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Mot du maire

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Comme vous le savez, notre directeur général s'est mérité le prix Mérite 2015 de l’Association des directeurs municipaux 
du Québec, catégorie gestion municipale, lors du congrès le 18 juin dernier. Vous trouverez dans cette édition un article 
tiré du magazine Scribe qui est la revue d'information des directeurs généraux municipaux du Québec et qui nous 
entretient, entre autres, d'un modèle d'excellence qu’est notre directeur général, M. Jacques Arsenault, qui, de par ses 
pratiques, permet d’avoir des employés impliqués dans notre Ville. Bravo M. Arsenault!

Vous pourrez lire ci-après le Rapport du maire sur la situation financière 2014-2015 qui fut présenté lors de la séance du 
conseil tenue le 3 novembre dernier. Vous serez à même de constater que notre situation financière est bonne mais qu’il 
faut continuer à faire une gestion serrée des projets et des dépenses. Bonne lecture de ce dossier d’intérêt.

Prenez note que le conseil municipal adoptera le budget 2016 lors d'un conseil spécial prévu à cet effet le 15 décembre prochain.

Le maire,

Le maire,

Jean Laliberté

Dossier spécial

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 2014-2015
ÉTATS FINANCIERS 2014 ET PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
INDICATIONS PRÉLIMINAIRES DE L’ANNÉE EN COURS ET ORIENTATIONS 

GÉNÉRALES DU PROCHAIN BUDGET 2016
Le mardi 3 novembre 2015

1. INTRODUCTION

Madame la conseillère, 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 2015, le bilan de l’année en cours. 
Ce dernier fait état du rapport de notre vérificateur externe, la firme 
Bédard, Guilbault Inc., pour l’année 2014, des orientations préliminaires 
pour le budget 2016, et du Programme triennal d’immobilisations 
2016-2017-2018. Je joins en annexe la liste des contrats de plus de 
25 000 $ et des contrats de 2 000 $ et plus totalisant des dépenses 
supérieures à 25 000 $, octroyés au cours de l’exercice 2014.

Je vous présente également la rémunération des élus et leurs dépenses 
pour l’année 2014 ainsi que les indications préliminaires des états 
financiers pour l’année 2015.

Avant d’amorcer la présentation du rapport sur la situation financière, 
je désire remercier notre personnel, les membres du conseil municipal, 
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 ».
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2. ÉTATS FINANCIERS 
    AU 31 DÉCEMBRE 2014

Le 4 novembre 2014, j’annonçais dans mon rapport sur la situation 
financière 2013-2014, que le budget 2015 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 2014 avec un surplus d’opération de l’ordre de 
438 967 $.

Le rapport financier 2014, vérifié et déposé le 10 avril 2015 par la 
firme Bédard, Guilbault Inc., comptables agréés, constitue une image 
réelle de la situation financière de notre Ville au 31 décembre 2014. 
Compte tenu du surplus de 438 967 $ dégagé en 2014, le surplus total 
non affecté au 31 décembre 2014 atteint donc 1 156 222 $. 

 RAPPORT FINANCIER 2014
  BUDGET 2014 RÉEL 2014
RECETTES   
Taxes 4 884 194 $  5 040 320 $
Transferts 207 433 $ 209 724 $
Autres revenus 263 036  $ 364 139 $
Total des revenus 5 354 663 $ 5 614 183 $

DÉPENSES   
Administration générale 1 003 630 $ 1 036 256 $
Sécurité publique 472 194 $ 487 777 $
Transport routier 841 122 $ 807 085 $
Hygiène du milieu 721 817 $ 649 373 $
Urbanisme et mise en 
valeur du territoire 362 403 $ 331 555 $
Loisirs et culture 599 298 $ 500 797 $
Frais de financement 861 712 $ 705 586 $
Total des dépenses 
d'opération 4 822 180 $ 4 518 429 $
  
FINANCEMENT 625 261 $ 676 800 $
CONCILIATION À DES FINS 
FISCALES  (44 329) $   
AFFECTATIONS (92 777) $ 24 316 $  
RÉSULTAT FISCAL   438 967 $

DETTE À LONG TERME
                                                                              2014

Dette à long terme consolidée 22 467 572 $
Richesse foncière uniformisée 340 810 383 $
Ratio d'endettement  6 %

Note : La dette à long terme consolidée ne tient pas compte des 
subventions gouvernementales à recevoir. La dette à long terme nette 
s’élève à 16 780 709 $, soit un ratio d’endettement net de 5 %.

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 2014. Le tout fut présenté à la population lors de la 
séance du conseil du 5 mai 2015.

De l’avis des vérificateurs, les états financiers pour l’exercice financier 
terminé le 31 décembre 2014 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 2014 :

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS EN 2014
Maire
• rémunération de base 21 840,00 $ 
• allocation de dépenses 10 920,00 $
  
Conseillers
• rémunération de base d'un conseiller  7 273,00 $ 
• allocation de dépenses 3 637,50 $

Le maire, lorsqu’il siège à la MRC, reçoit une rémunération de 123,20 $ 
ainsi qu’une allocation de 61,60 $ par séance.

Le conseiller délégué siégeant à la Régie régionale de gestion des matières 
résiduelles de Portneuf reçoit une rémunération de 61,81 $ ainsi qu’une 
allocation de 30,91 $ par séance.

5. INDICATIONS PRÉLIMINAIRES QUANT   
 AUX  ÉTATS FINANCIERS ET AU PROGRAMME  
 D’IMMOBILISATIONS 2015

5.1 ÉTATS FINANCIERS 2015

Grâce à un suivi serré du personnel responsable et du conseil, nous 
avons su demeurer à l’intérieur du budget 2015. Dans le cadre de la 
démarche d’analyse des états financiers pour fins d’établissement des 
prévisions au 31 décembre 2015, 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 5 463 797 $, soit 4,6 %.
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Principaux écarts entre les montants budgétés par poste et les 
résultats prévisionnels de 2015

Le 16 décembre 2014, le conseil municipal a adopté le budget 2015 
comportant une hausse de taxes moyenne de 2,7 %. Nous nous étions 
engagés à réduire le pourcentage d’augmentation du compte de taxes 
à moins de 4 %. Ce budget 2015 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 sur 
les mutations immobilières ont engendré, cette année, des entrées 
de fonds supérieures aux prévisions. Le contexte économique 
du Québec se reflète même dans notre milieu pour la vente des 
résidences. Paradoxalement, il y a une légère augmentation au 
niveau de la construction domiciliaire, élevant ainsi notre population à 
1 854 personnes en 2015 comparativement à 1 757 en 2014.

Les dépenses 

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

•   La rénovation des bureau du Service des travaux publics;
•   Les honoraires professionnels / services techniques;
•   La surveillance au parc sportif;
•   L’entente incendie;
•   Le remplacement de plusieurs entrées d'eau.

L’année 2015 a été marquée par :

•   La fin de la construction du parc sportif Fernand-Lucchesi;
•   Le chemisage d'une partie du réseau d'égout;
•   La réorganisation de la Marina-à-Tangons;
•   Une réorganisation de nos ressources humaines;
•   L'implantation finale du nouveau logiciel de gestion;
•   L'acquisition d'un logiciel pour le Service d'urbanisme (Accès Cité  
     Territoire);
•   L’acquisition d’une propriété (le Baladeur).

Pour 2015, les dépenses d’immobilisations prévues étaient de l’ordre 
de 4 047 313 $. Cependant, en cours d’année, nous avons diminué 
une somme de 3 570 000 $ de ce montant puisque notre demande 
de subvention pour la reconstruction du complexe municipal incluant 
le centre communautaire et l'hôtel de ville a été refusée. Les autres 
dépenses ont été défrayées à même le budget de fonctionnement, le 
surplus non affecté ou le fonds de parc.

 
 
 
 
 
 

LES RÉALISATIONS EN IMMOBILISATIONS AU 27 OCTOBRE 2015 :
DESCRIPTION   TOTAL
Panneau électrique au poste Gauvin 54 358 $
Télémétrie, postes Gauvin et lac St-Joseph 20 893 $
Clôture du parc sportif 14 279 $
Restaurant le Baladeur 110 237 $
Réfection et pavage des rues 108 338 $
Regard pluvial, route de Fossambault 44 838 $
Pavage du parc sportif 47 025 $
Purgeur, poste lac St-Joseph 3 547 $
TOTAL 403 515 $

5.2 INDICATEURS DE GESTION 2014 ET COMPARAISON AVEC 2011,  
 2012 et 2013

Indicateurs de gestion 2014 2013 2012 2011

Coût de la sécurité incendie par 100 $ 
d’évaluation

0,07 $ 0,07 $ 0,08 $ 0,07  $

Coût de la voirie par Km de voie 8 590 $ 7 768 $ 5 951 $ 6 487 $

Coût de l'enlèvement de la neige par Km 
de voie

6 870 $ 6 012 $ 5 200 $ 5 362 $

Coût de distribution par Km de conduite 
d’eau potable

3 550 $ 5 123 $ 5 661 $ 5 003 $

Coût du traitement de l'eau potable par 
mètre cube

0,37 $ 0,32 $ 0,26 $ 0,28 $

Coût de distribution d'eau potable au 
mètre cube

0,92 $ 0, 80 $ 0,68 $ 0,72 $

Coût du traitement par mètre cube 
d’eaux usées

0,16 $ 0, 24 $ 0,10 $ 0,11 $

Coût des réseaux d'égout par Km de 
conduite

3 907 $ 5 509 $ 4 125 $ 4 088 $

Coût des réseaux d'égout par mètre 
cube d’eaux usées

0,19 $ 0, 24 $ 0,21 $ 0,18 $

Coût de la collecte des déchets 
domestiques

69, 55 $ 74,51 $ 78,21 $ 70,31 $

Rendement moyen annuel de la collecte 
sélective

0,07 t 0,07 t 0,13 t 0,07 t

Taux annuel de diversion 17,66 % 22, 57 % 38,31 % 18,85 %

Pourcentage du coût de la formation 1, 58 % 0,94 % 1 % 0,60 %
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6. ORIENTATIONS PRÉLIMINAIRES   
    POUR LE BUDGET 2016 ET LE       
    PROGRAMME D’IMMOBILISATIONS        
    2016-2017-2018

6.1 ORIENTATIONS PRÉLIMINAIRES
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  limiter la hausse des taxes à son niveau le plus bas  
 possible, à savoir moins de 3%.

Toutefois, nous devrons prévoir les disponibilités financières pour :

•  Les nouvelles conditions de travail de nos employés (cols blancs,    
   cols bleus et cadres);
• L'entretien de l'ensemble de nos réseaux et de nos bâtiments;
• La protection de l’environnement (zones humides) et la         
   participation financière à l’aménagement des terrains écosensibles,    
   suite à leur acquisition;
•  Le suivi des stratégies et des actions inscrites au Plan métropolitain  
   d’aménagement et de développement (PMAD);
• La gestion des infrastructures du parc sportif;
• Le soutien aux organismes gérés par nos bénévoles;
• Le support à la culture et au patrimoine;
• La sécurité publique;
• L’aide aux familles en toutes saisons dans le volet « vie             
   communautaire »;
•  Le respect des exigences du ministère du Développement    
 durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements  
 climatiques (MDDELCC) en regard des débordements des eaux   
 usées;

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

6.2 PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 
      2016-2017-2018

Le présent conseil entend poursuivre certains des travaux, prévus 
en 2014 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
• Réfection du poste principal d'égout, si subventionné à 50 % 

et plus.

Volet infrastructures : Voirie

• Réfection des égouts sanitaires, de l’égout pluvial et du 
pavage de certaines rues;

• Remplacement des lumières de rue par des lumières de type 
DEL.

Volet loisirs, culture et vie communautaire

• Réfection d’une partie de la piste multifonctionnelle;
• Ajout d’équipements permanents au parc Fernand Lucchesi 

(bandes pour la patinoire).

Volet immeubles et équipements municipaux

• Reconstruction de la salle communautaire et de l’Hôtel de 
Ville, si subventionné;

• À défaut, la construction d'une bibliothèque pour répondre 
adéquatement aux besoins de la population, tout en libérant 
des espaces pour le personnel municipal.

6.3  INDICATIONS PRÉLIMINAIRES QUANT AU PROGRAMME   
       D’IMMOBILISATIONS 2016

Nous envisageons effectuer, en 2016, la réfection du poste principal 
d'égout et une partie de la piste multifonctionnelle, si nous obtenons 
des subventions. La conversion des lumières de rue au LED, le 
réaménagement de certaines rues, et le remplacement d’équipements 
(bandes de patinoire) au parc Fernand-Lucchesi se feront au cours de 
l’année.

CONCLUSION

Dans la confection du budget 2015, 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 (contestations du rôle d'évaluation, mise à jour des 
ouvrages d’assainissement des eaux demandée par le ministère des 
Affaires municipales, parc sportif, frais encourus suite aux actes de 
vandalisme commis sur nos bâtiments et propriétés municipales).
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Lors d’une séance spéciale du conseil le 15 décembre prochain, nous 
présenterons le budget pour l’année 2016. Ce dernier tiendra compte 
de la troisième et dernière année du rôle d’évaluation pour les années 
2014-2015-2016, de l’augmentation du taux d’inflation de 2,0 %, de 
l’augmentation des quotes-parts de la MRC de la Jacques-Cartier, de la 
Communauté métropolitaine de Québec, du Service des incendies, du 
déneigement, de l’entretien de nos infrastructures, etc. Toutefois, nous 
sommes à élaborer un budget qui se transposera dans un compte de 
taxes réaliste. Nous visons une augmentation moyenne inférieure à 3 %.

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 2014

Centre de gestion de l'équipement roulant 112 278 $

Déneigement Couture et fils Enr. 29 076 $

Equipement Sigma Inc. 42 244 $

Gardium Sécurité 64 844 $

Groupe CIMA + 85 071 $

Groupe Ultima  61 047 $

B.C.F., s.e.n.c.r.l 54 771 $

Henri Labbé et fils Inc. 296 737 $

National Vacuum 25 310 $

P.E. Pageau Inc. 127 467 $

Polnicky Larry 33 015 $

Pont-Rouge Asphalte et Embellissement 40 788 $

Multivrac Écono 31 954 $

Roche Ltée, Groupe-Conseil 79 826 $

SSQ 46 178 $

Terrassement Portugais Inc. 787 538 $

Transport L et R Martel Inc. 41 163 $

Xylem Canada Company 58 639 $

 
 

SÉANCE SPÉCIALE DU
CONSEIL MUNICIPAL POUR 

L’ADOPTION DU BUDGET 2016.

15 DÉCEMBRE À 19 H 30
SALLE COMMUNAUTAIRE

LE BIVOUAC 

Site Internet | www.fossambault-sur-le-lac.com
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Eric Caire 
Député de La Peltrie 
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418 877-5260 

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

 

 

Eric 
Caire 

Député de La Peltrie 
 

www.ericcaire.qc.ca 
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Vie municipale

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE EXTRAORDI-
NAIRE DU 27 OCTOBRE 2015

Résolution 165-10-2015 
Octroi de contrat / Projet de réhabilitation 
par chemisage de conduites d'égout 
domestique / Insituform Technologies 
Limited

Résolution 166-10-2015 
Octroi de contrat pour la surveillance des 
travaux / Projet de réhabilitation par che-
misage de conduites d'égout domestique / 
CIMA+

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

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 3 NOVEMBRE 2015

Résolution 170-11-2015 
Adoption des comptes à payer au 
31 octobre 2015

Résolution 171-11-2015 
Financement permanent des Règlements 
d’emprunt numéros 2007-01-9050, 2007-06 
9000, 2007-12-9500, 2008-01-9725, 
2008-01-9750, 2008-01-9775, 2008-
01-9800, 10010-2009, 10030-2009, 
10040-2009 et 10820 2014 à la suite des 
demandes de soumissions publiques / 
Émission des billets d'emprunt no 16 
• Adjudication par billets de l'émission no 16

Résolution 172-11-2015 
Financement permanent des Règlements 
d’emprunt numéros 2007-01-9050, 2007-06 
9000, 2007-12-9500, 2008-01-9725, 2008 
01-9750, 2008-01-9775, 2008-01-9800, 
10010-2009, 10030-2009, 10040-2009 et 
10820-2014 à la suite des demandes de 
soumissions publiques / Émission des billets 
d'emprunt no 16 
• Concordance

Résolution 173-11-2015 
Financement permanent des Règlements 
d’emprunt numéros 2007-01-9050, 2007-06 
9000, 2007-12-9500, 2008-01-9725, 2008 
01-9750, 2008-01-9775, 2008-01-9800, 
10010-2009, 10030-2009, 10040-2009 et 
10820-2014 à la suite des demandes de 
soumissions publiques / Émission des billets 
d'emprunt no 16 
• Courte échéance

Résolution 174-11-2015 
Autorisation de paiement / Remise de 50 % 
de la retenue de garantie à l'entrepreneur / 
Réaménagement du parc sportif et autres 
terrains de sport / Terrassement Portugais inc.

Résolution 175-11-2015 
Autorisation de paiement - Décompte 
définitif / Réaménagement du parc sportif 
et autres terrains de sport / Terrassement 
Portugais inc.

Résolution 176-11-2015 
Autorisation de paiement / Décompte pro-
gressif #2 / Remplacement d'un regard plu-
vial et de l'émissaire pluvial au 6127, route 
de Fossambault / Excavation ETR Inc.

Résolution 177-11-2015 
Autorisation de paiement – Recommanda-
tion de paiement no 1 - Finale / Construction 
d'un stationnement au parc sportif et réfec-
tion du pavage de la rue des Étangs / P.E. 
Pageau Inc.

Résolution 178-11-2015 
Affectation d’une somme provenant du 
surplus cumulé au paiement de certaines 
dépenses

Résolution 179-11-2015 
Affectation d’une somme provenant du 
fonds de parcs et terrains au paiement de 
certaines dépenses

Résolution 180-11-2015 
Correction de poste budgétaire / Location 
d'une rétrocaveuse

Résolution 181-11-2015 
Acceptation des demandes de permis dépo-
sées en vertu du Règlement sur les PIIA

Résolution 182-11-2015 
Demande de dérogation mineure concer-
nant le lot numéro 4 744 417, 9,  7e Rue

Résolution 183-11-2015 
Demande de dérogation mineure concer-
nant le lot numéro 4 744 997, 
8, rue Lamothe

Résolution 184-11-2015 
Adoption du Règlement numéro 11050-2015 
abrogeant le Règlement numéro 
11030-2015 relatif à la location et au prêt 
d'équipements, locaux et plateaux sportifs 
de la Ville

Résolution 185-11-2015 
Adoption de la Politique relative à la location 
et au prêt d'équipements, locaux et plateaux 
sportifs de la Ville

Résolution 186-11-2015 
Engagement d’une secrétaire-réceptionniste

RÉSUMÉ deS SÉAnceS dU conSeIl
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  Mot du DIRECTEUR GÉNÉRAL

NOMINATION AU POSTE DE 
SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE
Nous sommes heureux de vous annoncer 
que nous avons procédé à l'embauche de 
madame Nancy Robichaud-Erdely à titre 
de secrétaire-réceptionniste. Suite à notre 
appel d'offres publié dans les journaux et 
sur les sites Internet spécialisés, nous avons 
reçu près d'une centaine de candidatures. 
Madame Robichaud-Erdely compte plusieurs 
années d'expérience en secrétariat dont 
quelques-unes dans le secteur municipal. 

Elle est entrée en poste le 9 novembre dernier. Nous lui souhaitons la 
meilleure des chances dans ses nouvelles fonctions!

PROBLÈMES TECHNIQUES / EAU POTABLE
Comme vous le savez probablement, nous avons connu une forte baisse 
de pression dans notre réseau d'aqueduc le dimanche 26 octobre dernier. 
Cela est dû à un bris d'équipement dans notre système automatisé qui gère 
le travail des pompes dans les puits d'eau potable. En d'autres mots, notre 
système de pompage s'est arrêté, ce qui a fait en sorte que le réservoir 
d'eau potable n'était plus alimenté, causant ainsi une importante diminution 
de la pression dans le réseau. Nous avons donc mis le système en mode 
manuel, ce qui nous a permis de réalimenter le réservoir et ainsi revenir à 
des pressions plus normales. Nous avons par la suite remplacé la pièce 
défectueuse et redémarré le système automatisé. Plusieurs d'entre vous 
ont remarqué un goût plus prononcé de chlore dans l'eau potable au cours 
des heures qui ont suivi. Cela est tout à fait normal lorsque le réseau est 
ainsi perturbé. Il n'y a aucun danger pour la santé. 

OCTROI DE CONTRAT / CHEMISAGE D'UNE PARTIE DU RÉSEAU 
D'ÉGOUT DOMESTIQUE
Nous avons procédé à un appel d'offres général dans le dossier du 
chemisage d'une partie du réseau d'égout de la ville. Le chemisage consiste 
à enduire l'intérieur des conduites d'un produit qui scelle et colmate toute 
brèche empêchant ainsi l'infiltration d'eau ou autre matière dans le réseau. 
À l'inverse, cela empêche également tout écoulement d'eau usée dans 
l'environnement. 

Quatre firmes ont déposé des soumissions. Le contrat a été octroyé au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit Insituform Technologies Limited. 
Les travaux débuteront dans la semaine du 9 novembre. La firme CIMA+ 
s'occupera de la surveillance des travaux.

POLITIQUE RELATIVE À LA LOCATION ET AU PRÊT D'ÉQUIPEMENTS, 
LOCAUX ET PLATEAUX SPORTIFS DE LA VILLE
Le conseil municipal a procédé, lors de la séance régulière du 3 novembre 
dernier, à l'adoption de la Politique relative à la location et au prêt 
d'équipements, locaux et plateaux sportifs de la Ville. La municipalité de 
Fossambault-sur-le-Lac met déjà à la disposition des utilisateurs certains 
équipements locaux et plateaux sportifs. En complément avec le Règlement 
numéro 11050-2015 de la Ville, cette politique vise à préciser les critères 
régissant le prêt et la location desdits équipements, locaux et plateaux 
sportifs. La politique est disponible sur notre site Internet.

Le directeur général,

Jacques Arsenault

 
 

HORAIRE VILLE

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

Site Internet | www.fossambault-sur-le-lac.com
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Extrait du 
magasine Scribe 
Novembre 2015
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  SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT

QUELQUES RAPPELS

Abattage d’arbres 
Vous avez prévu abattre des arbres cet hiver? Nous vous invitons à 
prendre de l’avance et à venir faire votre demande avant la saison 
hivernale. Cela facilitera le travail et l'accès aux inspecteurs afin de 
déterminer si l’arbre est réellement mort, malade ou dangereux. 

Tout arbre ayant un diamètre supérieur à 10 cm, à hauteur d’épaule, 
doit faire l’objet d’une demande de certificat d’autorisation afin de 
permettre l’abattage. Par le fait même, tout arbre ayant un diamètre 
inférieur à 10 cm ne requiert donc pas d’autorisation avant d’être 
coupé. Il est toutefois important de souligner qu’un terrain doit 
conserver un couvert boisé minimal et que ce couvert varie selon 
les superficies de terrain.

Brûlage de feuilles et de branches
Il est permis de faire des petits feux de feuilles durant la saison 
automnale à la condition que ces feux soient effectués dans un 
contenant, sous la surveillance d’un adulte, et qu’ils ne causent 
aucun ennui au voisinage ou à une partie de celui-ci.

Pour des brûlages de feuilles et de branches de plus grande 
envergure suite à une construction ou à un aménagement de terrain 
par exemple, nous vous invitons à communiquer avec les pompiers. 
L’officier en devoir sera en mesure de vous donner l’autorisation et 
de vous informer des risques potentiels. Les coordonnées sont les 
suivantes : 418 955-6269.

ATTENTION : Il est interdit à toute personne de faire un feu à ciel 
ouvert lorsque l’indice d’inflammabilité est extrême, tel qu'annoncé 
par la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU)
www.sopfeu.qc.ca

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

Les contenants acceptés pour la collecte des feuilles sont :
• 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 
(source : http://www.laregieverte.ca/info-collectes/collecte-feuilles-mortes)

Chasse sur le territoire de la ville
Suite à certains questionnements relatifs à la chasse sur le territoire 
de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac, voici la réglementation en 
vigueur concernant les armes à feu et autres armes : 

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

Pour toute question relative à l’urbanisme et à l’environnement, 
n’hésitez pas à communiquer avec notre service. Il nous fera plaisir 
d’échanger avec vous.

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

Depuis 1964 
 

Évaluation et fiscalité municipale | Analyse immobilière 
Solutions technologiques | Géomatique 

 
1265, boulevard Charest Ouest, bureau 1200, Québec (Qc)  G1N 2C9 

T 418.628.6019  F 418.628.5200 
www.groupealtus.com 
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WWW.ACACIADESIGN.CA

  Mot TRAVAUX PUBLICS

INTERDICTION DE STATIONNER DANS LES RUES ET SUR LA 
PISTE MULTIFONCTIONNELLE EN TOUT TEMPS

Suite à plusieurs plaintes reçues de citoyens, nous vous rappelons qu’il est 

interdit de stationner un véhicule sur la piste multifonctionnelle (piste 

cyclable) en tout temps ainsi que dans les rues et sur un chemin public, 

conformément au règlement municipal de la Ville. D’autre part, si le 
véhicule nuit aux opérations de déneigement, les policiers de la Sûreté du 

Québec ou les employés municipaux pourront émettre un constat d’infrac-

tion et celui-ci sera remorqué aux frais du propriétaire. Pour reprendre 

possession de son véhicule, le propriétaire devra communiquer avec la 

Sûreté du Québec.

LA NEIGE DANS LES RUES
La voie publique et votre neige ne font pas bon ménage. Il est strictement interdit, pour des raisons de sécurité, de jeter, de pousser ou de déposer votre neige en bordure d’une rue ou sur la voie publique. Nous comptons sur votre collaboration pour améliorer la sécurité routière dans votre secteur et ainsi faciliter les opérations de déneigement. 

CET HIVER, ATTENTION AUX
BORNES-FONTAINES

Un petit mot pour vous rappeler que les entrées 
de bornes-fontaines sont la propriété de la Ville. 
En aucun temps, vous ne devez souffler ou 
accumuler de la neige près des bornes-fon-
taines, dans un rayon d’un mètre et demi
(1,5 m). Aucune balise ni autre obstruction ne 
doivent être installées autour des bornes-fon-
taines.

Daniel Côté, contremaître 
Service des travaux publics
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LA STRATÉGIE D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE 2014 (SUITE)

Pour faire suite à l'article paru le mois dernier relativement à la 
stratégie d’économie d’eau potable 2014, vous savez maintenant 
que la consommation d'eau potable a un impact direct sur notre 
performance. Cette performance évaluée par le ministère des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire permet de 
déterminer si la Ville de Fossambault-sur-le-lac doit, oui ou non, 
mettre en place certaines mesures visant à réduire la consommation. 
Voici quelques statistiques de consommation moyenne vous 
permettant de comprendre l’impact de votre quotidien.

Les produits à faible consommation
Bien que nous ne nous en rendions pas toujours compte, nous 
utilisons beaucoup d’eau pour des tâches bien simples dans 
notre quotidien. Pour y remédier, plusieurs produits à faible 
consommation d’eau sont offerts dans les supermarchés. Mais à 
quel point est-ce utile? Pour vous donner une idée de l’impact de 
ces produits, voici un tableau comparatif :

Que représente ma consommation au quotidien?
Au total, la consommation moyenne à la Ville de Fossambault-sur-
le-lac est de 287 Litres/personne par jour (statistique de 2014). Ce 
n’est pas si pire me diriez-vous ? Effectivement, mais les débits 
relevés de nuit (2014) nous indiquent un potentiel de fuite de 18.1%. 
Pour réduire cet indicateur émis par le Ministère, il est important de 
réduire les consommations parasites. En voici des exemples : 

• Une toilette qui coule : peut représenter une fuite de 25 litres/
heure, soit une consommation de 220 000 litres par année;

• Un mince filet d’eau : peut représenter une fuite de 16 litres/
heure, soit une consommation de 140 000 litres par année;

• Un « goutte-à-goutte » : représente une fuite de 2 litres/heure, 
soit une consommation de 18 000 litres par année.

Pour conclure, laisser couler l’eau à plein temps a un impact direct 
avec l’indice potentiel de fuite. Je vous invite donc à repérer ces 
fuites et à corriger le problème dès que possible. Remarquez si un 
endroit est plus humide dans votre résidence, cela vous indiquera 
une perte d’eau potentielle. En cas de fuite extérieure, le terrain 
peut être plus spongieux lors de vos déplacements.

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

PRODUIT 
STANDARD

PRODUIT À 
DÉBIT RÉDUIT

ROBINET 13,5 litres/minute 6 à 9 litres/minute

POMMEAU DE 
DOUCHE

15 à 20 litres/minute 9 litres/minute

TOILETTE 20 litres/chasse 3 à 6 litres/chasse
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Le 9-1-1, c’est le numéro de téléphone qu’il faut composer, pour 
obtenir les services d’urgence tels que : Incendie, Ambulance, 
Police, Hydro-Québec, Gaz naturel .

Si vous désirez des informations sur un service municipal NON 
URGENT (bibliothèques, parcs, compte de taxes, cueillette des 
déchets, etc.), vous devez composer le 418 875-3133. Le 418 875-
0911 est un service municipal lorsque les bureaux sont fermés (bris 
d’aqueduc, arbre tombé, etc.) Le fait de demeurer en ligne vous 
assure de conserver votre priorité d’appel. Ce n’est qu’une question 
de secondes avant qu’un préposé ne vous réponde.
 
Quand le préposé au 9-1-1 répond, indiquez immédiatement :
 
• L’endroit de l’événement 
• La nature de l’urgence
• De quel endroit vous appelez
 
Vous devez être certain de la nature de l’urgence.
 
De plus, on vous demandera de répondre à quelques questions. Elles 
sont nécessaires pour déterminer si la situation requiert plusieurs 
intervenants d’urgence et lesquels.
 

Si vous composez le 9-1-1 par erreur, demeurez en ligne et informez 
le préposé qu’il s’agit d’une erreur. Ceci évitera de faire déplacer 
inutilement des ressources d’urgence pour vérifier si vous avez 
besoin d’aide.
 
9-1-1 à partir d'un appareil cellulaire 
 
Lorsque vous composez le 9-1-1 à partir d’un téléphone cellulaire, 
les coordonnées qui apparaissent à l’écran du préposé qui vous 
répond sont très différentes de celles qui apparaissent lorsque vous 
composez le 9-1-1 à partir de votre téléphone résidentiel (fixe). 
En effet, le téléphone fixe permet aux préposés du service 9-1-1 
d'avoir accès aux coordonnées de l'appelant (adresse et numéro de 
téléphone).
 
Lorsqu’il s’agit d’un téléphone cellulaire, les données apparaissant 
sur l’écran du préposé sont composées des données géographiques 
(longitude et latitude) indiquant où se trouve l’appelant, et ce, dans 
un rayon variant de 10 à 1 200 mètres avec la technologie de 
positionnement global (GPS), la technologie de la triangulation ou la 
mesure de la force du signal.

Ce n’est pas un service d’information.
On doit composer le 9-1-1 s’il s’agit d’une urgence.

Si vous entendez « 9-1-1 GARDEZ LA LIGNE », 
ne raccrochez pas!!!

9-1-1

Le Service de protection 
contre les incendies de la 
Ville de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier  invite 
les citoyens à la vigilance 
s’ils sont sollicités par des 

entreprises spécialisées dans l’inspection, la vente et la réparation 
d’extincteurs portatifs.

Le Service de protection contre les incendies n’a pas autorisé ces 
compagnies à vendre du matériel en son nom ni à représenter les 
villes de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Fossambault-sur-
le-Lac et Lac-St-Joseph pour la vente ou la réparation de matériel, 
comme peuvent le laisser croire certaines de ces entreprises lors de 
la sollicitation.

Normes pour les extincteurs
Pour les extincteurs portatifs à poudre, la norme NFPA10 rappelle que 
la maintenance de ceux-ci, soit l’inspection du mécanisme interne et 
au besoin le changement de la poudre, doit se faire aux six ans.

Par ailleurs, l’achat d’extincteurs portatifs pour les résidences est 
facultatif. Seuls les édifices régis par différents règlements spécifiques 
ont des obligations à cet égard.

 
Isabelle Couture 
Membre du comité de prévention

MISE EN GARDE CONTRE LA FAUSSE REPRÉSENTATION
INSPECTION ET VENTE D’EXTINCTEURS PORTATIFS



Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 10 novembre 2015 | www.fossambault-sur-le-lac.com 16

Vie municipale
Av

is
 a

ux
 a

cé
ri

cu
lte

ur
s

Ré
cu

pé
ra

tio
n 

 
de

 la
 tu

bu
lu

re
 d

’é
ra

bl
iè

re la
re

gi
ev

er
te

.c
a

Pr
ofi

te
z-

en
!  

Do
nn

ez
 u

ne
 d

eu
xi

èm
e 

vi
e 

à 
vo

s 
vi

ei
lle

s 
tu

bu
lu

re
s!

La
 R

ég
ie

 r
ég

io
na

le
 d

e 
ge

st
io

n 
de

s 
m

at
iè

re
s 

ré
sid

ue
lle

s 
de

 P
or

tn
eu

f 
ré

cu
pè

re
 m

ai
nt

en
an

t 
la

 t
ub

ul
ur

e 
d’

ér
ab

liè
re

 à
 s

on
 é

co
ce

nt
re

 d
e 

Ne
uv

ille
. I

l n
’y

 a
 a

uc
un

e 
lim

ite
 d

e 
vo

lu
m

e 
et

 le
 s

er
vic

e 
es

t g
ra

tu
it.

 

Ét
ap

es
 à

 s
ui

vr
e 

: 
• 

 As
su

re
z-

vo
us

 q
ue

 la
 tu

bu
lu

re
 s

oi
t p

ro
pr

e 
et

 s
an

s 
co

nt
am

in
an

ts
 (t

er
re

, f
eu

ille
s, 

et
c.

)
• 

 En
le

ve
z t

ou
s 

le
s 

ra
cc

or
ds

 d
e 

m
ét

al
 o

u 
to

ut
e 

pi
èc

e 
de

 m
ét

al
.  

No
te

 : 
Le

s 
ch

al
um

ea
ux

 e
t r

ac
co

rd
s 

en
 p

la
st

iq
ue

 s
on

t a
cc

ep
té

s.
• 

 Ap
po

rte
z l

a 
tu

bu
lu

re
 à

 l’
éc

oc
en

tre
 N

eu
vil

le
 s

itu
é 

au
 1

31
0,

 c
he

m
in

 d
u 

Si
te

. 

*
 s

an
s 

fra
is

*
 a

uc
un

e 
lim

ite
 d

e 
qu

an
tit

é

Le
 p

las
tiq

ue
 se

ra
 sé

pa
ré

, g
ra

nu
lé 

et
 e

ns
ui

te
 e

nv
oy

é 
au

x r
ec

yc
leu

rs
 p

ou
r ê

tre
 tr

an
sf

or
m

é 
en

 d
iff

ér
en

ts
  

ob
jet

s t
els

 q
ue

 d
ra

in
 a

gr
ico

le,
 c

on
te

na
nt

 n
on

-a
lim

en
ta

ire
, c

om
po

sa
nt

e 
de

 b
ala

nç
oir

e, 
tu

te
ur

 p
ou

r a
rb

us
te

, e
tc

. 

se
rv

ic
e 

of
fe

rt 
un

iq
ue

m
en

t a
ux

 c
ito

ye
ns

 d
es

 m
un

ic
ip

al
ité

s 
m

em
br

es
 d

e 
la

 r
ég

ie
.



Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 10 novembre 2015 | www.fossambault-sur-le-lac.com 17
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

MRC DE LA JACQUES-CARTIER

AVIS PUBLIC

ADOPTION DU BUDGET 2016 ET
DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 

2016-2017-2018 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné que le conseil 
municipal de la Ville de Fossambault sur le Lac tiendra une séance 
extraordinaire le mardi 15 décembre 2015 à 19 h 30, à la salle 
communautaire Le Bivouac de l’hôtel de ville, afin d’adopter le 
budget pour l’année 2016 et le programme triennal d’immobilisations 
pour les années 2016-2017-2018.

Les délibérations du conseil et la période de questions lors de cette 
assemblée porteront uniquement sur le budget et le programme 
des immobilisations, conformément à l'article 474.2 de la Loi sur 
les Cités et Villes.

Donné à Fossambault-sur-le-Lac ce 10e jour de novembre 2015.

Jacques Arsenault
Greffier

 

 

MASSOTHÉRAPEUTE 
Marie-France 

Massages suédois 
Massages thérapeutiques 
Massages de détente 
 

Reçu pour assurances 
Membre Mon Réseau + 

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

*sur présentation de ce coupon 

* 

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

Abonnez-vous!

www.fossambault-sur-le-lac.com
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En avril dernier, Isabelle Houde débutait un mandat de sept mois en tant que technicienne en loisirs au 
sein du Service des loisirs de la Ville. Madame Houde avait pour mandat, entre autres, de planifier et 
d’organiser le programme d’activités de loisirs ainsi que la gestion du Parc Fernand-Lucchesi. Elle était 
également responsable de l’organisation d’activités ponctuelles telles le Brunch d’ouverture de la saison 
ainsi que l’Inauguration du Parc Fernand-Lucchesi. Elle fut une aide précieuse pour le Service en appor-
tant son expérience et son expertise au profit des différentes clientèles. Elle a quitté le 30 octobre dernier 
et sera de retour parmi nous en avril 2016 pour le début d’une nouvelle saison.

Merci beaucoup Isabelle pour ton implication et ton dévouement!

  Mot du SERVICE DES LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Patrimoine bâti de la Jacques-Cartier
Une nouvelle brochure d’information sur le patrimoine bâti spécifique à la MRC de la Jacques-Cartier 
a été réalisée récemment par la MRC. Cette brochure se veut complémentaire aux documents déjà 
publiés par la MRC : Les beaux paysages de la MRC de La Jacques-Cartier et Patrimoine religieux 
de la MRC de La Jacques-Cartier. « La MRC de la Jacques-Cartier possède un riche patrimoine 
bâti dont les plus anciens témoins existent depuis plus de 250 ans. Cet héritage est étroitement lié 
à l’histoire socioéconomique de la région et reflète la présence des différentes communautés qui ont 
fondé et occupé les neuf municipalités du territoire ». Extrait de la brochure sur le Patrimoine bâti de 
la Jacques-Cartier.
Vous remarquerez que certaines photos utilisées en page couverture et à l’intérieur de la brochure 
sont des résidences de notre milieu municipal. Il est possible de vous procurer une copie de cette 
brochure à la réception de l’hôtel de ville et à la Bibliothèque municipale La Source. Tous les détails 
sont également disponibles via le site Internet de la MRC de La Jacques-Cartier à www.mrc.lajac-
quescartier.qc.ca

Remboursement pour les activités de loisirs hors-territoire
Il est possible de faire une demande de remboursement pour les activités de loisirs non dispensées sur le territoire de la Ville. Pour être 
admissible, l’activité doit être pratiquée en continu, et ce, pour un minimum de 5 cours. Le remboursement est applicable sur l’écart entre 
le coût d’inscription d’un résidant et celui d’un non-résidant jusqu’à concurrence de 150 $ par ménage. L’activité ne doit pas être reconnue 
par un autre programme ou protocole d’entente existant entre la Ville et une autre municipalité. Seules les personnes qui habitent de façon 
permanente une résidence sur le territoire sont admissibles. La date limite pour le dépôt des demandes est le 1er décembre 2015.

Nous vous rappelons que la Ville de Fossambault-sur-le-Lac a convenu de protocoles d’entente avec la Ville de Ste-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier (activités de loisirs non offertes sur notre territoire) et la Ville de Pont-Rouge (aréna 
et piscine) afin de permettre aux résidants de Fossambault de bénéficier de la tarification résidant 
au moment de l’inscription.

Programme de reconnaissance des naissances
La cigogne est-elle passée dans votre famille au cours de l’année 2015? Si oui, saviez-vous qu’il 
existe un Programme de reconnaissance des naissances à la Ville de Fossambault-sur-le-Lac. Le 
programme consiste à vous offrir deux choix afin de souligner la naissance de votre enfant. Un 
remboursement peut être demandé pour l’achat d’un arbre afin de le voir prendre racine et grandir 
tout comme l’enfant. La deuxième option est d’offrir un livre personnalisé au nom de l’enfant en 
collaboration avec votre bibliothèque municipale La Source. Pour de plus amples détails sur ce 
programme, veuillez communiquer avec le Service des loisirs.

Stéphanie Langlois, responsable
Service des loisirs, culture et vie communautaire
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BIBLIOTHÈQUE LA SOURCE

NOUVEAUTÉS
BIBLIOTHÈQUE “LA SOURCE”

À LIRE CE MOIS-CI

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

Saviez-vous que :
Votre bibliothèque municipale achète les nouveaux ouvrages 

destinés au grand public.

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

DE LA BIBLIOTHÈQUE.

Bébé couple, de Janine Boissard

La cadette de la famille vient de 
trouver l’âme sœur en la personne 
d’un garçon charmant… à qui ne 
manquent qu’un logement et un 
emploi.

Les parents de Césarine, 
surtout sa mère, protectrice, un 
peu accaparante et toujours 
là pour résoudre les multiples 
problèmes, acceptent d’héberger chez eux les tourtereaux… 
temporairement. Ce « Bébé couple », en âge de procréer 
et qui, ayant fait leur nid chez les parents, n’envisagent 
absolument pas de s’envoler : les loyers sont hors de prix, 
le chômage plane, on est si bien chez papa et maman! 
La venue de petits n’y changera rien, on s’incruste, et les 
problèmes commencent.

Sur un thème assez actuel qui concerne aujourd’hui 
beaucoup de parents, la romancière nous présente l’histoire 
de cette famille, à travers des personnages des plus 
attachants. La situation n’est pas toujours facile à vivre, mais 
l’auteure nous la décrit avec humour, chaleur et rires. 

Une lecture rafraichissante, remplie d’humour, de pointes 
d’ironie, de descriptions caricaturales des jeunes couples 
d’aujourd’hui en mal de quitter le cocon familial tout en 
voulant vivre leur propre vie. 

Conseil de libraire

Lecture recommandée par 
Joanne Papillon, bénévole

Nouvel
horaire
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PROGRAMMATION
HIVERNALE 2015

La date limite pour les inscriptions est le 11 décembre 2015 pour les activités prévues cet hiver. 

Information : Service des loisirs : 418 875-3133, poste 240

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT COÛT DURÉE INFORMATION

Adulte Lundi 20h à 21 h 30
Gymnase

École St-Denys-
Garneau

5 $ / soir
11 janv.au 
28 mars

Daniel Lavallée 
418 208-6232

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT COÛT DURÉE DATE

Adulte Lundi 19h à 20 h Salle Le Bivouac
90 $ / session
10 $ / séance

10 séances
11 janvier au 21 mars*

*Cours du 18 janv. reporté 
au 21 mars

HOCKEY COSOM  INTÉRIEUR

DANSE FITNESS (STYLE zUMBA)
Faites partie de la fête et participez à nos séances de style zumba. Bougez aux rythmes enivrants provenant des danses latines. La danse 
fitness est un entraînement efficace, facile à suivre, et qui, par-dessus tout, est un moment de pur plaisir et de fête. Tout pour rendre votre 
entrainement amusant et original!

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT COÛT DATES DURÉE
Adulte 
Niveau 

intermédiaire
Jeudi 19 h 30 à 20 h 30 Salle Le Bivouac

90 $ / session 
10 $ / séance

14 janvier au 
17 mars

10 séances

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

CLINIQUE DE HOCKEY – ENFANT DE 11 À 13 ANS

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT COÛT DURÉE DATES

Enfant 11 à 13 ans Dimanche 11 h à 12 h Patinoire du 
Pavillon Desjardins 40 $ / session 8 séances 10 janvier au 28 février*

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

LIGUE DE HOCKEY (PATIN) –  3 CONTRE 3 / ADULTE

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT COÛT DURÉE DATES

Adulte Mercredi 19 h à 22 h Patinoire du 
Pavillon Desjardins 5 $ / soir 8 soirs

6 janvier au 
24 février

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

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT COÛT DURÉE DATES

Enfant 8 à 10 ans Samedi 11 h à 12 h Patinoire du 
Pavillon Desjardins 40 $ / session 8 séances

9 janvier au 
27 février*

CLINIQUE DE HOCKEY – ENFANT DE 8 À 10 ANS

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

CLINIQUE DE HOCKEY – ENFANT DE 4 À 7 ANS

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT COÛT DURÉE DATES

Enfant 4 à 7 ans Samedi 10 h à 11 h Patinoire du 
Pavillon Desjardins

40 $/ résidant 
52 $/ non-résidant

8 séances
9 janvier au 
27 février*
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CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT COÛT DATES DURÉE

Adulte
Mercredi 

18 h 30 à 20 h
Salle 

Lorraine-Tanguay 66 $ / session
6 janvier au 
17 février

7 séances

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT COÛT DATES DURÉE

Adulte
Mercredi 

16 h 30 à 18 h
Salle 

Lorraine-Tanguay 66 $ / session
6 janvier au 
17 février

7 séances

COURS D’ANGLAIS | NIVEAU DÉBUTANT 2
Ce cours est offert à toute personne de niveau débutant. Il vise à promouvoir l’apprentissage de communication de base en anglais dans 
des situations de vie quotidienne. L'étudiant est invité à participer à des discussions et des mises en situation de groupe de manière à 
utiliser le vocabulaire appris en classe. Le contexte favorise une participation dynamique et active de la part des étudiants. 

COURS D’ANGLAIS | NIVEAU INTERMÉDIAIRE 2
Ce cours est offert à toute personne de niveau intermédiaire.  Il vise à promouvoir l’apprentissage de communication en anglais dans des 
situations de vie quotidienne. L’emphase est mise sur la conversation. L'étudiant est invité à participer à des discussions et des mises en 
situation de groupe  en anglais sur des sujets variés. Le contexte favorise une participation dynamique et active de la part des étudiants.

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT DATE INFORMATION

Adulte Mercredi  18 h 45 Salle Le Bivouac
À partir de la 

mi-janvier
Lise Bélanger 
418 875-0338

SHUFFLEBOARD

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT COÛT DATES DURÉE

Adulte Jeudi 18 h à 19 h Salle Le Bivouac 70 $ / session 
14 janvier au 

3 mars
8 séances

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

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT DATE INFORMATION

Adulte Lundi 12 h à 16 h Salle Le Bivouac
À partir de la 

mi-janvier
Jacques Labbé 
418 875-4483

CURLING

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT DATE INFORMATION

Adulte Mardi 10 h à 12 h Salle Le Bivouac
À partir de la 

mi-janvier
Service des loisirs

418 875-3133, p.240

TENNIS DE TABLE (PING-PONG)

Vie communautaire
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APPEL
DE PROJETS*

FONDS D’AIDE
au DÉVELOPPEMENT
 du MILIEU

Vous souhaitez profiter d’un coup de pouce fincancier 
afin de démarrer ou mener à bien un projet touchant les 
résidents de Rivière-à-Pierre, Saint-Raymond, 
Sainte-Christine,  Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 
Fossambault-sur-le-lac, Lac Sergent ?

C’est le moment de faire votre demande auprès de 
votre caisse. Des sommes variant entre 1000 $ et 
50 000 $ seront octroyées pour les projets les plus 
pertinents pour notre collectivité.

Formulaire disponible au
www.desjardins.com/caisse-saint-raymond-sainte-catherine 
ou à la réception de nos places d’affaires.

Date limite : 20 décembre 2015

Votre caisse, fière partenaire des projets d’ici.

Saint-Raymond (Siège social) 
225, avenue Saint-Maxime
Saint-Raymond (Québec) 
G3L 3W2  

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
4499, route de Fossambault
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) 
G3N 2Z6

Rivière-à-Pierre 
294-B, rue Principale 
Rivière-à-Pierre (Québec) 
G0A 3A0  *  Consultez tous les détails à l'intérieur du formulaire de demande du Fonds d'aide au développement du 

 milieu disponible sur le site Internet de la Caisse et à la réception de chacune de nos places d’affaires. 
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ÉGLISE SAINTE CATHERINE 
DONS « IN MEMORIAM » 

 
 

Les messes Dons « In Memoriam » sont célébrées 
le 3e dimanche de chaque mois à 9 h. 

 
Un grand merci au nom de notre communauté chrétienne. 

________________________________________________________________________ 
 

Dimanche 18 octobre 2015, 9 h. 
 

François Bélanger 
Richard Leahy 
Rita Boucher 
Réal Linteau 
Famille Lomer Boucher 
Marie-Ange Martel 
Familles Boudreault-Robitaille 
Pauline Martel 
Michael Bowles 

Marie-Claire Michaud 
Irenée Cantin 
Jeannine Morin 
Micheline Denis 
Claude Pouliot (4e Ann.) 
Michel Drolet 
Aline Rainville 
Roland Hamel 
Oscar Robitaille 

Suzanne Juneau 
Loretta B. Sioui 
Gilbert Lachance (20e Ann.) 
Réjeanne Turgeon 
Lucien Lafrance 
Joseph, Robert &Josette Vallières 
Germaine Lapointe 
Lucien Vallières 

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

In Memoriam 
 

 
Voici des informations pertinentes dans la vie de notre communauté  

 
Le Baptême :Dès que vous avez décidé de faire baptiser votre enfant, téléphonez au 418-875-1831. Il faut 

prévoir deux mois ou plus avant la date désirée pour le baptême. 
Le Mariage : Si vous ou vos parents êtes résidents de la paroisse, réservez une date six mois avant la 

célébration prévue au 418-875-3313. 
Confession : Un prêtre est disponible en tout temps, sur demande, pour vivre le sacrement du pardon. 
Présence aux malades : N’hésitez pas à nous signaler les noms de vos malades pour visite à domicile 

ou à l’hôpital.  
Première des communions,  réconciliation et  confirmation : Pour information et inscription : 

418-875-3313 

 
35 bébés ont été baptisés dans la paroisse cet été. 
 
PRÉPARATION AU BAPTÊME  
La prochaine rencontre de préparation au baptême aura lieu le jeudi 5 novembre 2015 à 19 h à l’église.  Les 
parents désireux d’y assister doivent s’inscrire à l’avance auprès de la responsable Mme Gisèle Lafontaine,  
418 875-1831. 

François Bélanger 
Luc Bertin
Marcelle Bleau    
Déreck Boucher
Louis Boucher    
Rita Boucher
Irenée Cantin    
Daniel Côte
Gilles Côte    
Jean Guy Côte
Robert Côté    
Familles Couture & Germain
Micheline Denis    
Michel Drolet
Gabriel Garneau    
Albert Germain

Suzanne Juneau    
Lucien Lafrance
Charles Langlois    
Germaine Lapointe
Richard Leahy    
Agnès Leibas-Prévost (5e ann.)
Jean-Noël Linteau    
Famille Jules Linteau
Réal Linteau    
Laurent Marcotte
Famille Henri Martel   
Marie-Ange Martel
Pauline Martel    
Marie-Claire Michaud
Jeannine Morin (Roger)   
Famille Roméo Pageau

Familles Paquet & Plante   
Rachel Paquet
Aline Rainville    
Adrien Robitaille
Jeanne D’Arc Robitaille   
Loretta B. Sioui
Sainte-Famille & Sacré Cœur de jésus 
Ange-Aimée Tremblay
Gérard Trudel    
Joseph, Robert & Josette Vallières
Marie-Ange Vallières

Avis aux intéressés et aux intéressées

Si tu te sens interpellé comme adolescent(e) à découvrir un peu plus l'Amour de Jésus pour toi, que tu as déjà vécu ta Première 
communion, que tu as 12 ans fait et que tu es prêt(e) à vivre quelques catéchèses qui vont te préparer à faire ton sacrement de 
Confirmation dès juin 2016, je t'invite sans plus tarder à m'appeler au presbytère de Ste-Catherine. Mon nom et numéro de 
téléphone se trouvent au bas de ce courriel. Merci!

Louis-Marie Chalifour
Intervenant en pastorale
418 875-3313

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

COMPTOIR DES AUBAINES 
(Sous-sol de l’Église Ste-Catherine)

LUNDI – MARDI – MERCREDI – JEUDI  9 h – 16 h
MARDI – VENDREDI   19 h à 21 h
SAMEDI     13 h à 16 h
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Club de l'Âge d'Or de Ste-Catherine

Pétanque intérieure
Lundi 13 h 15
Une invitation à venir vous divertir avec nous. 
Responsable : Doris Roy, 418 875-0130

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

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

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

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

Vous désirez jouer au billard, hommes ou femmes, veuillez com-
muniquer avec le responsable.
Responsable : Jean-Guy Hélie, 418 875-2005

Les mardis après-midi à La Ruche
Il est possible de jouer aux cartes, au bingo et au billard.
Responsable : Monique Lachance, 418 875-3410

Viactive
Tous les jeudis de 10 h à 11 h
Offert gratuitement aux membres de 50 ans et plus. Exercices 
légers qui aident à conserver la souplesse des articulations et 
l’amplitude des mouvements.
Responsable : Raymonde Bélanger, 418 875-1125

 

RÉSERVEz VOTRE SOUPER DE NOËL
DANSE AVEC ORCHESTRE

LE DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 2015

SAMEDI - 14 NOVEMBRE
Tournoi de whist militaire (500 $ en BOURSE)
Inscription de 12 h à 13 h au Centre Anne-Hé-
bert, suivi d’un souper, musique et danse avec 
orchestre : LES QUATRES GÉNÉRATIONS.
Ouvert au grand public.
Carte, souper et soirée : 25 $
Carte seulement : 15 $
Souper et soirée : 15 $
Responsables : Monique Lachance, 
418 875-3410 et 
Gaëtane Boilard, 418 875-3484

SAMEDI - 21 NOVEMBRE
Spectacle au Capitole de Québec en après-
midi, « La famille Von Trapp chante Noël ». 
Souper et transport en autobus scolaire. 
Coût : 139 $.
Responsables : Gaëtane Boilard, 
418 875-3484 et 
Monique Lachance, 418 875-3410.
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Petit clin d’œil sur la faune à Fossambault. Ces clichés ont été pris par la caméra de 
Monsieur Jacques Tardif directement sur son terrain de la rue Gingras.

LA VIE EST BELLE À FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
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BILAN POSITIF POUR LE PREMIER FORUM CULTUREL EN JACQUES-CARTIER

Le 15 octobre dernier se tenait le forum Vivre la culture en Jacques-
Cartier, au Manoir du Lac-Delage, où plus de 50 intervenants 
du milieu étaient rassemblés. Artistes, artisans, représentants 
d’organismes culturels et de l’industrie touristique, bénévoles, 
professionnels des municipalités, élus municipaux, travailleurs 
autonomes et membres des médias ont accepté l’invitation de la 
MRC de La Jacques-Cartier, l’instigatrice de l’événement. En plus 
de favoriser le réseautage entre ces différents acteurs du milieu, le 
forum visait à mieux comprendre la situation de la culture dans la 
région. Une mission accomplie, selon la MRC. 

Quelques faits saillants 
La conférence d’André Garant, maire sortant de Saint-Élie-de-
Caxton, a donné le ton à cette journée bien remplie. Avec un brin 
d’humour et beaucoup de passion, ce dernier est venu raconter 
comment la culture est devenue un facteur clé dans le développement 
de sa petite municipalité. La programmation s’est poursuivie avec un 

panel sur des bons coups culturels dans La Jacques-Cartier. La paneliste Sylvie Langevin a notamment présenté le projet Corrid’Art, qu’elle a 
initié en 2014. Le panel était aussi composé de monsieur Robert Miller et de madame Mariève Robichaud. Leurs communications respectives 
portaient sur l’expérience vécue par le maire de Stoneham-et-Tewkesbury dans le cadre d’un laboratoire artistique de développement culturel 
local en compagnie d’un artiste puis sur la vitrine exceptionnelle que représente la chaîne de programmation locale CCAP.Tv pour les acteurs 
culturels et les événements du milieu. 

En après-midi, les participants ont pu assister à l’un des trois ateliers organisés dans le but de leur fournir quelques outils. Ils ont par la suite 
été amenés à réfléchir et à échanger sur le développement culturel local et régional dans le cadre d’une plénière qui clôturait le forum. Les 
participants ont pu aussi laisser libre cours à leur créativité en participant à l’atelier Toile Blanche supervisé par l’artiste Suzanne Longval. À 
la fin de la journée, trois toiles créées collectivement ont été tirées au sort parmi l’audience. 

Quelques pistes de réflexion pour le développement culturel en Jacques-Cartier 
D’entrée de jeu, madame Dominique Payette, mairesse de Lac-Delage et présidente d’honneur du forum culturel, a souligné dans son 
discours d’ouverture que malgré un contexte d’austérité, où la culture est souvent mise de côté, « les maires de la MRC de La Jacques-Cartier 
continueront de se battre pour que la culture demeure le quatrième pilier du développement durable » dans la région. Le forum culturel a aussi 
permis de dégager certaines pistes de réflexions et des besoins du milieu. Ainsi, l’importance d’oser des projets et de bien les communiquer 
à la communauté semble avoir trouvé écho auprès des participants. Le désire de multiplier les occasions de réseautage et d’échanges et de 
découvrir les attraits des municipalités appartenant au même territoire a également été soulevé. Bref, le développement culturel en Jacques-
Cartier est souhaitable et devrait être l’affaire de tous. 

Les partenaires du forum culturel 
La MRC de La Jacques-Cartier a pu offrir une programmation diversifiée aux participants dans le cadre de ce tout premier forum culturel 
grâce au soutien financier octroyé par l’Entente de développement culturel 2013-2015 conclue entre la MRC et le ministère de la Culture et 
des Communications de même que par l’aide accordée par le député provincial de La Peltrie, Éric Caire. La chaîne de programmation locale 
CCAP.Tv a également contribué au projet en finançant en partie la vidéo de lancement du forum. La MRC profite donc de l’occasion pour 
remercier ses partenaires. 

Source : Stéphanie Laperrière, agente de développement culturel, MRC de La Jacques-Cartier

 

 
©Deni Chalifour
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Gestion du saumon sur la rivière Jacques-Cartier : des projets novateurs menés 
par la CBJC contribuent à obtenir de nouvelles connaissances 

Montaison du saumon atlantique à l’été 2015 : 
La Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) effectue le transport des saumons atlantiques adultes depuis 1987 pour leurs 
permettre d’accéder aux meilleurs sites de reproduction. Cette année, les principales méthodes de capture ont été des opérations de seinage 
dans des fosses en aval du barrage de McDougall et la passe migratoire de ce même barrage. La montaison des saumons atlantiques dans 
la rivière Jacques-Cartier a été très bonne en 2015 (plus de 615 saumons) par rapport à la moyenne 2004-2014 (334 saumons), ce qui est 
encourageant pour assurer la ressource saumon dans la rivière. 

Décompte des saumoneaux en dévalaison : 
Entre la mi-mai et le début de juillet, les saumoneaux nés il y a 2 ou 3 ans 
se laissent emporter par la crue printanière : c’est ce qu’on appelle la « 
dévalaison ». L’année 2015 est la deuxième année de trois du programme 
de décompte des saumoneaux en migration financé et en collaboration 
avec la Fondation pour la Conservation du Saumon Atlantique (FCSA), 
RSP Énergie inc. et le MFFP (direction de la Capitale-Nationale et la 
direction de la Faune aquatique). La CBJC a utilisé une technique de « 
capture-marquage-recapture » pour estimer le nombre de saumoneaux 
en dévalaison. Cette technique consiste à capturer un certain nombre 
de saumoneaux, à les marquer à l’aide d’un liquide de couleur sous la 
peau, puis à les remettre à l’eau en amont du point de capture afin de les 
capturer de nouveau. 

Le nombre total de saumoneaux est estimé à 38 800. Le taux de survie (oeufs-saumoneaux) estimé à 4,0% est supérieur au taux observé 
dans les rivières témoins de la Côte-Nord et de la Gaspésie, il en est de même avec la taille moyenne des individus. La ressource saumon 
de la rivière Jacques-Cartier se porte bien, mais le nombre total d’individus est toujours sous le seuil de conservation fixé.

Suivi de la fraie en aval de Pont-Rouge : 
À la suite de la rupture du barrage de Donnacona en 2014, environ 50 saumons n’ont pu être transportés et ont dû frayer entre les gorges 
Déry et l’embouchure de la rivière Jacques-Cartier. Afin de déterminer si ce secteur possède les qualités d’habitat requises à la reproduction 
et à la survie des alevins, la CBJC a mis sur pied un projet de pêche expérimentale à l’électricité. 

Les résultats démontrent que la fraie de 2014 a été productive pour la population de saumons de la Jacques-Cartier par le recensement d’un 
alevin. Il est prévu de refaire l’expérience en 2016 afin de valider la fraie de 2014 et la présence d’alevins issus de celle de 2015. L’opération 
n’aurait pu avoir lieu sans le financement de la FCSA, de la Fondation Héritage Faune, de la participation de nos valeureux bénévoles et le 
prêt du matériel par le département de Biologie de l’Université Laval. Pour plus de renseignements sur les projets de la CBJC, consultez le 
www.cbjc.org.

Source : Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC). Tél. : 418 875-1120 ou ligne sans frais 1-888-875-1120
Courriel : info@cbjc.org
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École Saint-Denys-Garneau 
Des portes ouvertes très cool encore cette année!!

Encore une fois cette année, l’école secondaire Saint-Denys-
Garneau a redoublé d’efforts afin d’offrir de très belles portes 
ouvertes aux élèves de 5e et 6e années.

La première activité a eu lieu en après-midi alors que les élèves de 
6e année de l’école Saint-Denys-Garneau et Des Explorateurs ont 
été invités à participer à différents ateliers afin de mieux connaître le 
secteur secondaire. Ils étaient accompagnés d’élèves du secondaire 
qui les guidaient à travers les différentes activités. Les élèves ont 
fait une expérience en science, un jeu interactif en anglais, une 
petite gravure en arts plastiques et ils ont travaillé leurs muscles en 
éducation physique. Cette courte expérience du secondaire fut très 
appréciée de tous.

Par la suite, en soirée, une réunion d’information a eu lieu afin 
de faire connaître les avantages et les différents programmes de 
l’école aux parents accompagnés de leurs enfants. De plus, une 

visite des lieux leur était offerte en compagnie de guides du secondaire. Durant la réunion avec les parents, une quarantaine d’élèves de 
5e et 6e années ont réalisé une expérience scientifique très « cool », de la crème glacée !! Quant aux plus jeunes, ils étaient pris en charge 
par le service de garde.

Nous remercions tous les parents et nos futurs élèves du secondaire pour leur visite ! Elle fut très appréciée! Tous les enseignants, le 
personnel et les élèves du secondaire étaient très heureux de vous accueillir et très fiers de vous présenter leur école!
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Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le 23 octobre 2015

AVIS DE CONVOCATION 
La Coopérative de câblodistribution Ste-Catherine-Fossambault vous invite

 à prendre part à son Assemblée générale annuelle (AGA)
Le mercredi 18 novembre à 19 heures 

au Centre Anne-Hébert, salle Kamouraska,
22, rue Louis-Jolliet à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Cher membre,
En tant que membre en règle de la Coopérative de câblodistribution Ste-Catherine-Fossambault, vous êtes cordialement invité à prendre 
part à votre assemblée générale annuelle. Prenez part aux décisions importantes en exerçant votre droit de vote.

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ

Mercredi 18 novembre 2015 de 19h00 à 21h00

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue
2. Adoption de l’odre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du 19 novembre 2014
4. Mot du président
5. Présentation et adoption du rapport financier au 31 août 2015
6. Répartition des trops-perçus

Un léger goûter et l’attribution de prix de présence suivront l’assemblée.
En espérant vous compter parmi nous le 19 novembre prochain,

 

 
Quinzième salon de Noël pour la CAAJC

28 et 29 novembre 2015
10 h à 16 h

Centre Anne-Hébert
22, rue Louis-Joliet

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) G3N 0V1

UN SALON DE NOËL INTIME ET CONVIVIAL
Plusieurs artistes et artisans du territoire de la Jacques-Cartier se regroupent pour exposer et vous présenter des sugges-
tions cadeaux uniques. 

Arrivée du Père Noël samedi à 10 h
Les enfants sont conviés à REMETTRE une lettre au Père Noël. Tout au long de notre salon de Noël, celui-ci attribuera, par 
tirages au sort, des cadeaux POUR EUX le dimanche.

Point de ramassage de denrées non périssables
Présence du Club des fermières

Pour plus d’information, communiquez avec Lucy Garneau 418 875-3482 

7. Règlement d’emprunt
8. Nomination des vérificateurs
9. Élections
10. Période de questions
11. Levée de l’assemblée
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Attention, fumée secondaire !
La fumée secondaire est composée de la fumée qui s’échappe d’une cigarette 
directement dans l’air et de la fumée expirée par le fumeur. 

Cette fumée est composée de 7 300 produits toxiques ! Et ces substances 
sont encore plus concentrées dans des espaces restreints, comme une pièce 
fermée ou une voiture.

Un danger pour la santé des enfants
Chez l’enfant et le bébé, l’exposition régulière à la fumée secondaire peut 
provoquer ou amplifier certains problèmes de santé comme :

✔  des problèmes des voies respiratoires inférieures, comme la toux,  
la bronchite et la pneumonie;

✔ l’asthme; 
✔ des otites à répétition;
✔ des rhumes.

Un bébé exposé à la fumée secondaire court aussi un plus grand risque  
de mourir du syndrome de mort subite du nourrisson.

Un danger aussi pour les femmes enceintes  
et leur bébé 

POUR MAMAN

En s’exposant à la fumée secondaire, 
une femme augmente ses risques  
de vivre une fausse couche ou encore 
un accouchement prématuré ou avec 
complications.

POUR BÉBÉ

Pendant la grossesse, le bébé n’est 
pas à l’abri. La fumée secondaire 
peut nuire à sa croissance et à son 
développement. 

Besoin d’information 
et de trucs ?
Visitez famillesansfumee.ca  
pour faire de votre maison 
et de votre voiture des 
environnements sans fumée.

LA SOLUTION ?  
FUMER DEHORS !

À la maison et dans l'auto, il n’existe  
aucune stratégie efficace pour 
éliminer de l’air les éléments toxiques 
contenus dans cette fumée. 

La seule façon de protéger la santé  
des enfants, c’est d’aller fumer 
dehors, loin d’eux !

POUR LA SANTÉ DES ENFANTS, 
FUMER C’EST DEHORS.

MATHIEU,
fumeur 
secondaire

SAVIEZ-VOUS QUE... 

La fumée secondaire est 
particulièrement nocive pour la santé 
des bébés et des enfants parce qu’ils 
respirent plus vite que les adultes  
et que leur système immunitaire n’est 
pas encore totalement développé ? 

Quand vous fumez à l’intérieur de la maison et de la 

voiture, votre enfant fume aussi et devient, malgré lui,  

un fumeur secondaire. Les enfants et même les bébés 

dans le ventre de leur mère qui sont exposés à la fumée 

de cigarette subissent directement des conséquences  

sur leur santé.

La campagne Famille sans fumée veut rappeler 

l’importance de fumer à l’extérieur, loin des enfants,  

pour protéger leur santé. 

© Capsana 2015.

UNE INITIATIVE DE : EN COLLABORATION AVEC :



Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 10 novembre 2015 | www.fossambault-sur-le-lac.com 31

Répertoire des services

Cercle des Fermières (Ghyslaine Lavoie) 418 875-3368
Chevaliers de Colomb (Jacques Gauvin) 418 875-1119
Club de l’Age d’Or (Monique Lachance)  418 875-3410
Club de motoneige (Jacques Cartier)   418 875-2650
Société piste Jacques-Cartier/Portneuf   418 337-7525
Comité d’aide aux malades (P. Robitaille)  418 875-3364
Comité d’aide à la mortalité (P. Robitaille)  418 875-3364
Comité d’orientation dépannage (P. Plamondon)  418 875-1789
Popote Multi-services (Sylvie Gingras)   418 845-3081
Catshalac (Odette Paré)    418 875-0357
Club Huski (Gilles Laliberté)    418 875-2324
Maison de la Famille St-Ambroise   418 847-1990
CBJC     418 875-1120
APPELSJ    418 522-0664
Corp. artistes et artisans de la J-C   418 875-3482
Transport collectif de La Jacques-Cartier 418 844-2160

Jacques Arsenault Direction générale, trésorerie et greffe
 418 875-3133, poste 234—fossamdg@coopcscf.com
Daniel Côté Travaux publics
 418 875-3133, poste 236—fossamtp@coopcscf.com
Rémi Côté Urbanisme et environnement
 418 875-3133, poste 245—fossamrec@coopcscf.com
Louise Dallaire Secrétariat, travaux publics
 418 875-3133, poste 236—fossamstp@coopcscf.com
Linda Déchène Réception et information, Secrétariat et urbanisme
 418 875-3133, poste 230 ou 245—fossam@coopcscf.com
Renée Deslauriers Évaluation, taxation et perception
 418 875-3133, poste 232—fossamlm@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
Henri Martel Urbanisme et environnement
 418 875-3133, poste 245
Louis Montgrain Urbanisme et environnement
 418 875-3133, poste 245—fossaminsp@coopcscf.com

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

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

Heures d’ouvertureMAIRIE BIBLIOTHÈQUE

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

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

vendredi : 18 h 30 à 20 h

urgence : 911
Ambulance—Incendie—Premiers répondants—Police

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

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

Prochaines séances du conseil municipal
Séance ordinaire 1er décembre à 19 h 30 

Séance spéciale budget 15 décembre à 19 h 30 à la
salle communautaire Le Bivouac

POUR JOINDRE NOS DÉPUTÉS 

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

Joël Godin, député fédéral
Tél. : à venir

Prochaines rencontres du
Conseil des Maires de la MRC

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

Corpo. Chapelle Saint-Joseph-du-Lac
(Nicole Nolin) 418 875-0505
Corporation nautique de Fossambault - CNF 
(Nikolas Poulin)  418 929-4988
Club nautique du Lac St-Joseph - CNLSJ 
(Angela Stevens)    418 934-2012
Club de pétanque (Marie-Ève Labbé)  418 915-6908
Club de shuffleboard • soir (Lise Bélanger)   418 875-0338
Club de curling (Jacques Labbé)   418 875-4483
Club de voile Ontaritzi (Pierre-Olivier Roy)  418 580-6909
Comité bibliothèque (Monique Blouin)  418 875-2876
Comité des loisirs du DRAP   418 875-3144
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AdMInISTRATIon

NOM RESPONSABILITÉS



4609, route de Fossambault, app. 102
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-CartierNOTAIRES INC.

BOILARD, RENAUD

Téléphone : 418 875-1671 www.boilardrenaud.com

Votre notaire,
un partenaire
de confiance!

Mario Boilard
Notaire et conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et conseiller juridique

olivierboilard@notarius.net

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

418 654-9600 
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Garage Marcotte et Fils 
4669, Route De Fossambault
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier www.garagemarcotte.com
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BCF s.e.n.c.r.l.

Joseph-André Roy
Avocat

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

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