 
savoir moins de 4 %.
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Toutefois, nous devrons prévoir les disponibilités financières pour :

• Nos ressources humaines;
• La protection de l’environnement (zones fragiles, zones humides);
• ➢L'étude sur l'état des structures et l’entretien des propriétés de la Ville afin de respecter les normes de sécurité 

et les besoins de la population;
• Le soutien aux organismes gérés par nos bénévoles;
• La quote-part au budget de la MRC;
• La sécurité publique;
•  L’optimisation du suivi et le contrôle des règlements et dossiers de la Ville;
•  La révision et la mise à jour de certains règlements de la Ville;
•  L’aide aux familles en toutes saisons dans le volet « vie communautaire ».

c) Travailler avec les autres paliers de gouvernement pour obtenir des subventions permettant de diminuer les impacts financiers des 
immobilisations essentielles.

d) Reconduire la finalisation de l’entente pour l’acquisition de terrains écosensibles et la formation de la Corporation de gestion prévue au 
protocole.

6.2 PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2014-2015-2016

Le présent conseil entend poursuivre certains des travaux, prévus en 2013 dans son plan triennal, en regard de la réfection 
des différentes infrastructures de la Ville..

Nos priorités pour les trois prochaines années sont :

Volet infrastructures : Aqueduc et égout

• Installation de purgeurs d’air.

Volet infrastructures : Voirie

• Réfection de l’égout pluvial et pavage de certaines rues;
• Réparation du pont de la rivière-aux-Pins;
• Remplacement des lumières de rue par des lumières de type DEL;
• Réfection du chemin du Sommet.

Volet loisirs, culture et vie communautaire

• Réfection d’une partie de la piste multifonctionnelle;
• Réaménagement du parc sportif (si subvention);
• Aménagement de modules de jeux au Parc des roses;
• Insonorisation du plafond du Pavillon Desjardins;
• Aménagement d’un parc pour chiens.

Volet Immeubles et équipements municipaux

• Construction d’un complexe municipal (si subvention);
• Installation d’un afficheur électronique à l’entrée « est » de la ville;
• Aménagement de terrains écosensibles;
• Réfection de la toiture de la station de pompage de Plage du Lac St-Joseph.
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6.3 INDICATIONS PRELIMINAIRES QUANT AU PROGRAMME D’IMMOBILISATIONS 2014

Nous envisageons effectuer, en 2014, la plupart des immobilisations citées précédemment, si nous obtenons les subventions demandées, à 
l’exception de la réfection du chemin du Sommet et de l’aménagement d’un parc pour chiens. Le remplacement des lumières se poursuivra 
progressivement au cours des années 2015 et 2016.

CONCLUSION

Dans la confection du budget 2013, le conseil municipal a limité à 
l’essentiel les travaux d’immobilisations en tenant compte de la 
sécurité des gens, des subventions, et de l’impact sur la qualité de vie 
des citoyens. Il en fut de même au niveau des dépenses d’opération. 
Nous avons dû faire face à une augmentation des dépenses en regard 
de frais juridiques et techniques pour répondre adéquatement à 
certains dossiers (contestation du rôle d’évaluation 2011-2012-2013 
par le Domaine de la Rivière-aux-Pins, entre autres).

Lors d’une séance spéciale du conseil le 17 décembre prochain, nous 
présenterons le budget pour l’année 2014. Ce dernier tiendra compte 
du nouveau rôle d’évaluation pour les années 2014-2015-2016, de 
l’augmentation du taux d’inflation de 1,1 % (taux d’indication d’août 
2012 à août 2013), de l’augmentation des quotes-parts de la MRC de 
la Jacques-Cartier, de la Communauté métropolitaine de Québec, de 
la Sûreté du Québec, du Service des incendies, du déneigement, etc. 
À cela s'ajoute une baisse de revenus prévue de plus de 100 000 $, dû 
à la décision du gouvernement provincial de rembourser 62,8 % des 
dépenses de TVQ des villes au lieu du 100 % appliqué jusqu'en 2013. 
Toutefois, nous sommes à élaborer un budget qui se transposera dans 
un compte de taxes réaliste. Nous visons une augmentation moyenne 
de moins de 4 %.

Merci de votre attention.

Jean Laliberté, maire

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE
Liste des contrats de plus de 25 000 $ et des contrats de 2 000 $ 
et plus comportant des dépenses supérieures à 25 000 $ au cours 
de l’exercice 2012

Bâtiment Haut-Niveau Inc 44 699$

Centre de gestion de l'équipement roulant 90 020$

Déneigement Couture et fils Enr 43 908$

Entreprise Paradis Paysagiste Inc 504 903$

Entreprise Robert Sanfaçon 46 632$

Excavations Lafontaine Inc 2 265 132$

Gardium Sécurité 46 296$

Graphica Impression Inc 25 786$

Groupe CIMA + 351 470$

Groupe Ultima Inc 61 483$

Heenan Blaikie Aubut 48 819$

Hydro-Québec 56 752$

Informatique Mercier Inc 29 965$

Laboratoires d’expertises de Québec Ltee 44 795$

Ministère des Finances (Sûreté du Québec) 270 404

MRC de la Jacques Cartier 129 071$

P.E. Pageau Inc. 340 163$

Plasticon 30 693$

Polnicky Larry 31 745$

Régie régionale de gestion des matières 

résiduelles de Portneuf 144 780$

Roche Ltée, Groupe-Conseil 27 130$

SSQ 52 240$

Ti-Guy Excavation 54 308$

Transport L et R Martel Inc 121 303$

Ville de Ste-Catherine de la J-C 444 277$
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Vie COMMUNAUTAIRE et LOISIRS

« Restez informés ! Visitez le site Internet de la Ville
www.fossambault-sur-le-lac.com »
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   Mot du DirecTeUr GéNéral
Je profite habituellement de 
« L'Entre-Guillemets » du mois de 
novembre pour faire un tour d'horizon 
des activités présentement en cours 
dans nos différents services. 

SERVICE DE L'URBANISME ET 
DE L'ENVIRONNEMENT
Le Service de l'urbanisme et de 
l'environnement aura comme 
mandat, au cours des prochains 
mois, de rédiger la modification 

de la réglementation d'urbanisme pour y inclure les notions du 
schéma d'aménagement de la MRC de la Jacques-Cartier et du 
Plan métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD). Le 
Service sera accompagné d'une ressource extérieure afin de mener 
à bien cet important dossier. Il faudra par la suite mettre en place les 
mesures préconisées par le PMAD, notamment en ce qui a trait à la 
protection des rives. Puisque cela a une incidence directe sur plusieurs 
de nos citoyens, le Service de l'urbanisme et de l'environnement est 
à préparer un plan de communication qui vous permettra d'être bien 
informé sur le sujet.

D'autre part, l'expérience tentée cet été par l'embauche d'un 
inspecteur saisonnier, et visant plus particulièrement le respect de la 
réglementation municipale, s'est avérée un succès. Un rapport en ce 
sens a été déposé au conseil municipal.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Suite à la demande des citoyens du quartier, nous complétons 
présentement des travaux de reconfiguration de l'intersection de la 
route de Fossambault et du chemin du Sommet afin de permettre 
un accès sécuritaire au nouvel abri postal récemment construit. Les 
citoyens et citoyennes qui circulent dans le secteur auront également 
accès à l'information municipale puisqu'un afficheur électronique, 
comme celui aménagé en face de l'hôtel de ville, sera bientôt installé 
à cet endroit.

Par ailleurs, et suite à la demande du ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, nous avons 
mandaté la firme CIMA+ afin de préparer une description de tous les 
ouvrages d'assainissement qui ont été réalisés dans la ville au cours 
des dernières années. Cet exercice est obligatoire si nous voulons 
obtenir des subventions dans le futur. Nous attendons également un 
rapport détaillé de cette firme sur les recherches de captages illicites 
entreprises au Domaine de la Rivière-aux-Pins au cours des dernières 
semaines. On se rappellera qu'un dossier semblable avait été réalisé 
dans le secteur Le Plateau l'an dernier et que des déficiences ont été 
notées dans plus de 35 résidences.

D'autre part, la firme Roche, Groupe-conseil, nous présentera sous 
peu différents scénarios possibles afin de corriger les problèmes 
d'écoulement pluviaux dans le secteur des rues du Vieux-Fourneau, 
des Sucreries et des Mésanges. Nous en reparlerons.

SERVICE DES LOISIRS
Le Service des loisirs, culture et vie communautaire complète 
présentement sa programmation hivernale. La responsable verra 
également à mettre à jour, avec les élus concernés, les orientations du 
Service ainsi que les plans d'action des différentes politiques de la Ville 
(familiale, culturelle et loisirs). La planification stratégique et les plans 
d'action mis en place par la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-
du-Lac seront également revus avec le conseil d'administration.

N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires.

Le directeur général,

Jacques Arsenault

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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Nouveau rôle triennal d’évaluation foncière 2014-2016

Tous les trois ans, chaque municipalité se voit déposer un nouveau rôle d’évaluation foncière, rôle qui 
sera valide pour les trois années subséquentes. Ainsi, le 25 octobre dernier, l’évaluateur mandaté par 
la MRC de la Jacques-Cartier a déposé celui-ci auprès du greffier. 

Ce rôle entrera en vigueur le 1er janvier 2014. C’est sur la base de ce dernier que le conseil établira 
les différents taux de taxes foncières et tarifications requis pour le budget 2014. De façon globale, la 
nouvelle richesse foncière totale de Fossambault-sur-le-Lac s’élèvera à 365 190 000 $, en hausse de 
32,5 % par rapport à celle de la première année du rôle précédent 2011-2013. 

Cette augmentation n’est cependant pas uniforme entre les différentes catégories d’immeubles qui composent notre territoire. 
Ainsi, les valeurs imposables, soit celles que la Ville peut taxer et qui composent 95,9 % des unités d’évaluation, atteindront 
359 004 500 $, soit 98,3 % de notre assiette foncière. Cette valeur représente une augmentation de 32,7 % par rapport à la 
précédente. Pour ce qui est des valeurs non imposables, elles atteignent 6 185 600 $, une augmentation de 22 % par rapport 
à 2011.

De façon plus pointue, les valeurs imposables peuvent être découpées en trois sous-catégories : les unités résidentielles, 
les unités non résidentielles (ex.: commerces) et les terrains vacants. Les unités résidentielles se composent de 1 313 unités 
d’évaluation. Elles représentent une valeur de 298 076 400 $, en hausse de 29,5 % par rapport au rôle précédent. Les 28 
unités non résidentielles verront leur valeur portée à 38 841 900 $, pour une hausse de 54,1 %. Finalement, les terrains vacants 
regroupent 335 unités et vaudront globalement 22 086 200 $, soit une hausse de valeur de 46,1 %. 

Ces différentes augmentations de valeur ne se répartissent pas uniformément entre chaque unité d’évaluation de la même 
catégorie, ni entre les composantes de l’unité, soit le terrain et le ou les bâtiments érigés sur celui-ci. Ainsi, pour les unités 
résidentielles, la hausse globale de 29,5 % mentionnée précédemment se décompose d’une hausse moyenne de la valeur des 
terrains de 39,6 % et de 9,6 % pour les bâtiments.

De même, les différentes catégories d’immeubles, soit les résidences unifamiliales et les condos, les chalets et les maisons de 
villégiature ainsi que les maisons mobiles et roulottes augmentent respectivement de 33,6 %, 17,3 % et 12,9 %. Il va de soi que 
ces pourcentages, sur une base individuelle, varient énormément; ces variations pouvant aller d’une augmentation négative à 
une hausse de plus de 60 %. 

À titre indicatif, la valeur unitaire moyenne d’une résidence unifamiliale s’élèvera à 288 622 $ en 2014, celle des chalets et 
maisons de villégiature à 206 685 $ et celle des maisons mobiles et roulottes à 87 433 $.

Jean Perron
Conseiller, district no 5

Mot du coNseil mUNicipal
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE 
SPÉCIALE DU CONSEIL 
DU 22 OCTOBRE 2013

Résolution 186-10-2013 
Modification du calendrier 
des séances du conseil 
municipal 2013

Résolution 187-10-2013 
Octroi de contrat pour la 
surveillance des travaux / 
Projet de mise aux normes 
des branchements de la 
5e Rue et de la 10e Rue 
au DRAP / Roche Ltée, 
Groupe-conseil

Résolution 188-10-2013 
Rémunération du personnel 
électoral

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU CONSEIL 
DU 5 NOVEMBRE 2013

Résolution 192-11-2013 
Adoption des comptes à 
payer et engagements 
budgétaires au 
31 octobre 2013

 
 
 
 
 
 
 

Résolution 193-11-2013 
Autorisation de paiement 
– Recommandation de 
paiement no 1 / Travaux de 
bouclage d’une conduite 
d’eau potable sous la 
route de Fossambault 
et de normalisation des 
branchements de service de 
la 5e Rue et de la 10e Rue / 
Henri Labbé et fils inc.

Discours sur la situation 
financière de la 
municipalité

Résolution 194-11-2013 
Acceptation des demandes 
de permis déposées en 
vertu du Règlement sur les 
PIIA

Résolution 195-11-2013 
Dérogation mineure au 149, 
avenue de la Rivière, lot 
numéro 901-569

Avis de motion – 
Règlement relatif aux 
branchements à l'aqueduc, 
à l'égout, et à la canalisation 
des fossés, et abrogeant 
les règlements numéros 
2007-06-9450, 10190-2010, 
10230-2010 et 10340-2012

Résolution 196-11-2013 
Nomination d’un 
représentant au Comité 
culturel de la MRC de la 
Jacques-Cartier 

Résolution 197-11-2013 
Nomination d’un 
représentant à la 
Corporation du bassin 
versant de la 
Jacques-Cartier (CBJC)

Résolution 198-11-2013 
Nomination d’un 
représentant et d'un 
substitut à la Régie 
régionale de gestion des 
matières résiduelles de 
Portneuf (RRGMRP)

Résolution 199-11-2013 
Nomination d’un 
représentant et d'un 
substitut à la Corporation de 
la Chapelle Saint-Joseph-
du-Lac

Résolution 200-11-2013 
Nominations au Comité 
consultatif d’urbanisme 
(CCU)

Résolution 201-11-2013 
Nomination des maires 
suppléants pour les années 
2014 à 2017

Résolution 202-11-2013 
Mandat d'honoraires 
professionnels en ingénierie 
/ Élaboration d'un manuel 
d'exploitation / Site de 
traitement des eaux usées 
(étangs aérés) / CIMA+

Résolution 203-11-2013 
Adhésion au regroupement 
en matière d’assurance 
collective pour les employés 
municipaux / Union des 
municipalités du Québec

Résolution 204-11-2013 
Mandat professionnel 
d’analyse et laboratoire / 
Travaux de bouclage d’une 
conduite d’eau potable sous 
la route de Fossambault 
et de normalisation des 
branchements de service de 
la 5e Rue et de la 10e Rue / 
Laboratoires d’expertises de 
Québec Ltée (L.E.Q.)

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL
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LE PIIA EXPLIQUÉ,
septième 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 sixième zone présentée est celle du secteur de la montagne Boilard. 
Ce secteur en développement comprend les parcelles des rues Boilard, 
des Pins, des Frênes et des Tilleuls à l’est de la route de Fossambault. 

Le secteur de la montagne Boilard est un secteur récent, encore en 
cours de développement, situé à flanc de montagne, ce 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. 
 
Ce lotissement est composé de parcelles de formes et de dimensions 
irrégulières. Il n’y a pas vraiment de parcelle type. Les lots sont grands 
(en général de 1500 m2) et s’ajustent au tracé courbe des rues. 

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 bâtiments ont de grands gabarits qui 
correspondent à la dimension des terrains. Les maisons de type cottage 
font en général 2 ½ étages et comportent des toitures en pente. On 
retrouve également quelques chalets suisses ainsi que quelques petits 
chalets de 1 ou 1 ½ étage. Toutefois, ceux-ci constituent des exceptions. 
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

 



Vie municipale

Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 18 novembre 201314

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.  

 
 

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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  Mot du Des TraVaUx pUBlics

 

L ’ h i v e r  e s t  à  n o s  p o r t e s !L ’ h i v e r  e s t  à  n o s  p o r t e s !   
 

La saison automnale étant bien entamée, nous demandons à la population de Fossambault-sur-le-Lac de bien 
vouloir coopérer et de respecter les quelques consignes qui s’appliquent en cette période de l’année.   

  

  

T O L É R A N C E  «T O L É R A N C E  «   00   »»   

En vertu de l’article 5b du Règlement no 2003-04-7900 sur les nuisances, 

• Il est interdit de pousser ou déposer de la neige ou de la glace provenant d’un 
terrain ou d’une entrée privée sur toute rue, piste cyclable ou terrain public.  

 
En vertu de l’article 2 du Règlement no 2003-04-7850 relatif au stationnement, 

• Il est interdit de stationner un véhicule en tout temps sur un chemin public ou 
dans l’emprise de rue.  

 
Toute personne qui contrevient aux règlements commet une infraction et est passible 
d’une amende.  

 
Nous demandons la collaboration de tous les résidants en prévision du déneigement. 

 
 

F E R M E T U R EF E R M E T U R E   S A I S O N N I È R E  S A I S O N N I È R E  D E S  V A L V E S  D ’ E A UD E S  V A L V E S  D ’ E A U   

LaLa fermeture des valves d’eau ne nécessite pas la présence du propriétaire sur les lieux.  
 
Cependant, celui-ci a l’obligation, après la fermeture de la valve, de vidanger le conduit 
menant à la résidence, de vérifier l’étanchéité de celle-ci afin de s’assurer qu’il n’y ait plus 
d’écoulement d’eau, et d’ajouter de l’antigel afin de prévenir les bris dus au gel.  

 
De plus, l’ouverture ou la fermeture de l’eau ne peut être faite que par les officiers ou agents autorisés de la Ville, 
sous peine d’amende. 
 

 

O B J E T S  V O L U M I N E U XO B J E T S  V O L U M I N E U X   

Plusieurs citoyens laissent des objets volumineux de toutes sortes dans les bacs situés au garage municipal. Nous 
vous rappelons que ces bacs sont destinés uniquement pour les déchets domestiques et pour le recyclage. 
 
Prenez note 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, des pneus, des électroménagers, ou tout autre objet volumineux; ceux-ci doivent être déposés à 
l’Écocentre à l’adresse suivante : 

  

É C O C E N T R E  N E U V I L L EÉ C O C E N T R E  N E U V I L L E  - 1310, chemin du Site - Téléphone : 418 873-1250 
 

Du 1er décembre au 31 mars 
ouvert du lundi au vendredi 

de 7 h 30 à 16 h 15 
samedi de 8 h à 11 h 30 

Du 1er avril au 30 novembre 
ouvert du lundi au vendredi  

de 7 h 30 à 16 h 15 
samedi de 7 h à 15 h 45 

 
Notez bien que les contrevenants seront assujettis au Règlement 2003-04-7900 (matières nuisibles dans les 
fossés, rues, etc.) et sont passibles d’une amende de 428 $. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration ! 
 
Le Service des travaux publics 
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Avis public est par les présentes donné par le soussigné 
que lors de la séance ordinaire qui se tiendra le mardi 
3 décembre 2013, 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 11, rue de la Tourelle, et 
désigné sous le lot numéro 4 743 513.

La dérogation vise à permettre la construction d'un 
garage privé isolé en cour avant, alors que la norme 
réglementaire ne l’autorise qu’en cour arrière et latérales. 
La disposition réglementaire visant l’objet de la présente 
dérogation est l’article 9.1 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 18e jour de 
novembre 2013.

Jacques Arsenault
Greffier

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné que lors 
de la séance ordinaire qui se tiendra le mardi 3 
décembre 2013 à 19 h 30, au 145, rue Gingras, 
à la salle communautaire Le Bivouac, le conseil 
municipal entendra la demande de dérogation mineure 
concernant un terrain situé au 5, rue de la Tourelle, et 
désigné sous le lot numéro 4 743 536.

La dérogation vise à régulariser une opération 
cadastrale visant la création du lot 4 743 536. Le terrain 
a une superficie totale de 935,2 mètres carrés, alors que 
la norme réglementaire dans ce secteur, pour un terrain 
non desservi ni par l’aqueduc, ni par l’égout, est de 
8 000 m².  Le terrain a une largeur totale de 25,70 mètres 
alors que la norme réglementaire dans ce secteur, pour 
un terrain non desservi ni par l’aqueduc, ni par l’égout, 
est de 40 mètres. Le terrain a une profondeur de 32,83 
mètres alors que la norme réglementaire dans ce 
secteur, pour un terrain non desservi ni par l’aqueduc, 
ni par l’égout, est de 90 mètres. Les dispositions 
réglementaires visant l’objet de la présente dérogation 
sont l’article 4.1.1.2 du Règlement de lotissement 2007 
01 9150 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 18e jour de 
novembre 2013.

Jacques Arsenault,
Directeur général et greffier

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

MRC DE LA JACQUES-CARTIER

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

MRC DE LA JACQUES-CARTIER

AVIS PUBLIC AVIS PUBLIC
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Vie COMMUNAUTAIRE et LOISIRS

  Mot du serVice Des loisirs, cUlTUre eT 
              Vie commUNaUTaire

Activités Patinoire extérieure 2014
Inscriptions aux activités de hockey - Saison 2014 
La période d’inscription pour les activités de hockey se fera 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.

Location de la patinoire
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

Clinique de hockey – Enfants de 4 à 7 ans
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 1er mars 2014*
Coût : 40 $ / Enfant

NOUVEAUTÉ - Clinique 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 1er mars 2014*
Coût : 40 $ / Enfant

Ligue de Hockey (patin) 3 contre 3 | Adulte
Endroit : Patinoire du Pavillon Desjardins
Clientèle : Adulte
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 - Ligue de Hockey bottine 4 contre 4 | Adulte
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
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Autres activités de loisirs 
NOUVEAU * Début le 3 décembre 2013 *
Tennis de table (ping-pong)
Endroit : Salle Le Bivouac
Clientèle : Adulte
Horaire : Mardi 10 h à 12 h 
Information : Stéphanie Langlois 418 875-3133, 240

Whist militaire 
Endroit : Salle Le Bivouac
Clientèle : Adulte
Horaire : 1 fois par mois - Samedi 18 h à 21 h 30 
Information : Mireille Papillon 418 875-3455

Curling
Endroit : Salle Le Bivouac
Clientèle : Adulte
Horaire : Lundi 12 h à 16 h 
Information : Jacques Labbé  418 875-875-4483

Shuffleboard 
Endroit : Salle Le Bivouac
Clientèle : Adulte
Horaire : Mercredi soir 18 h à 21 h 30 
Information : Lise Bélanger 418 875-0338

PROGRAMME DE SUBVENTION POUR 
LES ACTIVITÉS HORS-TERRITOIRE 

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 
subvention pour les activités de loisirs hors-territoire. 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.

  
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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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

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

Whist militaire, les mardi : 12 et 
26 novembre, 10 décembre
responsable : 
monique Lachance  875-3410
 
VIACTIVE 
A tous les jeudis de 10 h à 11 h 
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

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

Tournoi de Whist militaire 
(500 $ en bourse)
Le samedi 16 novembre 2013 à 13 h
inscription entre 12 h et 13 h au 
centre anne hébert, suivi d'un 
souper, musique et danse
carte, souper et soirée : 25 $
carte seulement 15 $
souper seulement 15 $

« 23 novembre »  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

rÉsErVEZ VotrE 
soupEr DE noËL
DansE aVEc orchEstrE, 
LE DimanchE 15 DÉcEmBrE

Club de l'Âge d'Or de Ste-Catherine
BIBLIOThèQUE

« 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



Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 18 novembre 201320

Vie COMMUNAUTAIRE et LOISIRS

C
o

o
p

ér
er

p
o

u
r 

u
n

 
m

o
n

d
e 

m
ei

ll
eu

r
La

 C
ai

sse
 p

op
ul

ai
re

 D
es

ja
rd

in
s d

e S
ai

nt
-R

ay
m

on
d-

Sa
in

te
-C

at
he

rin
e

es
t h

eu
re

us
e 

de
 v

ou
s p

ré
se

nt
er

 le
s m

em
br

es
 

de
s c

on
se

ils
 d

'ad
m

in
ist

ra
tio

n 
et

 d
e 

su
rv

ei
lla

nc
e.

C
es

 d
iri

ge
an

ts
 q

ui
 d

ét
er

m
in

en
t l

es
 o

rie
nt

at
io

ns
, l

es
 p

rio
rit

és
 e

t 
le

s p
ol

iti
qu

es
 d

e 
la

 C
ai

ss
e 

da
ns

 le
s d

iff
ér

en
te

s s
ph

èr
es

 d
'ac

tiv
ité

, 
qu

i v
ei

lle
nt

 à
 la

 sa
tis

fa
ct

io
n 

et
 a

ux
 in

té
rê

ts
 d

es
 m

em
br

es
, 

qu
i s

'as
su

re
nt

 q
ue

 la
 C

ai
ss

e 
so

it 
gé

ré
e 

de
 fa

ço
n 

sa
in

e 
et

 
pr

ud
en

te
, q

ui
 su

rv
ei

lle
nt

 le
 fo

nc
tio

nn
em

en
t d

e 
la

 C
ai

ss
e 

et
 

ex
am

in
en

t l
es

 d
im

en
sio

ns
 é

th
iq

ue
, d

éo
nt

ol
og

iq
ue

 e
t 

co
op

ér
at

iv
e 

de
 se

s a
ct

iv
ité

s, 
qu

i f
on

t e
n 

so
rt

e 
qu

e 
le

s a
ct

iv
ité

s 
et

 le
 fo

nc
tio

nn
em

en
t d

e 
la

 C
ai

ss
e 

so
ie

nt
 im

pr
ég

né
s d

es
 v

al
eu

rs
 

co
op

ér
at

iv
es

 e
t d

es
 v

al
eu

rs
 d

e 
D

es
ja

rd
in

s. 

C
es

 g
en

s q
ui

 re
pr

és
en

te
nt

 la
 C

ai
ss

e,
 m

ai
s a

us
si,

qu
i a

gi
ss

en
t a

u 
no

m
 d

es
 1

6 
23

0 
m

em
br

es
.

Le
 c

o
n

se
il 

d
’a

d
m

in
is

tr
at

io
n

D
ev

an
t: 

Isa
be

lle
 G

ag
né

, a
dm

in
ist

ra
tr

ic
e,

 M
ar

tin
e 

Fr
en

et
te

, p
ré

sid
en

te
, J

ac
qu

es
 V

er
re

au
lt,

 s
ec

ré
ta

ire
. 

D
er

riè
re

: Y
ve

s 
M

oi
sa

n,
 M

ar
ie

 C
ôt

é,
 S

uz
an

ne
 T

ru
de

l, 
ad

m
in

ist
ra

te
ur

s.
 Ja

cq
ue

s 
Pr

ou
lx

, v
ic

e-
pr

és
id

en
t, 

Em
m

an
ue

lle
 R

oy
, 

N
at

ha
lie

 M
or

in
 e

t A
ga

th
e 

Ju
lie

n-
D

el
au

ni
èr

e,
 a

dm
in

ist
ra

tr
ic

es
. A

bs
en

t s
ur

 la
 p

ho
to

: S
te

ve
n 

M
oi

sa
n,

 a
dm

in
ist

ra
te

ur
. 

Le
 c

o
n

se
il 

d
e 

su
rv

ei
lla

n
ce

Su
za

nn
e 

D
ar

ve
au

, s
ec

ré
ta

ire
, M

ar
ie

-C
la

ud
e 

D
ro

le
t, 

co
ns

ei
llè

re
, D

av
e 

A
la

in
, p

ré
sid

en
t,

M
ar

ie
-È

ve
 G

en
es

t e
t F

ra
nç

oi
s 

Bé
da

rd
, c

on
se

ill
er

s.



Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 18 novembre 2013 21

Vie COMMUNAUTAIRE et LOISIRS

Les Bouquinistes à la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac

L'été dernier, lors de la fin de semaine de la Saint-Jean Baptiste, se tenait une grande vente de livres usagés 
à l'arrière de la Chapelle Saint Joseph-du-Lac. Plus de 150 personnes sont venues choisir leurs lectures de 
l'été, tout en échangeant entre elles leurs appréciations de certains livres.  Quelle belle fin de semaine !  Je 
tiens à vous remercier de nous avoir épaulés dans cette nouvelle activité en nous donnant vos livres usagés, 
en venant acheter, ou en vous impliquant comme bénévole. Je ne peux passer sous silence l'aide apportée 
par le Service des travaux publics de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac. 
Un gros merci à tous !

Considérant le succès de cette première édition, nous voulons récidiver l'été prochain. Cela pourrait éventuellement devenir une 
activité annuelle de financement, si votre participation se maintient. Pour notre marché aux puces 2014, nous apprécierions que 
vous nous réserviez vos livres déjà lus ou en surplus, CD et jouets d'enfants jusqu'au mois de mai. En temps opportun, nous vous 
communiquerons, dans « L'Entre-Guillemets », les numéros de téléphone pour la cueillette de vos objets.

Bon hiver à tous!

Johanne Guay
Vice-présidente et responsable de l'activité
Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac

6160,  route de Fossambault,  
Fossambault-sur-le-Lac  (Québec)  G3N 1W9 

 

 
AVIS DE CONVOCATION 

 
AUX MEMBRES DE LA CORPORATION DE LA CHAPELLE SAINT-JOSEPH-DU-LAC 

Madame, Monsieur, 

 Veuillez prendre note que la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac tiendra son assemblée générale annuelle le 
dimanche 25 août prochain, à la Chapelle située à l'adresse ci-dessus mentionnée, à compter de 10 h 30 (après la messe de fermeture 
de la saison). 

 Le projet d'ordre du jour sera affiché dans les centres postaux du territoire dix (10) jours avant la tenue de l'assemblée 
générale. Les documents d'appoint se rapportant à l'ordre du jour seront déposés lors de la tenue de l'assemblée. 

 Nous comptons sur votre présence car les décisions prises concernent tous les membres et l'avenir de la Corporation. 

      Renée Samson, Présidente 
      Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac 

Le 2 août 2013 
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Soirée de fin de saison de la pétanque
À la cabane à sucre

Les membres du Club de pétanque « Le Fossamboule » ont 
passé une très belle soirée le 7  septembre dernier à l’Érablière 
Mart-L de Pont-Rouge. Nous avons mangé un excellent repas 
et avons été très bien accueillis par nos sympathiques hôtes. 
La traditionnelle soirée de fin de saison nous permet de nous 
retrouver ensemble une dernière fois avant l’hiver. 

Nous en avons profité, entre autres, pour remettre les bourses 
et les trophées aux équipes gagnantes de la saison. Cette 
année, les grands vainqueurs de la saison régulière ont été le 
capitaine Daniel Desharnais avec Jean-Marie Cantin, Mireille 
Papillon et Cécile Simard.
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Pour ce qui est des éliminatoires, les équipes ont été 
divisées en deux catégories selon le classement général 
de la saison. En finale A, l’équipe de Johanne Pageau 
avec Aline Boies, Charles Martel et Renée Samson a 
remporté les honneurs. 

Et en finale B, les membres de l’équipe de Claude 
Grondines avec Gaby Côté, Marie Couillard et Marie-
Ève Labbé étaient très heureux de recevoir leur 
trophée.

Ensuite, nous avons fait un tirage d’une soixantaine 
de prix de présence grâce à la participation très 
importante de nos nombreux commanditaires que 
nous tenons à nommer en guise de remerciements :

Merci aux joueurs de pétanque que nous retrouvons avec plaisir à chaque été; 
vous avez fait de la saison 2013 et de cette soirée un succès!

Finalement, nous tenons à nommer les membres du comité 2013 : Julie Fréchette, Larry 
Polnicky, Yvon Sanfaçon, Lise Robichaud, Marie-Ève Labbé, Jérôme Giguère, Joanne 
Papillon et finalement, Renée Samson pour la gestion de substituts. Merci à vous tous 
pour votre implication bénévole très appréciée.

Au plaisir de vous revoir à l’été 2014! ! !

Julie Fréchette pour le comité de la pétanque

 

Ville de Fossambault-sur-le-Lac 
Couche-Tard/ Irving
Desjardins, St-Raymond-Ste-Catherine 
Desharnais, Services de pneus. 
Fromagerie Alexis-de-Portneuf 
Dr. Gilles Lamarre, Service d’orthodontie
Centre financier Desjardins Entreprises Québec-
Capitale 
Dre. Stéphanie Fortin, Clinique dentaire
Club de Golf Lac Lac St-Joseph 
Érablière Mart-L
Construction Ronny Vallerand 

Familiprix N.Bérubé, Ste-Catherine
Coiffure Audrey Gosselin 
Garage Marcotte et fils inc. 
Gérard Bourbeau et fils. 
Golf Lac Sergent 
IGA Les Sources Ste-Catherine 
Investia, services financiers, R. Parent  
La Vieille Boucherie, Renaud Jean 
Les entreprises Nicole Bouchard
Pharmacie A.Fortier, Charlesbourg 
Premiertech ltée. 
Produits Révélation, M.Falardeau 



À partir de 11 h, des bénévoles frapperont à vos portes pour 
recueillir vos dons en argent.  Aidez-nous à faire une différence!

Depuis déjà quelques années, par mesures de sécurité pour 
nos bénévoles, certaines rues jugées plus dangereuses ont 
été enlevées du circuit. Nous invitons donc les résidants de 
la route de Fossambault, la route Duchesnay, une partie de la 
route Jacques-Cartier et de la route Montcalm, à déposer leurs 
dons chez les marchands participants et arborant l’affiche du 
BAS ROUGE dès le 8 décembre, et ce, jusqu'au 21 décembre.

•	 Caisse populaire de Saint-Raymond-Sainte-Catherine
•	 Salon Maxi coiffure
•	 Familiprix, Nathalie Houde et Andrée Jean
•	 Subway, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•	 Garage Marcotte et Fils inc.
•	 Salon le Mistral
•	 Proxim, Marie-Hélène Dubé
•	 Confection Sue
•	 Résidence Jolicoeur, foyer familial pour personnes âgées
•	 Le Magasin 1270 
•	 Salon de coiffure Audrey Gosselin

Ces commerces sont les partenaires connus au moment de 
l'impression de « L'Entre-Guillemets ».  Il est possible que certains 
se soient ajoutés depuis. Surveillez l'affiche représentant LE BAS 
ROUGE officiel de la GUIGNOLÉE.

VOUS POURREZ ÉGALEMENT DÉPOSER VOS DONS EN 
ARGENT AUX ENDROITS SUIVANTS :

PRESBYTÈRE DE STE-CATHERINE, 1 rue Jolicoeur
VILLE DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER : 
Hôtel de Ville, 1 rue Rouleau
Bibliothèque Anne-Hébert, 22, rue Louis-Jolliet
VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
Hôtel de Ville, 145, rue Gingras

BESOIN DE BÉNÉVOLES
Les personnes intéressées à joindre l'équipe de bénévoles, le 
dimanche 8 décembre, sont invitées à se présenter AU CENTRE 
ANNE-HÉBERT, 22 rue Louis-Jolliet à Ste-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, dès 11 h. À partir de là, nous vous remettrons 
la TIRELIRE officielle de la GUIGNOLÉE et le circuit vous étant 
attribué.

Nous vous invitons aussi à communiquer avec nous, pour réserver 
à l’avance un secteur précis.

MERCI À TOUS DE DONNER DE VOTRE TEMPS.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, COMMUNIQUEZ AVEC :
Pierre Plamondon: 418 875-1789 
Omer Boucher : 418 875-3381

Pierre Plamondon, responsable 

Comité d'Orientation et dépannage
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DIMANCHE LE
8 DÉCEMBRE 2013

LA GRANDE GUIGNOLÉE
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Comme prévu au calendrier des collectes, la collecte des matières organiques (bac brun) se fera à raison d’une fois par mois pour 
les mois de novembre à avril. Il est important de consulter le calendrier de collecte de la municipalité pour connaître la date de 
collecte mensuelle du bac brun pour cette période. La collecte hebdomadaire reprendra pour la période estivale, du début mai à 
la fin octobre 2014.

PRÉVENTION POLICIÈRE :

Conseils de conduite hivernale
L’hiver, les conditions routières sont plus variées et changeantes; il est important d’adapter sa conduite en 
conséquence. Il faut aussi être prêt à faire face aux situations d’urgence et affronter la saison froide avec un 
véhicule en bon état.

Ayez le pied léger
Dès que l’on soupçonne que la chaussée présente un risque, que ce soit à cause de la neige ou de la glace, la règle d’or est d’y aller 
doucement avec l’accélérateur. Respecter cette consigne permet à vos pneus de mieux adhérer à la chaussée. De même, c’est en 
douceur qu’il faut manier le volant pour conserver le contrôle du véhicule.

Misez sur la prévention
Éviter les manoeuvres brusques et adapter la vitesse aux conditions climatiques représentent des règles de base en matière de 
conduite hivernale sécuritaire. Mais il faut également se méfier de conditions particulières. Une chaussée peut paraître sèche alors 
qu’elle est couverte de glace noire. C’est le nom qu’on donne en effet à ce type de glace – invisible sur la chaussée – et qui se forme 
habituellement quand la température se maintient près de 0 °C. Les ponts ainsi que le dessus et le dessous des viaducs constituent 
des endroits où l’automobiliste inattentif risque de rencontrer de sournoises plaques de glace.

Lorsqu’on quitte la ville pour la campagne, l’état de la route peut passer subitement d’une chaussée sèche à une chaussée enneigée 
ou glacée. Le conducteur prudent diminuera donc sa vitesse afin d’éviter les surprises causées par un changement radical de 
l’adhérence des pneus. Votre meilleur allié : le temps de réaction !

Si, au cours de la période estivale, il est fortement recommandé de conserver une distance minimale équivalant à 3 secondes avec le 
véhicule qui vous précède, en période hivernale, cette distance devrait être plus longue, parfois même jusqu’à 6 secondes ou plus. Un 
intervalle de suivi plus grand permettra de prendre la meilleure décision en situation d’urgence, tout en offrant une conduite beaucoup 
plus agréable puisque vous pourrez anticiper le mouvement de la circulation. Pensez-y lors de votre prochaine sortie !
Source : CAA-Québec
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EVITEZ DE VOUS FAIRE CUIRE ! 
 
 La cuisine est un endroit que l'on associe 
généralement aux bons petits plats et à la 
convivialité, mais avez-vous déjà pensé aux 
dangers qui peuvent s'y présenter ?
 

La cuisinière – Des flammes dans la poêle 
De nombreux accidents et incendies sont dus au manque 
d’attention des occupants d’une habitation, en particulier dans 
la cuisine.
 
Quand cuisiner devient une routine, il arrive en effet qu’on prête 
moins attention aux risques d’incendie éventuels. 
 
Un accident peut être lié à votre état d’esprit : vous avez par 
exemple des tas de choses à faire, vous faites donc plusieurs 
choses en même temps et en oubliez certaines. Il se peut aussi 
que vous soyez fatigué et oubliez que vous avez une casserole 
sur le feu ...
 
Quels sont les risques possibles ? 
•	 De nombreux incendies domestiques sont dus à une 

casserole ou une poêle qui reste sur le feu, et dont le 
contenu cuit jusqu’à dessèchement carbonise, s’évapore ou 
déborde, avec le risque de s’enflammer;

•	 Vous posez par exemple une casserole ou une poêle sur 
le feu et faites entretemps autre chose. Vous rentrez d’une 
soirée et vous avez envie d’un petit snack, mais voilà que 
vous vous endormez après avoir mis un plat à chauffer;

•	 La vapeur qui s’échappe ou une casserole qui déborde peut 
entraîner des brûlures;

•	 Risque d’incendie et/ou d’explosion d’une cuisinière qu’on a 
oublié d’éteindre après avoir cuisiné ou en quittant la pièce. 

Des gestes sûrs – quelques conseils de prévention
•	 Restez toujours à proximité de la cuisinière pendant que 

vous cuisinez. Vous pourrez ainsi agir immédiatement en 
cas de problème;

•	 Éteignez votre cuisinière en quittant la pièce;

•	 N’utilisez pas la cuisinière comme appareil de chauffage. 
 
 
 
 

Enfants :
•	 Évitez la présence d’enfants 

et d’animaux domestiques 
dans la cuisine pendant que 
vous cuisinez;

•	 Ne laissez jamais d’enfants 
(en bas âge) seuls dans la 
cuisine pour préparer un 
repas;

•	 Placez les casseroles le plus possible à l’arrière de la 
cuisinière et hors de portée des enfants, surtout celles qui 
dégagent de la vapeur ou contiennent des graisses;

•	 Tournez le manche des casseroles et poêlons le plus 
possible vers l’intérieur. 

 
Que faire si un problème se pose malgré tout ? Des flammes 
dans la poêle : 
•	 Coupez immédiatement l’arrivée de gaz ou d’électricité de 

la cuisinière;
•	 Éteignez tout de suite la hotte;
•	 Essayez, si possible, d’étouffer le feu au moyen d’un 

couvercle adapté, d’un chiffon humide en coton ou d’une 
couverture anti-feu. Ce faisant, vous retirez l’oxygène du 
foyer et le feu s’éteindra. Protégez toujours vos mains pour 
éviter les brûlures;

•	 Laissez le couvercle, le chiffon humide ou la couverture anti-
feu suffisamment longtemps sur la poêle ou la casserole. 
Attendez toujours jusqu’à ce que le tout ait refroidi. En les 
retirant trop tôt, vous ramenez de l’oxygène dans le foyer et 
risquez d’occasionner un jet de flammes;

•	 Quand le chiffon humide commence à sécher, jetez un 
deuxième chiffon humide par-dessus. Idéalement, vous 
devriez toujours avoir une couverture anti-feu à portée de 
main;

•	 Ne déplacez JAMAIS une casserole ou une poêle en feu ! 
•	 Ne projetez JAMAIS d’eau sur de l’huile brûlante !
 
Isabelle Couture
Membre du comité de prévention
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COMMUNIQUÉ DE 
PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
 

Le TCJC de nouveau co-équipier du programme 
Faites de l’air! 

 
 

Saint-Léon-de-Standon, le 7 
novembre 2013 - L’Association 
québécoise de lutte contre la pollution 
atmosphérique (AQLPA) est heureuse de 
pouvoir travailler de nouveau en 
collaboration avec le Transport collectif de 
La Jacques-Cartier (TCJC) dans le cadre du 
programme Faites de l’air!  
 
Le renouvellement de cette entente 
permettra d’offrir de nouveau aux 
participants du programme Faites de l’air ! 
12 laissez-passer mensuels consécutifs du 
TCJC. Le service de transport régional de la 
MRC de La Jacques-Cartier propose un 
service de navette en autobus pour accéder 
facilement au centre-ville de Québec et de 
Sainte-Foy à partir des sept municipalités 
desservies sur le territoire. 
 
En reconduisant ce partenariat, le TCJC 
invite la population à changer ses habitudes 
de transport et à s’impliquer activement 
pour la réduction des gaz à effet de serre 
(GES). Conduire une voiture est une source 
majeure de stress et demande une bonne 

concentration. Après une journée de travail, 
rien de mieux que de se laisser conduire en 
toute sécurité par des professionnels 
d'expérience.  
 
La population du territoire de la MRC de La 
Jacques-Cartier, grâce à des moyens de 
transport collectif de qualité, efficaces, 
accessibles et à un coût abordable, peut 
s’engager dans un processus constructif qui 
tient compte du développement durable 
tant du point de vue économique, social, 
qu’environnemental. 
 
Faites de l’air! est le programme 
québécois de mise au recyclage de 
véhicules. Depuis 2009, le programme 
Faites de l’air! a permis de mettre au 
recyclage près de 50 000 vieux véhicules 
avec l'aide de ses partenaires, dont le 
ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs. Cela 
représente l’élimination de l’équivalent de la 
pollution de l’air émise par quelques 
900 000 véhicules de l’année-modèle 
2004 ou plus récents!  

 
-30- 

 
Source :  
Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) 
Louise Lévesque, directrice des communications 
Bureau : 418 642-1322 poste 294  
Cellulaire : 418 264-5575 
Courriel : louise.levesque@aqlpa.com 
 
Renseignements :  
MRC de la Jacques-Cartier 
Valérie Blanchet, Agente de développement rural 
Bureau : 418-844-2160 poste 231 
Courriel : vblanchet@mrc.lajacquescartier.qc.ca 
 

*** 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Pour publication immédiate 
 

 
Club de Golf du Lac St-Joseph :  

Les membres et la communauté se mobilisent  
et investissent 1,2 million $ 

 
 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le 1er octobre 2013. –  Les membres du 
Club de Golf du Lac St-Joseph ainsi que la communauté se mobilisent et 
investissent 1,2 million $ afin de maintenir le Club de golf dans ce lieu de 
villégiature que représentent Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le Lac St-
Joseph et les environs. Les membres, les résidants du milieu et les gens 
d’affaires croient fermement à l’importance de conserver cet attrait touristique 
dans la région. 
 
À la suite d’une campagne de mobilisation et d’un plan d’affaires bien défini, 77 
personnes ont démontré leur solidarité et décidé d’investir afin de réaliser 
l’amélioration des infrastructures actuelles, l’achat de la machinerie 
nécessaire au maintien d’une qualité de terrain exceptionnelle, la 
reconfiguration de certains trous sur le parcours, ainsi que la modernisation 
de la restauration, du chalet actuel et de la terrasse. Par ailleurs, un tout 
nouveau terrain d’exercice sera accessible dès l’été 2014, et ce, au grand 
plaisir de la clientèle actuelle et future. Cet important changement permettra 
éventuellement la mise sur pied d’un programme spécialement destiné aux 
jeunes pour les encourager à s’initier au golf et ainsi assurer la relève. 
 
Tous les amateurs de golf sont invités à se joindre aux membres du Club de Golf 
du Lac St-Joseph pour la saison 2014 qui s’annonce déjà très prometteuse. 
 
Fier de ses 60 ans d’existence, le Club de Golf du Lac St-Joseph prend un 
nouveau départ grâce à la solidarité des gens du milieu! 
 

 
 
 
Pour informations additionnelles : 
 
Howard Bowles 
Président 
Club de Golf du Lac St-Joseph 
Téléphone sans frais : 581-700-5722 
www.golflacst-joseph.com 
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DE LA JACQUES-CARTIER
SaOn ExO-CaEaXSaOn ExO-CaEaX

CAAJC
corporation
DES ARTISTES & ARTISANS
de la Jacques-Cartier

DESIGN

lRiIÈRe
 aX pMmS

DEPUIS 10 ANS

Centre Anne-Hébert
22, rue Louis-Jolliet, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

LIEU

DATE

INFORMATIONS
Marielle Laflamme : 418-875-3751 • info@caajc.com

WWW.MAISONCATHERINART.COM

TOILES ARTISANATS PHOTOS LIVRES SCULPTURES BIJOUX

+ DE 40 ARTISTES MUSIQUE PERE-NOEL NOURRITURE TIRAGE

Samedi 30 novembre 
de 10 h à 17 h

Dimanche 1er décembre 
de 10 h à 16 h
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La Voix des Jeunes 

Groupe Ontaritzi 

Concert-bénéfice de Noël 
Fêtons ensemble ! 

Le Chœur de ma Rivière 

Quatuor féminin 

Les Chorales La Voix des Jeunes, le Chœur de            
ma Rivière, le Groupe Ontaritzi et le Quatuor féminin  

sont heureux de vous  
présenter leur concert de Noël 

le dimanche 15 décembre 2013 à 14 heures 
en l’église de  

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
Billets disponibles : Raymond St-Pierre 418 875-4200 

Presbytère de Ste-Catherine 418 875-3313 
Prix d’entrée :  15 $ 

 

* Tous les bénéfices seront remis à la Fabrique de Sainte-Catherine. 
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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
3 DÉCEMBRE 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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ADMINISTRATION



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 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
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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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