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Jim O’Brien
District #2

Travaux publics
Plage et sécurité 
municipale
Gestion des matières 
résiduelles

Pierre Hallé
District #1

Urbanisme
Environnement

Michael Tuppert
District #3

Loisirs
Vie communautaire

Kathleen Dawson 
Laroche
District #6

Patrimoine et Culture
Famille

Hélène Thibault
District #4

Communications
Ressources humaines
Maire suppléant

Jean Perron
District #5

Finances
Grands travaux 
d’infrastructures
Sécurité civile

Horaire 2013
Bureaux de l’hôtel de ville 

Du lundi 7 janvier au vendredi 3 mai, ainsi que du 
3 septembre au 23 décembre 2013, les bureaux de l’hôtel 

de ville seront fermés les vendredis dès 12 h. Voici les heures 
d’ouverture et de fermeture pour ces périodes :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h30 à 12h 8h30 à 12h 8h30 à 11h 8h30 à 12h 8h30 à 12h

13h à 16h30 13h à 16h30 13h à 16h30 13h à 16h30 Fermé en p.m.

Dans le but de vous offrir un service de qualité, les bureaux 
seront cependant ouverts les vendredis de 13 h à 16 h 30 
pour la période estivale, soit du 6 mai au 30 août 2013. 
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Mot du maire

BUDGET 2013
Tel que mentionné dans l'édition de décembre 2012 de « L'Entre-Guillemets », le présent journal est majoritairement 
consacré au budget 2013 qui fut présenté à la population le 11 décembre dernier. Je vous invite donc à en prendre 
connaissance afin de constater par vous-même la façon dont le conseil municipal gère les deniers publics.

RÉUNIONS PUBLIQUES DU CONSEIL MUNICIPAL
Tel qu'annoncé en décembre dernier, le conseil tiendra dorénavant ses séances publiques à compter de 19 h 30 au 
lieu de 20 h afin de favoriser, nous l'espérons, une plus grande présence des citoyens, selon les dates suivantes:

•	 15	janvier	2013	 •	 2	juillet	2013
•	 5	février	2013	 •	 6	août	2013
•	 5	mars	2013	 •	 3	septembre	2013
•	 2	avril	2013	 •	 1er	octobre	2013
•	 7	mai	2013	 •	 12	novembre	2013
•	 4	juin	2013	 •	 3	décembre	2013
	 	 •	 17	décembre	2013	(adoption	du	budget)

LE CLUB DE L'ÂGE D'OR
J'ai eu le plaisir encore cette année, d'assister à une soirée bien organisée par un comité dynamique sous la 
gouverne de la présidente, Mme Monique Lachance. Cette soirée, dans le cadre de l'esprit des Fêtes, a permis à 
159 convives de célébrer la fête des Rois. Ce Club administré par un groupe de bénévoles offre plusieurs activités 
tout au cours de l'année et regroupe principalement des gens de Saint-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et de 
Fossambault-sur-le-Lac. À chaque mois, nous publions dans « L'Entre-Guillemets » les informations pertinentes 
au vécu de ce Club. Merci à vous les bénévoles pour l'excellence de votre programmation et pour votre implication!

TRANSPORT COLLECTIF
Je vous invite à prendre connaissance de la page consacrée à ce sujet. Notez que les numéros de parcours 
changeront à partir du mois de janvier.  Ainsi, le parcours: 1 A deviendra le 11
     1 B deviendra le 12
     1 Métropolitain deviendra le 13

De plus, les véhicules pour les parcours 11 et 13 seront remplacés en cours d'année par des véhicules plus grands 
de	40	passagers.	Ils	seront	dotés	des	services	suivants:	Wi-Fi,	support	à	vélo,	vitres	teintées,	air	climatisé.	Ces	
améliorations	sont	possibles	grâce	à	l'augmentation	de	l'achalandage	(nombre	d'utilisateurs)	et	afin	de	répondre	
aux besoins exprimés par les utilisateurs de tout âge.

MAIRE SUPPLÉANT
Je vous rappelle que M. Pierre Hallé, conseiller au district no 1, a été désigné à titre de maire 
suppléant pour l'année 2013.

Encore une fois, Bonne et Heureuse Année et que La Vie demeure Belle pour vous et votre 
famille à Fossambault-sur-le-Lac.
Le maire,

Jean Laliberté
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Vie municipale

   Mot du DirecTeur GÉnÉral

Lors de la dernière édition du 
journal, je vous ai fait part de nos 
réalisations en 2012 relativement 
aux immobilisations. Puisqu’il est 
question ce mois-ci du budget 
2013 de la Ville, je traiterai des 
principaux impacts de ce dernier 
au niveau de nos services.

SERVICE DE L’URBANISME
Suite au départ de M. Jonathan 
Tremblay, nous avons restructuré 

ce service et créé un poste de 
coordonnateur qui a été comblé par M. Louis Montgrain, qui 
agissait déjà comme inspecteur. Nous avons procédé par la 
suite à l’embauche de M. Rémi Côté comme inspecteur. Cette 
procédure a duré quelques mois, ce qui a causé certains retards 
au niveau des inspections et de la mise à jour des règlements.

Puisque des dossiers importants, comme le Plan métropolitain 
d'aménagement et de développement (PMAD) ou le suivi de 
notre réglementation sur le développement domiciliaire, sont 
toujours fortement d’actualité et que nos employés sont déjà 
fortement mis à contribution, nous avons prévu des budgets afin 
d’embaucher des ressources externes. Tout comme l’an dernier, 
une ressource supplémentaire (stagiaire) sera également mise 
en place pour la période estivale afin d’assurer un suivi des 
permis et de la réglementation. 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Afin de maintenir une bonne qualité des services, nous avons 
sensiblement maintenu, pour 2013, les budgets de 2012 
nécessaires aux opérations courantes. Nous allons donc continuer 
les travaux de réfection des égouts pluviaux, de réparation des 
conduites brisées et d’entretien des fossés déjà entrepris. Nous 
envisageons également, à court terme, effectuer une réingénierie 
de nos services afin de palier, d’une part, aux exigences 
gouvernementales de plus en plus sévères en termes d’aqueduc 
et d’égout sanitaire et d’autre part, optimiser l’utilisation de nos 
ressources. De plus, afin d’aider le contremaître par intérim dans 
ses fonctions, nous avons promu M. Richard MacDonald au poste 
de chef d’équipe à compter de janvier 2013.

En ce qui concerne nos infrastructures, je vous réfère au texte de 
M. Jean Perron. 

 

SERVICES DES LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
Nous sommes toujours dans l’attente d’une réponse 
gouvernementale concernant le réaménagement du parc sportif 
situé sur la rue des Étangs. Selon les responsables consultés, 
des budgets dans les programmes concernés devraient être 
débloqués à nouveau au cours des prochaines semaines. Nous 
suivons ce dossier de près. Afin d’améliorer la qualité des 
services offerts à la population, nous avons ajouté au budget 
2013 un certain nombre d’heures de surveillance de nos plages 
et dans la municipalité en général. Nous procéderons à l’achat 
d’un petit chapiteau (20' X 20') pour remplacer celui que l’on 
possède et qui est maintenant délabré. Un montant de 3 500 $ 
a également été prévu pour la réalisation d’une brochure à 
l’intention des nouveaux arrivants afin de les informer de notre 
histoire et de nos services. Nous maintenons notre subvention de 
150 $ par ménage pour les activités de loisirs non dispensées sur 
notre territoire ainsi que notre entente de service avec la Ville de 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Les tarifs pour les cartes de 
plage, les vignettes de bateau et les vignettes de stationnement 
n’ont pas été augmentés.

SERVICE DES FINANCES ET DE L’ADMINISTRATION
Tout comme l’an dernier, nous avons financé certains règlements 
en cours d’année. Un emprunt de 7 035 000 $ a été réalisé en 
février pour financer cinq règlements dont principalement celui 
relié aux travaux effectués dans le secteur du Plateau (5 455 648 $). 
Seul un montant d’intérêt a été payé en 2012, ce qui ne sera 
pas le cas pour 2013 où s’ajouteront également un montant en 
capital et un autre paiement d’intérêts (un paiement en capital 
et deux paiements d’intérêts par année). Toutefois, au budget 
2013, cette hausse sera pratiquement absorbée par les taux 
d’intérêt moindres défrayés lors d’un refinancement d’emprunt 
déjà existant, ce qui occasionnera des paiements moins élevés 
qu’auparavant à partir de l'an prochain.

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toute information 
supplémentaire.

Je vous offre mes Meilleurs Vœux de Bonne Année pour 2013. 
Je vous souhaite la santé et de réaliser tous les projets qui vous 
tiennent à cœur.

Le directeur général

Jacques Arsenault
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chères citoyennes,
chers citoyens,

En ce 11 décembre 2012, il me fait plaisir d'introduire la présentation du budget 2013 qui sera effectuée dans quelques instants par notre conseiller 
responsable des finances, m. Jean perron. Vous serez à même de constater qu'il y aura une augmentation des dépenses d'opération pour répondre 
adéquatement aux besoins des services qui nous incombent, incluant les dépenses incompressibles constituées des quotes-parts, des ententes 
intermunicipales, des contrats de service, de la masse salariale, du service de la dette et autres dépenses.

Lors de l'élaboration de ce budget, nous avons dû tenir compte d'une hausse des coûts pour:

• La protection incendie;
• L'élaboration du nouveau rôle d'évaluation 2014-2015-2016;
• Les élections municipales à venir en novembre 2013;
• Les nouvelles conditions de travail de notre personnel dont les ententes étaient à terme;
• La sécurité publique;
• Le coût de la vie;
• Et autres.

sachez dès maintenant que l'augmentation moyenne de taxation correspond, pour une 3e année consécutive, à l'ordre de grandeur énoncé dans mon 
discours du mois de novembre portant sur la situation financière 2011-2012 et sur le prévisionnel 2013.

pour ce faire, lors des séances de travail, le conseil a reconduit les principes et orientations établis les années précédentes avec la volonté de stabiliser 
le niveau de taxes pour les années futures:

PRINCIPES
a) s’en tenir à l’essentiel des dépenses en tenant compte des éléments suivants :
 • La santé des citoyens;
 • La sécurité des citoyens;
 • Le respect des ententes et des protocoles établis;
 • Maintenir l’accessibilité des services communautaires et de loisirs pour tous.

b) Entretenir adéquatement les infrastructures de la Ville et tout faire pour éviter toute dépense ou décision qui aurait pour effet de générer une   
 hausse de taxe moyenne supérieure à 4 %.

c) considérer l’impact des décisions, notamment pour les immobilisations sur les comptes de taxes des années futures.

d) s’assurer que les décisions prises favoriseront la construction de nouvelles résidences afin d’établir un meilleur partage des coûts municipaux.

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2013
a) imposer aux contribuables une taxation reflétant le coût réel des services offerts à la population. La politique de tarification de certains   
 services est maintenue et comprend les frais inhérents à leur gestion.

b) Gérer de façon à limiter les dépenses aux niveaux essentiels pour éviter une hausse astronomique du compte de taxes. toutefois, nous   
 devons prévoir les disponibilités financières pour :

 • S’assurer de disposer de ressources humaines efficaces et adéquatement formées;
 • 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 sécurité publique ;
 • L’optimisation du suivi et contrôle des règlements et dossiers de la Ville ;
 • La révision et la mise à jour de certains règlements de la Ville;
 • La protection de l’environnement (zones fragiles, zones humides).

Au nom du conseil, je tiens à remercier monsieur Jacques Arsenault, directeur général et trésorier, madame Amélie Lamontagne, trésorière adjointe, 
et monsieur Jean perron, conseiller porteur du dossier, pour leurs avis et implication dans l’élaboration de ce budget 2013. comme nous, suite à la 
présentation par monsieur perron, vous pourrez dire MISSION ACCOMPLIE!

À vous monsieur perron.

Jean Laliberté, maire

DOSSIER SPÉCIAL BUDGET 2013
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Mesdames et Messieurs,

Je vous présente ce soir, au nom de tous les membres du conseil 
municipal, le Plan triennal d’immobilisations (PTI) 2013-2014-2015, 
le budget de fonctionnement 2013, ainsi que les impacts de ce 
dernier sur nos comptes de taxes.

Après l’introduction de monsieur le maire, que reste-t-il à dire? Ce 
budget et ce plan triennal sont les derniers réalisés par ce présent 
conseil, compte tenu que des élections auront lieu à l’automne 
2013. Ils sont à la fois la finalisation des objectifs que s’était fixé 
le conseil à la suite de son élection en 2009 et la continuité de 
notre philosophie, soit une ville saine, à l’écoute de ses citoyens et 
offrant un milieu de vie incomparable.

PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2013-2014-2015

Ce Plan triennal d’immobilisations se veut à la fois réaliste et 
succinct. Après les efforts des dernières années, nous voyons 
enfin la concrétisation de ceux-ci par une réduction sensible de la 
valeur des projets. 

Pour les années 2013-2014-2015, les investissements bruts 
totaux retenus par le conseil s’élèveront à 4 870 100 $. La part 
du lion ne sera pas consacrée aux infrastructures d’aqueduc et 
d’égout mais aux infrastructures de voirie, soit 2 043 700 $. Un 
montant de 1 460 600  $ sera plutôt consacré à nos infrastructures 
d’aqueduc et d’égout, 1 023 800 $ aux équipements de loisirs et 
vie communautaire, et 342 000 $ pour les bâtiments et autres 
équipements municipaux.

Je vous rappelle cependant que les projets programmés pour les 
années 2014 et 2015 ne sont qu’à titre indicatif puisque sujets 
à l’approbation du conseil qui sera élu en novembre 2013. Cela 
signifie donc des investissements de 1 596 050 $ en 2013, 
2 198 050 $ en 2014 et 1 076 000 $ pour 2015.

En 2013, un seul projet significatif sera réalisé en matière 
d’infrastructures d’aqueduc et égout, soit le bouclage du 
réseau d’aqueduc du côté nord de la route de Fossambault 
(663 350 $) entre le réservoir municipal et le croisement de la 
route de Fossambault et la rue Gingras. Ce bouclage est vital 
compte tenu que tout bris sur cette portion du réseau priverait 
70 % de la municipalité en alimentation d'eau et ce, tant que les 
réparations ne seraient pas effectuées.

La santé et la sécurité de nos concitoyens ne peuvent être prises 
ainsi en otage. Avantage intéressant, cette réalisation permettra de 
desservir tout projet de développement qui pourrait voir le jour de 
ce côté de la route.

Pour ce qui est de l’autre projet de cette catégorie, celui relatif à la 
réfection des réseaux d’aqueduc et égout – secteur DRAP 
(375 300 $), il découle du protocole d’acquisition de ces réseaux 
signé en 2009.

Depuis plusieurs années, vous n’êtes pas sans constater la 
désuétude grandissante du bâtiment de l’hôtel de ville et du 
Bivouac. Afin d’initier le remplacement à moyen terme de cet 
équipement communautaire, il est opportun de prévoir les besoins 
en espace requis pour l’immeuble. À cette fin, le conseil souhaite 
constituer une réserve foncière qui permettra éventuellement de 
bonifier le projet. Une somme de 220 000 $ est donc inscrite 
au PTI. C’est également le seul projet pour lequel la Ville devra 
prévoir un règlement d’emprunt, tous les autres étant, soit déjà 
financés par un règlement d’emprunt approuvé, soit par un apport 
provenant du surplus accumulé non affecté.

Pour 2014, les investissements totaux planifiés s’élèveront à 
2 198 050 $. La catégorie « Réfection d’infrastructures de voirie » 
comportera des investissements de 1 162 700 $, notamment pour 
la réfection des rues Germain, Gingras (section des Fougères / des 
Dériveurs), et la poursuite du programme de pavage. 

La deuxième catégorie, en terme d’investissements pressentis, 
sera celle des « Loisirs, culture et vie communautaire ». Le conseil 
y planifie des investissements totaux de l’ordre de 690 800 $ dont 
deux projets en particulier, soit le Réaménagement du parc 
sportif (425 000 $) et des Travaux de réfection de la piste 
multifonctionnelle (174 000 $). À ces deux projets se joignent 
cinq autres projets de moindre envergure. 

La catégorie « Infrastructures – Aqueduc et égout » se verra 
consacrer 271 950 $ pour trois projets, soit Réfection réseaux 
d’aqueduc / égout – secteur DRAP (150 000 $) et deux projets 
relatifs à nos réseaux d’aqueduc et égout pour une somme totale 
de 121 950 $.

Pour 2015, divers projets totalisant 1 076 000 $ ont été identifiés 
dont près de 781 000 $ pour des travaux à nos infrastructures de voirie.

PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2013-2014-2015
ET BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2013

DOSSIER SPÉCIAL BUDGET 2013
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DOSSIER SPÉCIAL BUDGET 2013

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Le budget de fonctionnement 2013 déposé ce soir est réaliste 
et conséquent avec les engagements du conseil en regard du 
maintien de la qualité des services à la population, tout en visant 
une hausse minimale de l’effort fiscal.

En 2013, nos dépenses s’élèveront à près de 5 274 700 $, 
en hausse de 281 830 $ ou 5,6 % par rapport à 2012. Les 
dépenses de fonctionnement qui représentent 73,8 % de toutes 
nos dépenses s’élèveront à 3 894 274 $, soit une hausse de 
265 950 $ ou 7,3 %. Quant aux activités financières (le Service 
de la dette), celles-ci augmenteront de 15 881 $ ou 1,2 %, pour 
atteindre 1 380 423 $. Elles reflètent et incluent tous les travaux 
réalisés à ce jour.

DÉPENSES

Je n’ai pas l’intention de vous dresser une liste comptable 
exhaustive de nos postes de dépenses et de leurs variations. Le 
tableau présenté à l’écran vous identifie sommairement, pour 
les huit grandes fonctions budgétaires, les plus et les moins de 
chacune d’entre elles.  

Afin d’éviter des répétitions fastidieuses à chaque fonction, j’ai 
regroupé, dans une seule mention, l’ensemble des augmentations 
reliées aux salaires et avantages sociaux. Celles-ci s’élèvent 
globalement à 58 055 $, excluant les élus, pour une masse 
salariale totale de 1 189 900 $, une hausse de 5,5 % comprenant 
d’une part un réalignement des échelles de salaire pour demeurer 
capable de conserver nos ressources et d’autre part, une hausse 
de 1,8 % pour tenir compte de l’inflation.

Administration générale – 1 011 058 $ – 19,2 % du budget 
– augmentation de 108 910 $

•	 Mise à jour triennal des rôles d’évaluation et impacts de la 
modernisation des rôles fonciers décrétée par le gouvernement 
du Québec - 66,4 K$;

•	 Salaires et avantages sociaux - 20,4 K$;
•	 Budgétisation d’une somme pour la tenue d’élections à 

l’automne 2013 – 7 K$;
•	 Gestion administrative – frais de poste – 5,7 K$;
•	 Cour municipale – acquisition de formulaires de constat 

d’infraction – 2,8 K$;
•	 Ressources humaines – budgétisation coûts recrutement 2 K$.

Sécurité publique – 593 060 $ – 11,2 % du budget – 
augmentation de 52 240 $

•	 Sûreté du Québec – quote-part – 6,5 K$;
•	 Sécurité incendie et premiers répondants – quote-part entente 

avec Ste-Catherine pour tenir compte de la hausse de notre 
richesse foncière – 42,6 K$;

•	 Bornes-fontaines – pièces  - 3,0 K$;
•	 Sécurité civile – formation du personnel 1,5 K$.

Transport – 774 739 $ - 14,7 % du budget – diminution de 
18 000 $

•	 Voirie – diminution masse salariale et imputation à une autre 
fonction – (30.5 K$);

•	 Voirie – diminution des quantités biens / services – (8,1 K$);
•	 Enlèvement de la neige – augmentation de notre quote-part – 

entente avec Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier – 16,2 K$;
•	 Transport en commun – augmentation quote-part MRC – 2,8 K$.
 
Hygiène du milieu – 708 290 $ - 13,4 % du budget – 
augmentation de 46 500 $

•	 Réseaux de distribution eau potable et réseau d’égout– 
imputation salariale provenant d’une autre fonction – 22 K$;

•	 Traitement eaux usées – produits chimiques pour bassin 
(alun) – 6,5 K$;

•	 Boues fosses septiques – quote-part mise en place du 
programme par la Régie régionale – 9,2 K$ ;

•	 Cueillette et traitement déchets domestiques – diminution de 
la quote-part avec la Régie – (4,5 K$);

•	 Cours d’eau – analyse de la qualité – 3,7 K$.

Aménagement du territoire, urbanisme et développement 
économique – 282 541 $ – 5,4 % du budget – augmentation 
de 30 600 $

•	 Aménagement du territoire et urbanisme – ajustement des 
échelles salariales – 18,7 k$;

•	 Aménagement du territoire – prise en compte quote-part 
MRC pour la mise en œuvre du PMAD – 7,4 K$.
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Loisirs et culture – 524 586  $ - 9,9 % du budget – 
augmentation de 45 760 $

•	 Activités récréatives et communautaires – prise en compte 
remplacement congé de maternité – 6 K$;

•	 Bâtiments communautaires et abris postaux – nettoyage et 
teinture – 14,6 K$;

•	 Plage municipale – hausse contractuelle contrat sauveteurs – 3 K$;
•	 Plage municipale et terrains – ajout d’heures de surveillance 

et date de fin de contrat allongée – 11,7 K$;
•	 Plage municipale – remplacement bouées et cordage de 

limite – 6,5 K$;
•	 Patinoire – contrat de surveillance et d’entretien – 2,7 K$;
•	 Parcs et terrains de jeux – imputation à cette activité des 

coûts de débroussaillage des fossés – 10 K$;
•	 Autres activités – prise en compte de la non-récurrence 

d’activités spéciales (fête des bénévoles, Évènement 
découverte, etc.) – (16 K$);

•	 Autres activités – accueil des nouveaux arrivants – 3,5 K$.

En ce qui a trait aux subventions octroyées à nos organismes 
communautaires, je suis heureux de les informer que nous avons 
maintenu, pour 2013, le même montant per capita qu’en 2012 
et que nous tiendrons compte désormais des coûts récurrents de 
formation des moniteurs et autres intervenants dans le calcul des 
per capita versés. Je suis également heureux d’annoncer que le 
conseil aidera financièrement à la tenue des activités entourant le 
50e anniversaire de la Corporation nautique de Fossambault (CNF).

Activités financières (Service de la dette + affectations) 
1 380 423 $ – 26,2 % du budget – augmentation de 15 900 $

•	 Frais d’intérêt – diminution des coûts compte tenu de la 
baisse des taux d’intérêts et du refinancement d’emprunts 
– (188,8 K$);

•	 Remboursement de capital – augmentation pour tenir compte 
du financement à long terme des travaux effectués en 2010, 
2011 et 2012 – 200,8 K$.

REVENUS

En 2013, nos revenus provenant de la taxe foncière et des 
tarifications spécifiques augmenteront de 246 470 $ ou 5,7 % 
pour atteindre 4 548 183 $; de façon plus détaillée, 151 489 $ 
proviendront de la taxe foncière (générale, dette aqueduc et égout) 
et 94 481 $ des tarifications de services. Ceux provenant de la 
tarification des services municipaux et autres revenus locaux (ex.: 
taxes de mutations) augmenteront de 41 748 $ ou 15,25 % pour 
donner 315 533 $. 

Quant aux paiements de transferts, ceux-ci diminuent légèrement 
pour atteindre 402 792 $ compte tenu de la partie qui est rattachée 
au remboursement des projets d’infrastructures subventionnés.  

TAXATION

Le présent conseil a maintenu sa décision de refléter le plus 
exactement possible le coût réel des services offerts, tout en 
s’assurant de partager équitablement entre tous le fardeau fiscal 
et ce, dans le respect des paramètres légaux. Les tarifications 
imposées en 2013 reflètent, à l’exception des coûts de sécurité 
publique, 100 % du coût du service sous-jacent.

Le taux de la taxe foncière générale passera de 0,91512 $ du 100 $ 
d’évaluation à 0,90099 $, soit une baisse de 1,5 %. Par contre, 
ceux reliés au service de la dette générés par l’aqueduc et les eaux 
usées varieront comme suit :

aqueduc : de 0,01625 $ à 0,02486 $ (hausse de 52,9 %)
eaux usées : de 0,16621 $ à 0,1911 $ (hausse de 15 %)

Pris ensemble, le total de ces trois taux variera de 1,09757 $ en 
2012 à 1,11694 $, soit une hausse de 0,01937 $ ou 1,76 %.

Pour ce qui est des autres tarifications générales, celles-ci 
varieront comme suit :
gestion des matières résiduelles : de 118 $ à 114 $ (baisse de 4 $)
aqueduc : de 224 $ à 241 $ (hausse de 17 $)
eaux usées : de 184 $ à 200 $ (hausse de 16 $)
sécurité publique : de 283 $ à 306 $ (hausse de 23 $)

L’ensemble de ces variations implique qu’en 2013, la charge 
fiscale de la propriété moyenne augmentera donc de 2,9 %, soit 
de 95,65 $ pour une propriété évaluée à 225 390 $.  Quant à 
celle de la propriété médiane valant 171 070 $, cette dernière 
augmentera de 3,2 % ou 85,13 $. 

Nous croyons que ces hausses sont justifiées et raisonnables 
compte tenu de la qualité des services maintenus. Elles respectent 
également l’engagement pris en 2010 à l’effet que nous ferions 
tout pour limiter la hausse de taxes pour les années à venir à 
moins de 4 %. 

DOSSIER SPÉCIAL BUDGET 2013
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Responsabilités :
						•	Finance
						•	Grands	travaux	d’infrastructures
						•	Sécurité	civile

Jean Perron, 
conseiller district # 5
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Variation moyenne du compte de taxes 2013 
$ % % $

Secteur Valeurs rôle Variation valeur Variation taxes Aug.taxes
VALEUR MOYENNE 225 390 $       0% 2,9% 95,65 $       
VALEUR MÉDIANE 171 070 $       0% 3,2% 85,13 $       

1 Boisé Napoléon 215 900 $       0,0% 3,0% 93,82 $
1 Boisé Napoléon 306 230 $       0,0% 2,7% 111,31 $
1 Rue Gingras / des Sentiers / des Fougères 151 050 $       0,0% 3,3% 81,26 $

2 Secteur Nautique (Sud de Gingras) 157 670 $       0,0% 3,3% 82,54 $
2 Secteur Nautique (Sud de Gingras) 155 090 $       0,0% 3,3% 82,04 $
2 Secteur Nautique (Sud de Gingras) 123 090 $       0,0% 3,5% 75,84 $       

2 Anse-Bellevue et condos 194 370 $       0,0% 3,0% 89,65 $
2 Rue Gingras (Nord / secteur avenues) 168 100 $       0,0% 3,2% 84,56 $
3 Gingras / Belvédère 209 170 $       0,0% 3,0% 92,51 $
3 Bas - Secteur Nautique 155 670 $       0,0% 3,3% 82,15 $
4 Rte Fossambault (Gingras / Morin) 678 460 $       0,0% 2,2% 183,41 $
4 Lalande / Gauvin / Morin / Ontaritzi 194 950 $       0,0% 3,0% 89,76 $
4 Pointe aux Bleuets 463 780 $       0,0% 2,2% 125,83 $
5 Secteur Boilard - bas 195 400 $       0% 3,0% 89,85 $

5 Rue Boilard - haut 211 210 $       0,0% 3,0% 92,91 $       
5 Du Plateau 85 860 $         0,0% 3,9% 68,63 $
5 Route Fossambault - Coté Nord 242 200 $       0,0% 2,9% 98,91 $
6 Domaine de la Rivière aux Pins (centre) 163 354 $       0,0% 3,2% 83,64 $
6 Domaine de la Rivière aux Pins (Bord de la rivière) 212 746 $       0,0% 3,0% 93,21 $
5 Rue des Mélèzes (non desservi) 150 570 $       0,0% -0,1% (2,27 $)
3 Chemin du Sommet (non desservi) 212 960 $       0,0% -0,5% (11,09 $)

2 Roulotte Domaine Fossambault 13 125 $         0,0% 4,8% 30,05 $
6 Roulotte centre DRAP (Portée au rôle) 133 994 $       0,0% 3,4% 77,95 $

6 Roulotte centre DRAP (NON au rôle) 105 894 $       0,0% 0,5% 13,54 $
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Plan triennal d'immobilisations 2013-2014-2015

PROJETS TITRE 2013 2014 2015 TOTAL
AE Infrastructures aqueduc et égout 1,038,650  $     271,950  $        150,000  $        1,460,600  $     

AE2-2013 Réfection aqueduc/égout DRAP (une rue par an, 2 en 2013) 375,300              150,000              150,000              675,300              
AE3-2013 Bouclage aqueduc route de Fossambault 663,350              -                      -                      663,350              
AE4-2013 Quatre purgeurs d'air à différents endroits -                      84,000                -                      84,000                
AE5-2013 Trois purgeurs d'air Lac St-Joseph -                      37,950                -                      37,950                

V Infrastructures de voirie 100,000 $        1,162,700 $     781,000 $        2,043,700 $     
V1-2013 Réfection de la rue Germain-aqueduc et égout -                      423,100              -                      423,100              
V3-2013 Réfection - Pavage routes 100,000              200,000              200,000              500,000              
V5-2013 Remplacement lumières de rues / type DEL -                             46,000                46,000                92,000                

V6-2013 Réfection fossés/ponceaux. Ex: rue du Quai -                             137,000              -                      137,000              

V7-2013
Resurfaçage 400 m rue Gingras (Fougères/Dériveurs) et piste 
cyclable -                             320,000              -                      320,000              

V8-2013 Réfection rue du Sommet -                      -                      500,000              500,000              
V9-2013 Prolongement rue du Sommet -                      -                      35,000                35,000                

V10-2013 Drainage rue Gauvin -                      26,600                -                      26,600                
V11-2013 Réparations pont Rivière-aux-Pins -                      10,000                -                      10,000                

LCV Loisirs, culture et vie communautaire 213,000 $        690,800 $        120,000 $        1,023,800 $     
LCV1-2013 Abri postal - chemin du Sommet 177,000              -                      -                      177,000              
LCV2-2013 Station d'exercise personnes âgées -                      15,000                -                      15,000                
LCV3-2013 Insonorisation du plafond du Pavillon Desjardins -                      15,000                -                      15,000                
LCV4-2013 Nouveau bâtiment Chacatou - terrassement -                      15,000                -                      15,000                
LCV5-2013 Parc sportif    -                            425,000              -                            425,000              
LCV6-2013 Aménagement et achat modules jeux /Parc des Roses -                             30,000                -                             30,000                
LCV7-2013 Luminaires, début de la piste cyclable (4 X 5000$) -                      -                      20,000                20,000                
LCV8-2013 Ajout d'une section piste multi. Parc sportif -                      16,800                -                      16,800                
LCV9-2013 Travaux de réfection piste multi. -                      174,000              -                      174,000              

LCV10-2013 Chapiteau 6,000                  -                      -                      6,000                  
LCV11-2013 Tangons 30,000                -                      -                      30,000                
LCV12-2013 Parc pour chiens -                      -                      100,000              100,000              

VME Véhicules, machineries et équipements -                 -                 -                 -                 

IMM Immeubles et équipements municipaux 244,400 $        72,600 $          25,000 $          342,000 $        
IMM1-2013 Afficheur électronique - chemin du Sommet -                      40,000                -                      40,000                
IMM2-2013 Aménagement de terrains éco-sensibles et capitainerie -                      25,000                25,000                50,000                
IMM3-2013 Télémétrie station principale égout 14,400                -                      -                      14,400                
IMM4-2013 Réfection toiture poste Lac St-Joseph -                      7,600                  -                      7,600                  
IMM5-2013 Projet Hôtel de ville 220,000              -                      -                      220,000              
IMM6-2013 Entrée électrique 10,000                -                      -                      10,000                

1,596,050 $     2,198,050 $     1,076,000 $     4,870,100 $     

PLAN TRIENNAL IMMOBILISATIONS 2013-2014-2015

TOTAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
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SÉANCES DU CONSEIL
SÉANCE ORDINAIRE DU 
4 DÉCEMBRE 2012

Résolution 221-12-2012 
Adoption des comptes à payer 
et engagements budgétaires au 
30 novembre 2012

Résolution 222-12-2012 
Autorisation de paiement – 
Recommandation de paiement 
no 3 / Mise aux normes des 
étangs aérés/ Les Excavations 
Lafontaine Inc.

Résolution 223-12-2012 
Acceptation des demandes de 
permis déposées en vertu du 
Règlement sur les PIIA

Avis de motion – Règlement 
numéro 10580-2012 
concernant l’imposition des 
taxes et des tarifs 
municipaux pour l’année 
financière 2013

Avis de motion – Règlement 
décrétant l'annexion d'une 
partie du territoire de la 
Municipalité de Shannon

Avis de motion – Règlement 
modifiant le Règlement numéro 
2006-04-8650 sur la régie 
interne des séances du conseil 
de la Ville de 
Fossambault-sur-le-Lac 

 
Avis de motion – Règlement 
abrogeant le Règlement 
numéro 2007 01 9250 
concernant les ententes 
relatives à des travaux 
municipaux dans le cas néces-
sitant l’ouverture, le prolonge-
ment d’une rue publique ou le 
prolongement des infrastruc-
tures municipales

 
Résolution 224-12-2012 
Adoption des conditions de 
travail 2013-2015 des cols 
blancs de la Ville

Résolution 225-12-2012 
Adoption des conditions de 
travail 2013-2015 des cols 
bleus de la Ville

Résolution 226-12-2012 
Modifications au contrat de 
travail du contremaître par 
intérim aux travaux publics

Résolution 227-12-2012 
Renouvellement de l'entente 
de travail du directeur général 
pour les années 2013 à 2017

Résolution 228-12-2012 
Affectation au surplus non 
affecté / Travaux au nouveau 
bâtiment d'entreposage

Résolution 229-12-2012 
Mandat pour services 
professionnels dans le cadre du 
dossier du Plan métropolitain 
d'aménagement et de 
développement / Plania inc.

Résolution 230-12-2012 
Désapprobation du Règlement 
numéro 445 de la Municipalité 
de Shannon sur l'annexion 
d'une partie des zones 85-P et 
63 REC de la Ville de 
Fossambault-sur-le-Lac 
relativement à la rue de Kilkenny

Résolution 231-12-2012 
Mandat pour la préparation 
d'une cause-type / Droits de 
mutation au Domaine de la 
Rivière-aux-Pins (DRAP) / 
Heenan Blaikie Aubut

Résolution 232-12-2012 
Octroi de contrat / 
Branchement de service sur la 
rue Martigny / Les Excavations 
Lafontaine inc.

Résolution 233-12-2012 
Octroi de contrat / Entretien 
et surveillance de la patinoire 
municipale et des activités de 
glace, Saison 2012-2013 / 
Daniel Lavallée

 

Résolution 234-12-2012 
Nomination d'un maire 
suppléant pour l'année 2013

Résolution 235-12-2012 
Autorisation de signature / 
Effets bancaires

Résolution 236-12-2012 
Établissement du calendrier 
des séances du conseil 
municipal 2013

Résolution 237-12-2012 
Radiation de comptes de taxes

SÉANCE SPÉCIALE DU 11 
DÉCEMBRE 2012 (BUDGET)

Résolution 240-12-2012 
Présentation et adoption des 
prévisions budgétaires 2013

Résolution 241-12-2012 
Présentation et adoption du 
Plan triennal d’immobilisations 
2013-2014-2015

Résolution 242-12-2012 
Adoption du Règlement 
numéro 10580-2012 concer-
nant l’imposition des taxes 
et des tarifs municipaux pour 
l’année financière 2013

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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Vie municipale

AVIS PUPLIC EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ

Avis public est par les présentes donné par le soussigné que lors de la séance 
ordinaire qui se tiendra le mardi 5 février 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 13, rue des Moussaillons, et 
désigné sous le lot numéro 465-160.

La dérogation vise à permettre la subdivision de la partie de lot en deux terrains en 
créant un lot de 967,7 m² et un lot de 802,1 m² alors que la norme réglementaire 
est de 1 000 m² dans la zone 20 H. La disposition réglementaire visant l’objet de la 
présente dérogation est l’article 1.6 du Règlement de lotissement 2007 01 9150 et 
ses amendements.

De plus, la présente dérogation vise aussi à permettre que l’un des lots créés ait une 
largeur de 20,72 mètres alors que la norme réglementaire est de 25 mètres dans la 
zone 20 H. La disposition réglementaire visant l’objet de la présente dérogation est 
l’article 1.6 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 21e jour de janvier 2013.

Jacques Arsenault
Greffier

QUE le conseil municipal, lors de la séance spéciale tenue le 11 décembre 2012, 
a adopté le Règlement numéro 10580 2012 concernant l’imposition des taxes et 
des tarifs municipaux pour l’année financière 2013.

Ce Règlement est déposé au bureau du Greffe où toute personne intéressée 
peut en prendre connaissance.

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 12e jour de décembre 2012.

Jacques Arsenault 
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 DE PROMULGATION

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT SUIVANT :

Premier projet de Règlement numéro 10610-2013 sur les ententes relatives à des travaux municipaux et abrogeant le Règlement numéro 2007 01 9250 concernant les ententes 
relatives à des travaux municipaux dans le cas nécessitant l’ouverture, le prolongement d’une rue publique ou le prolongement des infrastructures municipales

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors d’une séance tenue le 15 janvier 2013, le conseil municipal a adopté le premier projet de Règlement identifié ci-haut.

2. Le Règlement a pour but d’assujettir la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement à la conclusion d’une entente entre le requérant et la Ville, portant sur la réalisation 
des travaux prévus à ce Règlement, sur la prise en charge ou le partage des coût s’y rattachant, ainsi que sur le paiement préalable de toute quote-part ou à la production de toute 
garantie ou cautionnement que le Règlement détermine. De plus, le Règlement a pour but d’établir la procédure, les modalités et les mesures nécessaires pour la mise en place des 
services publics ainsi que le partage des coûts entre la Ville, le titulaire du permis ou du certificat et, le cas échéant, les bénéficiaires des travaux reliés au projet.

3. Une consultation publique sur ce projet de Règlement aura lieu à la salle communautaire Le Bivouac, le mardi 29 janvier 2013 à 19 h30 à la salle communautaire Le Bivouac. Au 
cours de cette assemblée, M. Pierre Hallé, conseiller, expliquera le projet de Règlement et les conséquences de son adoption. Les personnes et organismes intéressés qui désirent 
s’exprimer sur le projet de règlement seront entendus à cette assemblée.

4. Le projet de Règlement ne contient aucune disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

5. Le projet de Règlement est disponible pour consultation au bureau du soussigné au 145, rue Gingras, aux heures normales de bureau.

Fossambault-sur-le-Lac, ce 21e jour de janvier 2013.

Jacques Arsenault
Greffier

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

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

MRC DE LA JACQUES-CARTIERAVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC



Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 21 janvier 2013

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

14

Vie municipale

Des travaux prévus en 2013 ?
Si vous prévoyez effectuer des projets de construction ou 
de rénovation pour l’année 2013, sachez qu’il est important 
d’entreprendre le plus tôt possible les démarches avec la Ville 
afin d’éviter de mauvaises surprises et pour obtenir votre permis 
ou certificat d’autorisation à temps.

Trop souvent, les demandes de permis ou de certificat ne sont 
pas faites assez tôt, notamment les demandes devant êtres 
approuvées en vertu du Règlement sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale (P.I.I.A.)

Le Règlement sur les P.I.I.A est applicable à tout le territoire et 
touche les demandes de construction, d’agrandissement et de 
travaux modifiant de quelconque façon l’apparence extérieure 
d’une maison ou d’un garage. 

Le but de ce Règlement (P.I.I.A) est de s’assurer de la qualité, 
de l’apparence et de l’intégration architecturale dans un milieu 
bâti des projets soumis. Cependant, les projets touchés par 
ce règlement doivent être analysés par le Comité consultatif 
d’urbanisme et le conseil municipal, ce qui a pour effet d’allonger 
les délais d’émission des permis et certificats d’autorisation.

Pour vous aider à bien planifier vos projets de construction ou 
de rénovation pour l’année 2013, nous publions un calendrier 
représentant les prochaines dates prévues des CCU et des 
réunions du conseil municipal.

Il est également important de noter qu’un nouveau Règlement sur les PIIA abrogeant l’actuel sera adopté au cours de l’hiver. Cela entraînera 
un gel des émissions de permis durant une période d’un (1) mois. Une fois la date d’adoption fixée, nous vous reviendrons avec plus 
d’informations sur le sujet.

Bon début d’année 2013!

Louis Montgrain et Rémi Côté
Inspecteurs en bâtiments et environnement
Service de l’urbanisme et de l’environnement
Téléphone : 418 875-3133, poste 245
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Trop souvent, les demandes de permis ou de certificat ne sont pas faites assez tôt, notamment les demandes devant êtres approuvées en vertu 
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DATE DE TOMBÉE RÉUNION  DU CCU 
« JEUDI » 

RÉUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

(MARDI) 
18 JANVIER 24 JANVIER 5 FÉVRIER 
15 FÉVRIER  21 FÉVRIER 5 MARS 

15 MARS 21 MARS 2 AVRIL 
19 AVRIL 25 AVRIL 7 MAI 

17 MAI 23 MAI 4 JUIN 
14 JUIN 20 JUIN 2 JUILLET 

19 JUILLET 25 JUILLET 6 AOÛT 
16 AOÛT 22 AOÛT 3 SEPTEMBRE 

20 SEPTEMBRE 26 SEPTEMBRE 1 OCTOBRE 
18 OCTOBRE 24 OCTOBRE 12 NOVEMBRE 

15 NOVEMBRE 21 NOVEMBRE 3 DÉCEMBRE 
6 DÉCEMBRE 12 DÉCEMBRE JANVIER 2014 
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gel des émissions de permis durant une période d’un (1) mois. Une fois la date d’adoption fixée, nous vous reviendrons avec plus d’informations 
sur le sujet. 
 
Bon début d’année 2013! 
 
Louis Montgrain et Rémi Côté 
Inspecteurs en bâtiments et environnement 
Service de l’urbanisme et de l’environnement 
Téléphone : 418 875-3133, poste 245 



Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 21 janvier 2013 15

Vie municipale

  Mot du SerVice DeS TraVaux puBlicS

BORNES D’INCENDIE
Dans le but de vous offrir un service adéquat contre les incendies, le Service des travaux publics vous demande de ne pas enneiger 
les bornes d’incendie lorsque vous procédez au déneigement de votre entrée. De cette façon, l’accès y sera plus rapide en cas 
d’urgence.

D’autre part, si vous constatez qu’une borne d’incendie a été oubliée lors du déneigement, nous vous invitons à communiquer avec 
nous au 418 875-3133, poste 230, ou à nous écrire à fossam@coopcscf.com. Un oubli est toujours possible et nous ne désirons pas 
que cela nuise à votre sécurité!

ÉCLAIRAGE DES RUES 
Le Service des travaux publics demande votre collaboration afin de signaler tout problème au réseau d’éclairage des rues et ce, afin 
de pouvoir corriger la situation dans les plus brefs délais. Prenez note que le remplacement des luminaires se fait une fois par mois.

Vous pouvez communiquer avec nous aux coordonnées citées précédemment.

CIRCULATION SUR NOS ROUTES ET SUR LA PISTE CYCLABLE
Quelques incidents sont survenus au cours des dernières semaines sur nos routes et sur la piste cyclable. Que vous soyez en voiture 
ou à pied, nous vous demandons de redoubler de vigilance et de vous adapter aux conditions hivernales. Malgré le bon vouloir 
des déneigeurs, il arrive qu’il y ait présence de glace sur nos artères, incluant la piste cyclable, rendant ainsi la chaussée moins 
sécuritaire. 

Nous vous remercions de votre collaboration!

Le Service des travaux publics

Gagnants du concours : Abonnez-vous au service « d’ALERTES » 

Le tirage a été effectué le 8 janvier par M. Jean Laliberté, maire, en présence de M. Jacques Arsenault, 
directeur général et de Mme Isabelle Houde, responsable communautaire.  

Les gagnants du concours se méritent le livre « Par Monts et Vallées », l’histoire de la Jacques-Cartier. 
Voici les noms des gagnants choisis au hasard parmi TOUS les abonnées au service « d’ALERTES » :
Annie Dubé, Michel Senécal, Lise Bélanger, Daniel Côté et un autre gagnant a été avisé par courriel. 
Nous vous remercions d’avoir participé au concours. 

Félicitations aux gagnants!
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Vie cOmmunauTaire et lOiSirS

Accès au lac Saint-Joseph pour les motoneiges
L’accès au lac Saint-Joseph pour les véhicules hors route sera dorénavant toléré par la rue Gauvin. 

Pour accéder à la rue Gauvin, les véhicules hors route doivent traverser le chemin à l'endroit prévu par la signalisation routière, soit 
la traverse piétonnière du Club nautique du Lac Saint-Joseph.

La circulation des véhicules hors route est restreinte aux heures prévues à la réglementation provinciale, soit de six (6) heures à minuit 
(24) heures. Pour une cohabitation harmonieuse entre les résidants et les motoneigistes dans les zones résidentielles, la limite de 
vitesse est fixée à 30 km / h.

Horaire de la patinoire – Saison 2012-2013

*Prendre note que la patinoire sera ouverte lorsque les conditions le permettront.

Horaire de la Semaine de relâche : 4 au 8 mars. Ouvert tous les jours.

Location de la patinoire
Coût : 30 $ / heure
Inscription et information: Ville de Fossambault-sur-le-Lac, au 145, rue Gingras, 418 875-3133

Isabelle Houde, responsable
Service des loisirs, culture et vie communautaire

  Mot du Service deS loiSirS, culture et 
              vie communautaire

Mot du service des loisirs, culture et vie communautaire 
 

Accès au lac Saint-Joseph pour les motoneiges 
L’accès au lac Saint-Joseph pour les véhicules hors route sera dorénavant toléré par la rue Gauvin.  
 
Pour accéder à la rue Gauvin, les véhicules hors route doivent traverser le chemin à l'endroit prévu par la 
signalisation routière, soit la traverse piétonnière du Club nautique du Lac Saint-Joseph. 
 
La circulation des véhicules hors route est restreinte aux heures prévues à la réglementation provinciale, soit de six 
(6) heures à minuit (24) heures. Pour une cohabitation harmonieuse entre les résidants et les motoneigistes dans les 
zones résidentielles, la limite de vitesse est fixée à 30 km / h. 
 
 
Horaire de la patinoire – Saison 2012-2013 

PATINOIRE 
 MERCREDI  JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 
10 h – 11 h    Clinique de hockey  

(12 janv.au 2 mars) 
 

13 h – 17h    Patin libre  Patin libre 
18 h – 22 h  Patin libre Patin libre Patin libre Patin libre 
19 h – 22 h Hockey libre 4 contre 4 

(9 janv. au 27 fév.) 
    

*Prendre note que la patinoire sera ouverte lorsque les conditions le permettront. 
 
Horaire de la Semaine de relâche : 4 au 8 mars. Ouvert tous les jours. 
 
Location de la patinoire 
Coût : 30 $ / heure 
Inscription et information: Ville de Fossambault-sur-le-Lac, au 145, rue Gingras, 418 875-3133 
 
Isabelle Houde, responsable 
Service des loisirs, culture et vie communautaire 
 
 
 

« Un très Joyeux Noël et une excellente année 2013!»

- Éric Caire, député de La Peltrie  
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Vie cOmmunauTaire et lOiSirS

BIBLIOTHèqUE
« LA SOURCE »

Nouveautés

Horaire de la Bibliothèque
Jeudi	13	h	30	à	16	h	et 
le vendredi 19 h à 21 h

Les lundis à 13 h 15
Pétanque intérieure
Responsable : Doris Roy

Les mardis à 13 h
Cartes, bingo et billard
Responsable : Monique 
Lachance	au	418	875-3410

Les mardis à 19 h 
Pétanque intérieure 
Responsable : Raymonde 
Bélanger	au	418	875-1125

Les vendredis à 19 h
Bienvenue à la pétanque 
du vendredi
Responsable : Raymonde 
Bélanger	au	418	875-1125

 

Billard libre
Responsable : Jean-Guy Hélie 
au	418	875-2005

L’inscription pour la pétanque 
ou le billard est de 10 $ pour 
l’automne Vous pouvez jouer  
aussi souvent que vous le 
voulez.

Samedi 16 février 
(à la St-Valentin)
N’oubliez pas notre grand 
tournoi	de	Whist
Carte en vente : Claude 
Deslauriers	418	875-4991

Club de l'Âge d'Or de Ste-Catherine

lucy Garneau, Aquarelliste, vitrailliste et mosaïste
 
Lucy habite à Fossambault-sur-le-Lac depuis plus de 20 ans, expose depuis plus de 12 ans au 
mois de juillet à la Chapelle du Lac-St-Joseph. Elle présente des idées cadeaux à L’Expo-cadeaux 
depuis plus de 5 ans, au mois de novembre au Centre Anne-Hébert avec les artistes et artisans de 
la MRC de la Jacques-Cartier. Plusieurs de ses œuvres sont à la Galerie d’art Catherin’Art, bâtiment 
situé à l’arrière de l’église de Ste-Catherine. Lucy a appris l’aquarelle avec plusieurs maîtres connus 
mais particulièrement avec Paul Yvan Gagnon, aquarelliste international, d’où le style réaliste 
que Lucy affectionne principalement dans ses créations. Lucy a gagné de nombreux prix à des 
concours régionaux d’aquarelle et plusieurs de ses œuvres sont reproduites et disponibles en carte, 
sans texte.

Pour plus d’informations :
Bibliothèque Anne-Hébert
22, rue Louis-Jolliet
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
418-875-2171
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Communiquez avec un de nos experts  
au 418 337-2218

REER-CELI : 
DES OCCASIONS 
À SAISIR 
MAINTENANT.

1 800 CAISSES
desjardins.com/ReerCeli

1er mars 2013 
Date limite pour cotiser au REER

Caisse populaire de
Saint-Raymond–Sainte-Catherine

facebook.com/Caisse-populaire-Desjardins- 
de-Saint-Raymond-Sainte-Catherine
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cOmmuniquÉ

Le temps très froid et venteux est propice aux engelures. Celles-ci sont des affections sérieuses qui 
nécessitent des premiers soins rapidement. Elles atteignent généralement les extrémités (doigts, nez, 
oreilles), où la peau devient blanc-grisâtre, dure au toucher et engourdie. Après s'être mis à l'abri du 
froid, la façon la plus sûre de réchauffer les parties affectées est d'utiliser la chaleur corporelle (par 
exemple, placer les doigts gelés sous les aisselles) ou de les envelopper dans une couverture. Il est 
aussi possible d'utiliser de l'eau

tiède (éviter l'eau chaude ou froide). Il faut éviter de frictionner la peau, ce qui pourrait aggraver la 
lésion. Il est préférable d'obtenir une assistance médicale le plus tôt possible, particulièrement si la 
peau demeure engourdie ou présente des ampoules (engelure profonde). Pour plus de renseignements, 
consultez votre professionnel de la santé!

Les engelures : sauriez-vous comment réagir?

 Nathalie Bérubé, Pharmacienne
 Membre affilié

INFO SANTÉ

OUVERT 7 JOURS À LA PHARMACIE

SERVICE	D'UNE	INFIRMIÈRE
TOUT	À	FAIT GRATUIT

LIVRAISON GRATUITE
4560 Rte de Fossambault, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

(418) 875-2025
AU PLAISIR DE VOUS SERVIR

Merci de votre encouragement
Joie, Santé et bonheur 

Bonne et Heureuse Année
DE	TOUTE	L’ÉQUIPE	ET	DE	LA	DIRECTION	DE	LA	PHARMACIE

Le bénévolat est un excellent moyen de sortir de l’isolement tout en 
faisant bénéficier la communauté de vos compétences et parfois 
même de vous découvrir de nouvelles passions et de nouveaux amis.

Depuis le 110e Anniversaire de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac l'an 
dernier, le conseil d'administration se veut plus actif et plus proche 
de la population de Fossambault-sur-le-Lac. Nous désirons aussi 
que cette magnifique Chapelle patrimoniale soit davantage visitée 
par les nombreux touristes qui sillonnent le territoire ainsi que par la 
population des municipalités avoisinantes.

Nous préparons présentement notre programmation 2013 et ce ne 
sont pas les projets qui manquent. Afin d’atteindre nos objectifs, 
nous comptons sur votre générosité reconnue pour donner quelques 
heures durant la saison estivale, soit pour l'ouverture de la chapelle, 

la distribution de la programmation, ou pour donner un coup de main 
afin de mener à bien nos activités.
Vous pouvez me laisser un message sur mon répondeur au 
418 525-8164 ou 418 875-4067 et je communiquerai avec vous dans 
les plus brefs délais. Vous pouvez aussi contacter Mme Isabelle Houde, 
responsable communautaire, au numéro de téléphone 418 875-3133, 
poste 240. Isabelle me transmettra par la suite vos coordonnées.

Merci à l'avance et n'oubliez pas que lorsqu'on donne, on reçoit 
tellement plus.

Johanne Guay
Responsable des bénévoles
Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac

LE BÉNÉVOLAT: C'EST GRATIFIANT
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cOmmuniquÉ

   
Direction régionale de la sécurité civile  
et de la sécurité incendie de la Capitale-Nationale, 
de la Chaudière-Appalaches et du Nunavik 

 
Quelques conseils de sécurité pour la conduite en conditions hivernales  

 
• Planifier vos déplacements en contactant le service téléphonique gratuit Québec 511 Info Transports ou 

visitez le www.quebec511.gouv.qc.ca 
 

• Vérifier l’état général de votre voiture (système de chauffage et de dégivrage, freins, fonctionnement des 
essuie-glaces, niveau de lave-glace, etc.). 

 
• Ayez, dans votre voiture, une trousse de secours pour faire face aux imprévus. 
 
• Équipez votre véhicule de pneus d’hiver en bon état et vérifiez la pression des pneus à chaque mois. 
 
• Déneigez bien votre voiture et déglacez vos vitres. 
 
• Réduisez votre vitesse. 
 
• Prévoyez plus de temps pour vos déplacements. 
 
• Gardez plus de distance avec les autres véhicules. 
 
• Ne dépassez pas les véhicules de déneigement; c’est une manœuvre risquée et on ne connaît pas les 

conditions qui prévalent devant eux. 
 
• En cas de conditions critiques, reportez vos déplacements. 
 

En hiver… adaptez votre conduite aux conditions météorologiques  
et routières ! 

 
Source : Transports Québec 

2e	  Édition	  de	  la	  Classique	  Hivernale	  internationale	  2013	  

La Classique Hivernale internationale 2013 sera de retour à Ste Catherine-de-la-Jacques-Cartier, les 22 et 23 février 
2013, au Parc du Grand-Héron. 

Des équipes de l’Europe et de Portneuf s’affronteront dans une Classique Hivernale endiablée! Ste-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier revient en force avec cet événement pour une deuxième année afin d’offrir à de jeunes joueurs de 
calibre Pee-Wee de notre région, qui n’ont pas la chance de jouer au Tournoi international de Hockey Pee-Wee de 
Québec ainsi qu’au Tournoi de hockey International Pee-Wee BSR, de se confronter à des équipes venant d’autres 
continents dans le cadre de ces tournois.  

Pour ce faire, Monsieur Sébastien Hallé, responsable de cet événement, en collaboration avec l’équipe de Gestion 
André Ferland et du Service des loisirs de la Ville de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ont mis tout en œuvre pour 
assurer le succès de ces rencontres contre des équipes provenant de la France, de la Suisse, de l’Australie ainsi que 
d’autres équipes qui confirmeront leur présence prochainement. Notre région sera représentée par les équipes des 
Diablos de Donnacona-Pont-Rouge ainsi que par Les Lynx de St-Raymond. Ces derniers seront présents pour la toute 
première fois à cet événement.  

Cette activité est gratuite et le sentier de glace sera gratuit pour les deux journées suite à une commandite du Groupe 
InterSports de St-Raymond, de M. Guy Ouellet, ainsi qu’à Location Sauvageau Inc., M. Jacquelin Voyer, qui ont 
généreusement contribué afin d’inciter le maximum de gens à participer à cette Classique Hivernale internationale 
2013. 

Nous invitons la population à venir encourager nos jeunes joueurs en grand nombre. 

HORAIRE DE LA CLASSIQUE HIVERNALE 2013 

22 février 2013 de 18 h à 20 h   23 février 2013 de 14 h à 20 h 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter M. Sébastien Hallé au 418 571-5156 ou par courriel à l’adresse 
shalle7@sympatico.ca 
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lacnf.org

Suivez-nous sur Twitter @lacnf 

Joignez-vous à nous sur Facebook à facebook.lacnf.org 

Offre d'emplois
La Corporation nautique de Fossambault (CNF) 
est à la recherche de personnel étudiant pour la saison 2013

• Moniteur(rice) en chef 
• Avoir 18 ans avant le 1er juillet 2013 
• Avoir de l’expérience dans la gestion d’une équipe de travail
• Avoir un grand sens des responsabilités et faire preuve de 

leadership 

• Assistant(e)-moniteur(rice) 
• Avoir 15 ans avant le 1er juillet 2013

• Moniteurs, monitrices 
• Avoir 16 ans avant le 1er juillet 2013 

• Responsables de secteur (nautique, artistique, terrestre) 
• Avoir 16 ans avant le 1er juillet 2013 
• Avoir une expérience pertinente au secteur d’activité postulé
• Avoir des capacité à gérer une équipe de moniteurs

• Responsable de camp de jour 
• Avoir 18 ans avant le 1er juillet 2013
• Avoir une expérience pertinente auprès des jeunes de 5 à 13 

ans 
• Avoir de l’expérience dans la gestion d’une équipe de travail 
• Avoir une passion pour les enfants 
• Avoir un grand sens des responsabilités et faire preuve de 

leadership 
• Une formation en service de garde ou en éducation serait un 

atout 

Visitez notre site à www.lacnf.org pour les descriptions de 
tâche détaillées

Les monitrices et moniteurs ayant travaillé pendant l'été 2012 
doivent aussi faire parvenir une lettre confirmant leur intérêt à 
occuper un poste de moniteur ou de monitrice à l'été 2013.

Tu es DYNAMIQUE ? 
Tu aimes travailler avec les ENFANTS ? 
Tu es CRÉATIF ? 
Tu aimes BOUGER ? 

ON A L’EMPLOI QU’IL TE FAUT 
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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
Isabelle Houde 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 en vigueur en 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 12h

418 875-3133, poste 239
jeudi : 13 h 30 à 16 h
vendredi: 19 h à 21 h

urgence : 911
Ambulance—Incendie—Premiers répondants—Police

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

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

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
5 février à 19 h 30 à la salle communautaire 

" Le Bivouac "

POUR JOINDRE NOS DÉPUTÉS 

Élaine Michaud, députée fédérale
Tél. : 418 873-5010
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 • jour (Lucille Pageau) 418 875-1630
Club de shuffleboard • soir (Johanne Pageau) 418 875-1115
Club de curling (Jacques Labbé) 418 875-4483
Club de voile Ontarizi (Louis Gagnon) 418 875-4527
Comité bibliothèque (Monique Blouin) 418 875-2876
Comité des loisirs du DRAP (Sylvie Bédard) 418 875-3144
Comité du Whist militaire (Mireille Papillon) 418 875-3455
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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)  418 875-3081
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 | 

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

DOSSIER SPÉCIAL BUDGET

HORAIRE DE LA PATINOIRE
NOUVEL HORAIRE DU TRANSPORT COLLECTIF 20

16

5

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
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CONSTRUCTION-RÉNOVATION

Michel Drolet
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Luc Boilard
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