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« L’EntrE-GuiLLEmEts »

À noter que le genre masculin est utilisé dans ce
document dans le but d’alléger le texte.
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Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Dans les derniers numéros de « L'Entre-Guillemets », nous vous 
annoncions que la Ville s'était dotée d'une Politique municipale 
d'économie d'eau potable et le directeur général vous informait de 
la stratégie gouvernementale de l'eau potable et de ses implications.

Le 12 avril dernier, nos services techniques ont déposé au conseil 
municipal le rapport annuel de la gestion de l'eau potable de la ville, tel 
qu'il a été déposé au ministère des Affaires municipales, des Régions 
et de l'Occupation du territoire (MAMROT). Nous notons entre autres, 
dans les indicateurs de performance, de piètres résultats au niveau de 
l'indicateur de pertes d'eau potentielles dans les réseaux qui est de 
51 % alors que la valeur de comparaison est de 20 %. Cela signifie 
qu'il nous faut mettre en place, le plus rapidement possible, un 
programme de détection et de réparation des fuites.

Nous remarquons aussi que la distribution d'eau potable « débit 
de nuit » par rapport au « débit quotidien moyen annuel », est de 
65 % alors que la valeur de comparaison est de 50 %.  Nous sommes 
en droit de nous questionner, après tous les efforts déployés pour 
réhabiliter le réseau, à savoir si les pertes sont dues seulement à des 
fuites ou à une mauvaise utilisation de l'eau par certains citoyens qui 
laissent couler un robinet pour éviter que l'eau ne gèle dans un chalet.

Nous entreprenons dès maintenant des vérifications de l'état du 
réseau pour colmater les fuites et pour découvrir les raisons d'une 
si grande utilisation de l'eau potable. Nous vous rappelons que c'est 
un bien collectif et que les agissements de chacun ont une incidence 
sur la collectivité. Une mauvaise utilisation entraîne des coûts 
supplémentaires à la Ville qui n'aura d'autre choix, si cela continue, 
de les répartir à l'ensemble de la population.

E R R A T U M
Dans l’édition du mois d’avril, monsieur Laliberté faisait référence 
à un communiqué de presse de la Corporation du bassin de la 
Jacques-Cartier (CBJC) dans le mot du maire. Vous le retrouvez 
dans la section des communiqués.
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Mot du maire (suite)

Journée de l'arbre

Nous vous invitons à venir vous procurer des arbres dans le cadre de la Journée de l'arbre le samedi 26 mai 
prochain de 8 h 30 à 12 h. Le reboisement de vos terrains fait partie des efforts collectifs demandés pour 
protéger le lac St-Joseph.

Situation budgétaire 2011

Lors de la réunion régulière du 1er mai dernier, nos vérificateurs comptables ont déposé au conseil, et présenté 
au public présent, le rapport financier pour l'exercice terminé le 31 décembre 2011. Monsieur Sylvain Potvin de 
la firme Bédard Guilbault a alors annoncé un surplus net d'opération de l'ordre de 370 076 $. Vous trouverez, 
sur le site Internet de la Ville dans « Écho de la mairie / Budget », le sommaire de l'information financière 
consolidée pour l'exercice terminé le 31 décembre 2011.

Hommage à M. Fernand Lucchesi

Vous retrouverez dans les pages qui suivent un hommage fait à monsieur Fernand Lucchesi par 
le Regroupement Loisir et Sport du Québec. À cet effet, une plaque en son honneur est placée 
à la réception de l'hôtel de ville.

Je souhaite à tous un bon début de saison estivale!

Le maire,

Jean Laliberté
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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

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

• • • Alertes citoyen • • •

Recevez dans votre courriel 
les alertes et avis importants 
concernant la municipalité
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LES RÉSULTATS
FINANCIERS 2011

Comme vous le mentionnait monsieur 

le maire, nous avons réalisé un surplus 

d'opération net de 370 076 $ en 2011. 

J’aimerais donc vous commenter les 

principaux écarts entre les données 

initialement prévues au budget et les 

résultats réels. Je porte immédiatement à 

votre attention que dans le sommaire de 

l'information financière disponible sur le 

site Internet et à l'hôtel de ville, il est fait 

mention d'un excédent de fonctionnement de l'exercice de l'ordre de 607 921 $. 

Il s'agit ici du surplus d’exercice à des fins fiscales; à ne pas confondre avec le 

surplus d'opération net.

Les revenus
Nous avions prévu des revenus de l’ordre de 4 770 411 $ au budget 2011. Les 

revenus réels ont été de 4 889 568 $, soit une variation positive de 119 157 $. Cet 

écart favorable est principalement dû aux droits de mutation (taxe de Bienvenue) 

et à l'émission de licences et de permis. En effet, on dénote pour ces postes un 

excédent de l'ordre de 61 378 $. C'est donc dire que pour cette année encore, 

un plus grand volume de transactions a été effectué dans la municipalité (achats 

et ventes de propriétés, rénovations, etc.) par rapport à ce qui avait été anticipé.

Nous avons également enregistré des revenus supplémentaires au niveau 

des amendes et pénalités de 24 081 $ et des revenus d'intérêts, en raison 

principalement de nos placements, de 36 207 $. En contrepartie, nous avons 

aliéné le terrain Winfield à un prix un peu moindre que ce que nous avions anticipé.

Les dépenses
Nos résultats sont également intéressants au niveau des dépenses. Regardons 

de plus près les différents secteurs:

Administration générale
Nos dépenses, au niveau de l'administration générale, ont été moindres de 

100 285 $. Cela s'explique entres autres par le fait que la contestation en 

appel de l'évaluation du Domaine de la Rivière-aux-Pins n'a pas été entendue 

au cours de l'année 2012. Les montants prévus en honoraires professionnels 

n'ont donc pas été complètement utilisés. Pour pallier à des imprévus possibles 

dans nos différents services, nous dégageons une certaine somme que nous 

comptabilisons à l’administration. Cette somme n'a pas été utilisée.

Sécurité publique
Les coûts de la Sûreté du Québec et notre part dans le Service intermunicipal 

d’incendie ont été inférieurs aux montants budgétés. Des économies 

de l'ordre de 42 789 $ ont été comptabilisées pour ces deux items. 

Transport
Au niveau du réseau routier, nous avons enregistré un écart favorable de 140 858 $. 

Cette différence est due, en partie, à une vacance prolongée au niveau de nos 

ressources humaines qui nous a également incité à modifier notre planification 

des travaux prévus en 2011. Certains ouvrages ont donc été remis à l'été 2012.

Hygiène du milieu
Nous retrouvons, sous cette rubrique, les dossiers : eau potable, égout et 

matières résiduelles. Une restructuration de nos ressources n'est pas étrangère 

à une économie de 32 420 $ dans le secteur de l'eau potable et des égouts.

Loisirs et culture
La température moins clémente en 2011 a permis une économie de 13 416 $ et 

ce, notamment au niveau de la surveillance de la plage municipale.

Frais de financement
L'écart favorable en ce qui a trait aux frais de financement est de 158 960 $. 

Certains règlements d'emprunt concernés devaient être financés en 2011 mais 

puisque les travaux liés à ceux-ci n'étaient pas complètement terminés, nous 

avons remis leur financement en 2012.

Vous trouverez ci-après un tableau présentant l'état du surplus cumulé non 

affecté. Le surplus d'opération de 2011 de 370 076 $ s'ajoute au solde du 

surplus cumulé déjà existant, ce qui porte notre surplus cumulé non affecté total 

à 840 612 $. C'est donc dire que nous possédons maintenant certaines liquidités 

nous permettant de palier aux imprévus ou encore d’appuyer monétairement les 

différents travaux d'infrastructures encore en suspens.

J'aimerais, avant de terminer, remercier l'ensemble du personnel pour son 

implication dans l'atteinte de ces résultats et dans le maintien d'une offre de 

service adéquate à tous nos citoyens et citoyennes.

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

Le directeur général,

Jacques Arsenault

   Mot du DireCTeUr GÉNÉraL

Vie mUNiCipaLe
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Vie mUNiCipaLe

Bon printemps chers citoyens et 
citoyennes!
Cette année est une année particulièrement importante pour notre 
joyau : la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac. Déjà 110 ans! Il faut fêter 
ça! C’est la raison pour laquelle les membres de la Corporation de la 
chapelle s’affairent pour vous présenter une programmation pleine 
de nouveautés. Je vous invite à consulter la programmation dans la 
section "Vie communautaire et loisirs" et à la noter à votre agenda 
afin de prendre part à ces événements et en profiter pleinement.

En 2012… Découvrons et redécouvrons l’histoire de notre chapelle… 
Notre plus cher désir est qu’elle demeure un lieu de rassemblement 
et de    divertissement où se développera, au fil des ans, un sentiment 
d’appartenance de plus en plus grand. Soyez toujours les bienvenus!  
Je vous réitère ma demande faite à l’automne dernier concernant 
l’enjolivement de ce joyau. Plusieurs d’entre vous travailleront leurs 
plates-bandes et devront fractionner leurs vivaces et peut-être 
même se départir d’arbustes.  Si tel est le cas, la corporation est 
disposée à recevoir vos dons! De plus, si vous prévoyez remplacer 

certains appareils électriques, ou tout simplement vous en départir, 
la corporation est à la recherche d’un petit micro-ondes et d’un petit 
réfrigérateur, considérant l’espace restreint.

En mon nom personnel, j’adresse un merci particulier à toutes les 
personnes qui contribuent, de près ou de loin, à la viabilité de la 
Chapelle. MERCI ! 

Vous pouvez me contacter en laissant un message à la réception de 
l’hôtel de ville : 
418 875-3133, poste 230.

Bon été à tous et à toutes!

Kathleen Dawson Laroche
Conseillère responsable patrimoine, culture et famille

   Mot du CONSeiLLer
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Vie mUNiCipaLe

Gestion de l’eau potable
Dans un souci d’une bonne utilisation de l’eau potable, nous tenons à vous 
rappeler les principales règles sur son utilisation. Ces informations sont un 
résumé des différentes règles et s’il y a lieu d’appréhender une pénurie d’eau, 
le maire de la Ville peut suspendre les règles d’utilisation de l’eau potable.

LAVAGE D’AUTO
Le lavage d’auto est autorisé pourvu qu’un pistolet à fermeture automatique 
soit utilisé. Lors d’un lavage d’auto, aucune eau ne doit s’échapper du boyau 
d’arrosage entre les lavages.

PISCINE
Le remplissage complet d’une piscine exige l’obtention d’une autorisation 
auprès du Service de l’urbanisme. La régulation du niveau d’eau d’une piscine 
est autorisée entre minuit et 06 h. Pour plus d’information sur l’utilisation de 
l’eau potable ou toute autre information sur la réglementation d’urbanisme, 
nous vous invitons à communiquer avec le Service de l’urbanisme.

Nouveaux règlements de zonage et de lotissement
Le mois dernier, le conseil municipal a adopté deux nouveaux règlements 
concernant le zonage et le lotissement.  

Les principaux éléments touchés par ces modifications sont :

·	 Les nouvelles constructions : • Typologie du logement  
               • Grandeur de terrain 

·	 Les logements d’appoint

·	 Les projets intégrés d’habitation

De plus, les modifications ont touché principalement la mise en forme des 
règlements. Le but est de faciliter leur diffusion et leur compréhension par la 
population et les professionnels du milieu. De nouvelles grilles des spécifications 
permettent maintenant d’avoir la base des informations de construction et ce, en 
une seule page. Si vous prévoyez entreprendre des travaux cet été, nous vous 
invitons à communiquer avec le Service de l’urbanisme et de l’environnement 
pour connaître les modifications apportées à votre zone.

Une Ville sans fertilisants et sans pesticides!
Dans le but de protéger nos plans d’eau, la Ville de Fossambault-sur-le-Lac pose 
des gestes concrets contribuant à l’amélioration de l’environnement. Depuis 
2006, la Ville a prohibé l’utilisation des pesticides et depuis 2007, l’utilisation 
des fertilisants. Voici donc les règles sommaires concernant l’utilisation des 
fertilisants et des pesticides :

FERTILISANTS
Aucun fertilisant1 n’est autorisé à la grandeur du territoire sur toutes 
les surfaces gazonnées, les potagers, les plate-bandes de fleurs, les 
arbres et arbustes, etc. Le compost est toutefois autorisé dans les 
potagers et plates-bandes, à condition d’être situé à plus de 15 mètres 
d’un lac ou d’un cours d’eau.

Fertilisant : Matière contenant des nutriments essentiels aux végétaux, sous 
forme simple ou complexe, servant à stimuler la croissance des plantes. 
Les fertilisants incluent, de manière non limitative, les engrais synthétiques 
ou organiques, liquides ou solides, les purins, les émulsions de produits 
organiques et les composts.

PESTICIDES AUTORISÉS (SANS PERMIS)
- Les produits destinés au traitement de l’eau dans une piscine 

publique ou privée et dans les étangs aérés;

- Les pesticides à « faible impact »2 incluant les biopesticides.

PESTICIDES AUTORISÉS (PERMIS REQUIS)
- Pour l’utilisation de pesticides autres que ceux autorisés 

ci-haut, une demande de permis doit être faite accompagnée 
d’une évaluation écrite d’un spécialiste confirmant qu’il y 
a une infestation, et démontrant qu’il y a un risque pour la 
santé humaine, animale ou végétale.

Pesticide à faible impact : Les pesticides dont l’impact est peu significatif 
sur l’environnement et la santé humaine. Non limitativement, les pesticides à 
faible impact présentent les caractéristiques suivantes :

• Faibles risques, à court et long terme, pour la santé humaine;  
• Peu d’impact sur les organismes non visés par l’application; 
• Rapidement biodégradables;  
• Faibles risques pour l’environnement pendant leur manipulation et          
   leur élimination.

Les pesticides à faible impact comprennent, de façon non limitative, les 
catégories de produits suivants :

• Les biopesticides contenant des organismes s’attaquant spécifiquement à 
certains insectes et homologués par l’ARLA (Agence de réglementation de 
la lutte antiparasitaire). Exemple : le BT (Bacillus thuriengensis);

• Les acides gras, les savons insecticides et l’huile de dormance, qui tuent 
par contact et qui ne laissent pas d’effets résiduels pouvant affecter des 
organismes non visés; ils sont homologués par l’ARLA;

• Les insecticides botaniques tels que les pyrethrines, qui sont modérément 
toxiques, mais dont la durée de vie est courte, ce qui diminue leur impact 
sur l’environnement; ils sont homologués par l’ARLA;

• La terre diatomée pour utilisation intérieure et/ou autour des bâtiments.

2 
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  Mot du SerViCe DeS TraVaUX pUBLiCS

NETTOYAGE DES BORNES-FONTAINES 
Le Service des travaux publics effectuera le nettoyage des 
bornes-fontaines sur tout le territoire à compter de la 
mi-mai. Si l’eau est brouillée des suites de l’intervention, 
nous vous suggérons de la faire couler quelques minutes 
avant utilisation.

NETTOYAGE DES FILTRES DE ROBINETS 
Afin de vous assurer d’avoir un débit maximal 
de l’eau potable dans votre résidence, nous 
vous suggérons de nettoyer régulière-
ment les petits filtres installés dans vos 
différents robinets.

INSTALLATION DES RALENTISSEURS DE 
VITESSE (DOS D’ÂNE) 
Comme par les années passées, des dos 
d’ânes seront installés afin d’obliger les 
automobilistes à réduire leur vitesse. 
L’installation est prévue entre le 11 
et le 15 juin 2012.

VISIBILITÉ DES ADRESSES CIVIQUES 
La visibilité des numéros civiques est essentielle et 
obligatoire pour permettre aux agents de sécurité civile, 
policiers, ambulanciers et autres de pouvoir accomplir leur 
travail. Plusieurs maisons, résidences ou chalets sont plus 
ou moins bien identifiés, ce qui cause des retards, même 
pour notre propre Service des travaux public.  Affichez 
visiblement votre numéro civique sur votre résidence! 

BACS À DÉCHETS ET À RECYCLAGE 
Nous avons remarqué que certains citoyens 

déposent leurs déchets et le recyclage dans les 
bacs situés à l’hôtel de ville. Nous vous rappelons 
que les bacs à déchets et à recyclage mis à la 

disposition des citoyens, lorsque nécessaire, ont été 
déplacés au garage municipal situé au 15, rue des 
Étangs. Aidez nous à garder notre ville propre !

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

Daniel Côté  
Adjoint au contremaître des travaux publics

Résumés des séances du Conseil
Séance spéciale 
du 17 avril 2012

Résolution 89-04-2012 
Adoption du Règlement numéro 10520-
2011 modifiant le Règlement numéro 2007 
01 9125 relatif au zonage, afin de modifier 
les groupes et les classes d’usages, le plan 
de zonage, les grilles des spécifications et 
les normes relatives au logement d’appoint

Résolution 90-04-2012 
Adoption du Règlement numéro 10530-
2011 modifiant le Règlement numéro 
2007 01 9150 relatif au lotissement, afin 
de modifier les dispositions relatives aux 
terrains et les dispositions déclaratoires et 
interprétatives

Résolution 91-04-2012 
Adoption du premier projet de 
Règlement numéro 10570-2012 modifiant le 
Règlement numéro 2007-01-9150 relatif au 
lotissement, afin de modifier les conditions 
préalables à l'approbation d'un permis de 
lotissement

Séance ordinaire 
du 1er mai 2012

Résolution 95-05-2012 
Adoption des comptes à payer et engage-
ments budgétaires au 30 avril 2012

Présentation, par les vérificateurs, du 
rapport financier au 31 décembre 2011

Résolution 96-05-2012 
Recommandation de paiement no 2 / 
Augmentation de la capacité de pompage 
du poste principal / Les Entreprises Paradis 
Paysagistes Inc.

Résolution 97-05-2012 
Recommandation de paiement no 3 (finale) / 
Travaux pour la construction d’un nouvel 
émissaire pluvial, rue Gauvin / Transport 
L & R Martel inc.

Résolution 98-05-2012 
Recommandation de paiement no 4 / 
Travaux pour la construction d’un nouveau 
trop-plein au poste Le Plateau / 
Transport L & R Martel inc.

Résolution 99-05-2012 
Acceptation des demandes de permis 
déposées en vertu du Règlement sur les PIIA

Résolution 100-05-2012 
Dérogation mineure au 2, rue du Quai, lot 
numéro 465 10 et partie de lot numéro 
465 14

Résolution 101-05-2012 
Dérogation mineure au 35, avenue du Soleil, 
lot numéro 901-257 

Résolution 102-05-2012 
Dérogation mineure au 455, rue Gingras, 
lot numéro 464-33-6-

Résolution 103-05-2012 
Avis de motion – Règlement concernant 
le code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux

Résolution 103-05-2012 
Octroi de contrat / Réfection d'un tronçon de 
la route de Fossambault / P.E. Pageau inc.

Résolution 104-05-2012 
Octroi de contrat / Fabrication d'une dalle 
de béton pour un bâtiment d'entreposage 
préfabriqué, 15, rue des Étangs / Bâtiments 
Haut-Niveau inc.

Résolution 105-05-2012 
Aliénation du lot 861-293, rue de la 
Sablonnière

Résolution 106-05-2012 
Demande d’autorisation au MDDEP –  
Travaux de réfection des étangs aérés

Résolution 107-05-2012 
Mandat / Vérificateurs comptables / 
Années 2012-2013

Résolution 108-05-2012 
Achat d'un réservoir d'entreposage d'alun / 
Travaux de mise aux normes des étangs 
aérés / AC Plastiques Canada inc.

Résolution 109-05-2012 
Demande d'ajustement des honoraires 
professionnels – Volet conception / 
Augmentation de la capacité de pompage 
du poste principal et mise aux normes des 
étangs aérés / CIMA+

Résolution 110-05-2012 
Embauche d’un employé temporaire / 
Travaux publics
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VIGNETTES DE BATEAU 
Cette année, vous devez renouveler votre vignette de bateau pour les saisons 
2012-2013-2014. Vous pouvez vous la procurer, au coût de 90 $, en vous 
présentant à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture. Vous devez avoir en main 
une preuve de résidence ainsi que votre permis d’embarcation de plaisance émis par 
Transport Canada. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter Linda 
Déchène, secrétaire-réceptionniste à la Ville au 418 875.3133, poste 230.

VIGNETTE DE STATIONNEMENT TEMPORAIRE
Vous recevez la famille ou des amis pour une activité spéciale? Il vous est possible de faire préparer des vignettes 
temporaires de stationnement afin de leur permettre de stationner leur véhicule en bordure de la rue. Il vous suffit d’en 
faire la demande à la réception de l’hôtel de ville. Une vignette temporaire est valide pour une journée seulement. Ce 
service est gratuit. Information : 418 875-3133, poste 230.

AVIS À LA POPULATION
Prenez note que des travaux de réfection débuteront le 22 mai sur la route de Fossambault, entre l'intersection de la rue 
Gingras et le chemin du Sommet. La durée prévue de ces travaux est de trois semaines. La circulation sera donc détournée 
sur la rue Gingras pour cette période.

Nous vous remercions de votre collaboration.

Journal municipal « L’Entre-Guillemets » 26 novembre 2010

Vie municipale

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 2009
Artisans du paysage du Québec Inc.     42 224,48 $ 
Boilard Renaud, en fidéicommis (acquisition des réseaux du DRAP)    246 527,42 $ 
Centre de gestion de l’équipement roulant     70 295,31 $ 
Clean Water Works Inc.    177 307,77 $ 
Constructions Bé-Con Inc.  1 353 773,49 $ 
Corporation nautique de Fossambault     43 294,27 $
Déneigement Couture et Fils Enr.     26 761,20 $ 
Denis L. Tremblay, arpenteur-géomètre     26 724,24 $ 
Entreprises Antonio Barrette Inc.    179 609,38 $ 
Équipements récréatifs Jambette Inc.     36 932,41 $ 
Espaces verts René Drolet Enr.     44 426,79 $ 
Excavation Marcel Vézina Inc.     55 459,19 $ 
Excavations Lafontaine Inc.    763 090,26 $ 
Gilles Rochette et Fils Inc.    716 054,29 $ 
Groupe Cima+    241 657,95 $ 
Groupe Ultima     59 596,00 $ 
Heenan Blaikie Aubut     78 089,24 $ 
Informatique Mercier Inc.     28 372,29 $ 
Inspec-Sol Inc.     27 315,78 $ 
Jamo Entreprises Paysagistes     42 328,13 $ 
Ministre des Finances (Sûreté du Québec)    231 559,01 $
MRC de la Jacques-Cartier    103 319,82 $
P.E. Pageau Inc.     78 956,07 $ 
Paysages et Jardins B.G. Inc.     48 858,84 $ 
Polnicky, Larry     26 170,60 $ 
Raymond Robitaille Excavation Inc.     99 837,53 $ 
Régie Régionale de gestion des Matières résiduelles de Portneuf    110 624,05 $
Roche Ltée, Groupe-Conseils    298 358,58 $ 
SSQ Vie, Assurance     31 379,42 $
Transport L et R Martel Inc.    233 029,75 $ 
Ville de Ste-Catherine de la Jacques-Cartier    462 207,72 $ 
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www.laregieverte.ca 
	  

Régie	  régionale	  de	  gestion	  des	  	  
matières	  résiduelles	  de	  Portneuf	  

	  
www.laregieverte.ca	  

Plus	  vous	  rapportez,	  plus	  on	  récupère!	  Dans	  l’atteinte	  des	  objectifs	  de	  récupérer	  60%	  des	  matières	  
résiduelles,	  le	  fait	  de	  rapporter	  vos	  matières	  aux	  écocentres	  et	  de	  participer	  à	  la	  collecte	  des	  matières	  
recyclables	  contribue	  à	  augmenter	  le	  taux	  de	  matières	  récupérées	  et	  recyclées.	  

Écocentre	  Neuville	  	  	  
1310,	  chemin	  du	  Site	  	  	  	  	  

Téléphone	  :	  418	  873-‐1250

Heures	  d'ouverture	  :	  
Du	  1er	  avril	  au	  30	  novembre	  
Ouvert	  du	  lundi	  au	  vendredi	  de	  7h30	  à	  16h15	  
et	  le	  samedi	  de	  7h	  à	  15h45	  	  
	  
	  

	  
Du	  1er	  décembre	  au	  31	  mars	  
Ouvert	  du	  lundi	  au	  vendredi	  de	  7h30	  à	  16h15	  
et	  le	  samedi	  de	  8h	  à	  11h30	  	  	  	  	  
	  
	  

Le	  tri	  à	  la	  source	  pratiqué	  par	  les	  citoyens	  dans	  les	  écocentres	  évite	  l’élimination	  d’une	  quantité	  
importante	  de	  matières	  résiduelles	  en	  permettant	  leur	  réemploi,	  leur	  recyclage	  ou	  leur	  valorisation.	  
Conseil	  :	  Avant	  de	  vous	  rendre	  à	  l’écocentre,	  triez	  vos	  matières	  par	  catégories.	  

Matières	  acceptées	  :	  

• Résidus	  verts	  (branches	  d'arbres,	  bois,	  
feuilles)	  	  

• Asphalte	  
• Briques	  
• Aluminium	  
• Carton	  

• Pneus	  avec	  ou	  sans	  jante.	  Maximum	  48	  po.	  
de	  haut	  

• Béton	  et	  béton	  armé	  
• Acier	  
• Cuivre	  
• Bois	  composite	  

• Papiers	  d'emballages,	  journaux,	  revues,	  papiers	  de	  bureau	  
• Matériaux	  secs	  (verre	  plat,	  portes,	  fenêtres,	  etc.)	  et	  matériaux	  de	  construction,	  bardeaux	  d'asphalte	  
• Objets	  volumineux	  (ex.	  réfrigérateurs,	  congélateurs,	  douche,	  lavabos,	  cuvette,	  appareils	  ménagers,	  meubles	  

et	  accessoires	  de	  jardin,	  chaudrons,	  etc.)	  
• Plastiques	  :	  (PET,	  HDPE,	  PVC,	  LDPE,	  PP,	  PS),	  films	  de	  plastique	  agricole	  et	  forestier	  et	  de	  bateaux	  de	  

plaisance,	  plastiques	  d'emballage,	  sacs	  de	  plastique.	  Plastiques	  numérotés	  de	  1	  à	  7.	  
• Contenants	  de	  plastique	  vide	  d'huile,	  de	  liquide	  refroidissant	  et	  de	  lave-‐vitre	  (20	  litres	  et	  moins).	  
• Contenants	  consignés	  
• Télévisions,	  ordinateurs,	  claviers,	  moniteurs,	  lecteurs	  DVD	  et	  vidéo,	  	  téléphones	  cellulaires.	  
• Résidus	  domestiques	  dangereux	  	  	  

(peintures,	  vernis,	  solvants,	  produits	  d'entretien	  ménager,	  aérosols,	  huiles,	  etc.)	  

Admission	  :	  
Le	  service	  est	  GRATUIT	  pour	  les	  citoyens	  selon	  les	  conditions	  suivantes:	  

• Être	  citoyen	  d'une	  municipalité	  desservie	  par	  la	  Régie;	  
• Le	  volume	  de	  matière	  apporté	  par	  visite	  doit	  être	  inférieur	  à	  3	  mètres	  cubes;	  
• Effectuer	  le	  tri	  dans	  le	  conteneur	  approprié.	  

*	  Des	  frais	  seront	  applicables	  si	  le	  volume	  excède	  3	  mètres	  cubes	  par	  visite	  et	  pour	  le	  service	  de	  
trieur	  si	  les	  matières	  n'ont	  pas	  été	  triées	  par	  le	  citoyen.	  

Afin de pouvoir utiliser la piste multifonctionnelle en toute sécurité, nous désirons vous rappeler 
que vous devez obligatoirement effectuer des arrêts           aux intersections de la piste cyclable et 

des rues de la ville, incluant les entrées de l'hôtel de ville.

Certains utilisateurs croient que l'arrêt doit être fait par les automobilistes alors 
que ce n'est pas le cas.

SOYEZ DONC VIGILANTS!

IMPORTANT
À L'INTENTION DE TOUS LES USAGERS DE LA PISTE MULTIFONCTIONNELLE
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Prévention policière
La Sûreté du Québec a préparé un dépliant intitulé « Orientez votre excursion ». On y 
retrouve une foule de conseils qui vous aideront à planifier vos activités de plein air et vos 
excursions. Nous vous invitons à consulter le dépliant sur le site de la Sûreté du Québec à 
www.surete.qc.ca.

Vélopiste Jacques-Cartier / Portneuf
Pendant la période estivale, les policiers de la Sûreté du Québec, poste de la MRC de la Jacques-Cartier, effectueront des 
opérations de surveillance sur la Vélopiste Jacques-Cartier / Portneuf. Les opérations auront lieu de façon sporadique par 
nos patrouilleurs (Quads et Vélos).

Le but de ces opérations est d’assurer la sécurité des cyclistes souvent mise en péril par des conducteurs de véhicules hors 
route et de cyclomoteurs qui empruntent la piste cyclable illégalement. Notez que chaque personne prise en défaut se 
verra remettre un constat d’infraction au montant de 154 $.

Avec l’arrivée du beau 
temps, il est tentant de 
faire des feux à ciel 
ouvert. Le Service de 
protection contre les 
incendies de Sainte-

Catherine-de-la-Jacques-Cartier tient à 
rappeler que, sauf en ce qui a trait aux 
foyers extérieurs, grils et barbecues, il 
est interdit de faire des feux en plein air 
sur le territoire. 
 
Si vous n’avez pas de foyer 
extérieur et que vous désirez 
quand même allumer un feu, 
vous devez avant tout contacter 
le Service de protection contre 
les incendies 418 955-6269 qui 
peut vous fournir gratuitement un 
permis de brûlage.  
 
Ce permis pour des feux récréatifs, 
d’abattis ou de débarras est émis pour 
une période précise, sous des 
conditions précises et pour un endroit 
précis. Évidemment, si une interdiction 
de feu à ciel ouvert est en vigueur, un 
feu extérieur ne sera pas permis même 
si un permis de brûlage a été délivré. 
 
Les feux autorisés sont: 
 

• Feu de foin sec, paille, herbe; 
• Amoncellement de bois; 
• Broussailles, branchages; 
• Feu d'abattis. 

QUI DIT BEAU TEMPS DIT FEU EXTÉRIEUR!   MAIS EST-CE PERMIS? 
Il est interdit de brûler toute matière qui 
en raison de ses propriétés présente un 
d a n g e r  p o u r  l a  s a n t é  o u 
l'environnement et qui est explosive, 
gazeuse, inf lammable, toxique, 
radioactive, corrosive, comburante ainsi 
que toute matière assimilée à une 
matière dangereuse. Il est également 
interdit de brûler toute substance 
prohibée, composé de plastique, bois 
traité, peinture, teinture, vernis, 
caou t chou c ,  pneu  e t  déche t 
domestique. 
 
Même si toutes ces conditions sont 
respectées, il est tout de même 
impératif de vous assurer de la 
direction des vents avant de faire votre 
feu pour éviter d’enfumer vos voisins, 
ce qui constituerait un acte de 
nuisance. 
 
Lorsque la Société de protection des 
forêts contre le feu (SOPFEU) émet un 
avis d’interdiction de feu à ciel ouvert, il 
ne vous sera pas permis de faire de feu 
extérieur afin d’assurer votre propre 
sécurité, celle de vos proches et celle 
de la forêt. 

Lors d’un feu extérieur, 
qu’il soit dans un foyer 
ou non, il faut toujours 
s u i v r e  c e r t a i n e s 
mesures de sécurité : 
 

• Un adulte doit 
toujours être à 
proximité. 

• Il ne faut jamais utiliser d’accélérant. 
• Le feu ne doit jamais constituer un 

danger. 
• Il est interdit de faire brûler des 

déchets de quelque nature qu’ils 
soient. 

• Il faut s’assurer d’avoir un moyen 
d’extinction à proximité (boyau 
d’arrosage, chaudière d’eau, 
extincteur, neige, etc.). 

• Il faut s’assurer que le feu est éteint 
avant de quitter les lieux. 

 
La SOPFEU met de nombreuses 
autres informations à votre disposition 
concernant les feux à ciel ouvert sur 
son site Internet (www.sopfeu.qc.ca). 
 
Isabelle Couture 
Membre du comité de prévention 
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qu’il avait part au culte de la cité et
c’était de cette participation que lui

venait tous ses droits civils et politiques 
Pierre Desproges
»

«
1924

2011

Lucchesi Ferdinando (Fernand)

Conception graphique : Regroupement Loisir et Sport du Québec

« La vie est belle » ... 

Combien de fois l’a-t-on entendu répéter cette expression, devenue sa maxime

et celle de bien d’autres qu’il a su influencer? Aucune, si non des milliers de

fois. Ainsi, on ne peut dissocier le personnage de cette courte phrase, de cette

pleine affirmation, qui caractérise si bien l’Homme et sa pensée.

Les intimes l’appelaient Ferdinando; pour la plupart, il était, monsieur

Lucchesi, un personnage d’exception.

Il arrive qu’à travers le parcours sinueux de la vie, nous ayons le bonheur de

côtoyer des individus singuliers, des personnes qui, par leur générosité, leur

chaleur, l’intensité de leur engagement autant que leur enthousiasme

contagieux, nous marquent si profondément qu’ils occupent pour toujours,

malgré la distance temporelle ou physique, une place particulière dans nos

cœurs et nos esprits. Fernand Lucchesi était de ceux-là.

Monsieur Lucchesi s’est employé à servir les sociétés, canadienne,

québécoise et les communautés au sein desquelles il a vécu. D’aviateur et

pilote de la Seconde Guerre mondiale, à homme d’affaires ayant réussi, il a

su, généreux de son temps, enseigné par son exemple le goût du travail bien

fait et la richesse du bénévolat. Il avait ce don précieux de la parole, de la

formule, de la communication qui encourage, qui supporte, anime et au

besoin, réconforte. Ce don, il a su le mettre au service des siens.

De l’échevinage à la mairie de Fossambault-sur-le-Lac pendant plus de vingt

ans, à préfet de comté, à « doc » de l’organisation de campagnes électorales

québécoise et canadienne, à la présidence de comités locaux, régionaux ou

nationaux de toutes sortes, comme ceux, de la Fondation  Chabou, du Comité

de développement économique de Charlesbourg, du Zoo de Québec, le Musée

de Québec, des Jeux du Québec à Charlesbourg, du Conseil régional des

loisirs de Québec, du Conseil national du loisir associatif et du Regroupement,

il n’a jamais compté les efforts et le temps consacrés.

Merci de votre exemple et ARRIVEDERCI ! À la revoyure! Comme il disait

affectueusement.

La vita è bella, 
« La vie est  belle »

Les armoiries de la Ville de

Fossambault-sur-le-Lac et sa

devise, ont été dressées 

et dessinées par l’abbé 

Lucien Godbout, Séminaire 

de Québec,  le 16 avril 1979.

Blason : 

« De gueules, au sautoir d’or,

cantonné au 1er. D’un lion 

la queue léopardée. 

D’une quintefeuille au 2e et 

au 3e. D’une voile sur un lac 

au 4e. Le tout d’or ».

Fernand Lucchesi en a été 

maire de 1972 à 1987.

plaque  Lucchesi  12-01-17  10:21 AM  Page 1
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La Ville de Fossambault-sur le Lac désire vendre, par soumission 
publique, le lot 861-293, d’une superficie totale de 22 592 m2, situé 
sur la rue de la Sablonnière.

Le prix de vente de base est fixé à 165 000 $.

Les personnes intéressées doivent déposer leur soumission sous 
enveloppe scellée en indiquant « Soumission pour le lot 861-293 » 
avant 16 h le jeudi 14 juin 2012, au bureau de la municipalité au 145, 
rue Gingras, Fossambault-sur-le-Lac, G3N 0K2. Les soumissions 
seront valides pour une durée de 60 jours.

L’ouverture des soumissions se fera au bureau de la municipalité à 16 h 01.

Les soumissions devront être accompagnées d’un chèque visé 
représentant 10 % du montant soumis.

La documentation complémentaire est disponible au bureau de la 
municipalité.

La municipalité n’accorde aucune garantie relativement à l’état du 
terrain et ne s’engage à accepter ni la plus haute ni aucune des 
soumissions reçues.

Pour toute information supplémentaire, vous devez communiquer 
avec le soussigné au 418 875 3133, poste 234.

Donné à Fossambault-sur-le-Lac ce 21e jour de mai 2012.

Jacques Arsenault
Directeur général et greffier

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

MRC DE LA JACQUES-CARTIER

Vente d’un terrain
à Fossambault-sur-le-Lac

AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ

QUE lors de l’assemblée régulière tenue le 6 mars 2012, le conseil 
municipal a adopté le Règlement suivant :

RÈGLEMENT NUMÉRO 10550-2012 FIXANT LES DROITS 
EXIGIBLES POUR LA CÉLÉBRATION D’UN MARIAGE CIVIL OU 
D’UNE UNION CIVILE

QUE ledit Règlement entrera en vigueur selon la loi.

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

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 4 mai 2012.

Jacques Arsenault
Greffier

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

MRC DE LA JACQUES-CARTIER

AVIS DE PROMULGATION

AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ

QUE lors de l’assemblée régulière tenue le 3 avril 2012, le conseil 
municipal a adopté le Règlement suivant :

RÈGLEMENT NUMÉRO 10560-2012 ABROGEANT LES 
RÈGLEMENTS NUMÉROS 2003-04-7850 ET 10410 2011 
RELATIFS AU STATIONNEMENT AINSI QUE LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 87-06-175 RÉGLEMENTANT LE STATIONNEMENT SUR 
LES TERRAINS PRIVÉS

QUE ledit Règlement entrera en vigueur selon la loi.

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

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 4 mai 2012.

Jacques Arsenault
Greffier

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

MRC DE LA JACQUES-CARTIER

AVIS DE PROMULGATION
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AVIS est donné par le greffier que la Commission de la représentation électorale du Québec a émis une décision favorable relativement à la reconduction de la 
division de son territoire électoral.

Ledit règlement divise le territoire de la municipalité en 6 districts électoraux, chacun représenté par un conseiller municipal et délimite ces districts de façon à 
assurer un équilibre quant au nombre d’électeurs dans chacun d’eux et quant à leur homogénéité socio-économique.

Les districts électoraux se délimitent comme suit :

District électoral no 1 (298 électeurs)

En partant d’un point situé à la rencontre de la limite municipale dans le lac Saint-Joseph et du prolongement de la ligne arrière des emplacements ayant front sur 
la rue de l’Anse-Bellevue (côté ouest), ce prolongement et cette ligne arrière, la limite sud-est du lot 466-12, la rue de l’Anse-Bellevue, la rue Gingras en direction 
nord, la ligne arrière des emplacements ayant front sur la rue Gingras (côté est), le prolongement de la ligne arrière des lots ayant front sur la rue de la Montagne 
(côté est), cette ligne arrière et la limite municipale jusqu’au point de départ. 

District électoral no 2 (231 électeurs)

En partant d’un point situé à la rencontre de la limite municipale dans le lac Saint-Joseph et du prolongement de la ligne arrière des emplacements ayant front sur 
la rue des Voiliers (côté nord-est), ce prolongement et cette ligne arrière, la limite nord-ouest du lot 464-78, la rue des Dériveurs, la rue des Voiliers en direction 
sud-ouest, le prolongement de la ligne arrière des emplacements ayant front sur la rue des Bruants (côté sud-ouest), cette ligne arrière et son prolongement, la 
limite municipale, la ligne arrière des lots ayant front sur la rue de la Montagne (côté est), le prolongement de cette ligne arrière, la ligne arrière des emplacements 
ayant front sur la rue Gingras (côté est), la rue Gingras en direction sud, la rue de l’Anse Bellevue, la limite sud-est du lot 466-12, la ligne arrière des emplacements 
ayant front sur la rue de l’Anse-Bellevue (côté ouest), le prolongement de cette ligne arrière et la limite municipale dans le lac Saint-Joseph jusqu’au point de 
départ. 

District électoral no 3 (235 électeurs)

En partant d’un point situé à la rencontre de la rue Gingras et de la route de Fossambault, cette route en direction nord, la limite sud-est du lot 678-2-3 et son 
prolongement, la ligne arrière des emplacements ayant front sur la rue Boilard (côté sud-est), le prolongement de cette ligne arrière, la limite municipale, le 
prolongement de la ligne arrière des emplacements ayant front sur la rue des Bruants (côté sud-ouest), cette ligne arrière et son prolongement, la rue des Voiliers 
en direction nord est, la rue des Dériveurs, la limite nord-ouest du lot 464-78, la ligne arrière des emplacements ayant front sur la rue des Voiliers (côté nord-est), 
le prolongement de cette ligne arrière, la limite municipale dans le lac Saint-Joseph, le prolongement de la ligne arrière des emplacements ayant front sur la rue 
des Dériveurs (côté nord-est), cette ligne arrière et la rue Gingras jusqu’au point de départ.

District électoral no 4 (205 électeurs)

En partant d’un point situé à la rencontre de la rivière-aux-Pins et de la route de Fossambault, cette route, la rue Gingras, la ligne arrière des emplacements ayant 
front sur la rue des Dériveurs (côté nord est), le prolongement de cette ligne arrière, la limite municipale dans le lac Saint-Joseph, le prolongement de la rivière-
aux-Pins et cette rivière jusqu’au point de départ. 

District électoral no 5 (305 électeurs)

En partant d’un point situé à la rencontre de la rivière-aux-Pins et de la limite municipale, la limite municipale, le prolongement de la ligne arrière des emplacements 
ayant front sur la rue Boilard (côté sud-est) et cette ligne arrière, le prolongement de la limite sud-est du lot 678-2-3, cette limite, la route de Fossambault, la limite 
généralement nord-ouest du Domaine-de-la-Rivière-aux-Pins, le prolongement de cette limite dans le lac St-Joseph (excluant la presqu’île et la marina) et la limite 
municipale jusqu’au point de départ.

District électoral no 6 (241 électeurs)

En partant d’un point situé à la rencontre de la route de Fossambault et de la rivière-aux-Pins, cette rivière et son prolongement jusqu’à la limite municipale dans 
le lac Saint-Joseph, cette limite municipale, le prolongement de la limite généralement nord-ouest du Domaine-de-la-Rivière-aux-Pins (incluant la presqu’île et la 
marina), cette limite et la route de Fossambault jusqu’au point de départ. 

- - - - - - - -

AVIS est également donné que tout électeur peut, dans les quinze (15) jours de la publication du présent avis, faire connaître par écrit son opposition à la 
reconduction des districts électoraux. Cette opposition doit être adressée comme suit :
  Monsieur Jacques Arsenault, greffier
  Ville de Fossambault-sur-le-Lac
  145, rue Gingras
  Fossambault-sur-le-Lac (QC)  G3N 0K2

AVIS est de plus donné que le conseil municipal tiendra une assemblée publique afin d’entendre les personnes présentes sur la reconduction de la division du 
territoire de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac si le nombre d’opposition dans le délai fixé est égal ou supérieur à 100 électeurs.

Donné à Fossambault-sur-le-Lac le 21 mai 2012.

Jacques Arsenault
Greffier

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

MRC DE LA JACQUES-CARTIER

AVIS PUBLIC 
Reconduction de la division du territoire 

de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac en districts électoraux
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Samedi 26 mai
8h30 à 12h

Stationnement

Hôtel de ville

m.
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Loisirs, sport et culture - 
Protocole d’entente avec la Ville de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

La Ville de Fossambault-sur-le-Lac est actuellement en démarche avec la 
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour développer une entente 
concernant les activités sportives, culturelles et de loisirs. Un comité de 
travail a été formé et travaille sur l’élaboration d’un protocole d’entente dont 
l’objectif est de permettre aux résidants des deux localités de bénéficier d’une 
tarification « résidante » lors de l’inscription aux activités régulières. Je vous 
informerai des détails de cette entente au cours des prochaines semaines.

Bibliothèque :
Votre bibliothèque s’est récemment refait une beauté! Non seulement la 
peinture a été rafraîchie, mais la bibliothèque accueille maintenant des œuvres 
d’artistes locaux. Actuellement, les toiles de l’artiste Katie Moreau, résidante 
de Fossambault-sur-le-Lac, sont fièrement exposées à la bibliothèque. Katie 
Moreau est enseignante en art dans une école primaire de la région de 
Québec. Elle s’adonne à la peinture depuis toujours et à la gravure depuis 
3 ans. Designer de personnages sur différents dessins animés, illustratrice de 
livres pour enfants, affiches de toutes sortes et plaques de numéro civique 
en bois de qualité et personnalisées (80 $)! Elle ne compte plus les nombreux 
projets qui l'intéressent. Vous pouvez communiquer avec elle par courriel à 
katichounette@live.ca pour une commande sur mesure.

Horaire estival de la Bibliothèque (à partir du 27 juin) : 
Mercredi et jeudi : 18 h 30 à 21 h

Ouverture de la plage municipale
La plage sera officiellement ouverte le samedi 16 juin. L’horaire de la plage 
avec surveillants-sauveteurs est de 10 h à 18 h. L’horaire régulier (7 jours sur 
7) est prévu du 25 juin au 25 août. En dehors de cette période, la plage sera 
ouverte les fins de semaine du 16 juin et du 23 juin et celles du 25 août et 
du 1er septembre inclusivement. Dans l’éventualité de journées chaudes en 
début de saison, la plage pourrait être ouverte les fins de semaine à partir du 19 mai.

16 
Inscription Camp de jour de la Corporation nautique de Fossambault (CNF) 
& Vente de cartes de plage 10 h à 13 h / Pavillon Desjardins

23 
Inscription Camp de jour de la Corporation nautique de Fossambault (CNF) 
& Vente de cartes de plage 10 h à 13 h / Pavillon Desjardins 
Inscription camp de jour du Club nautique du lac St-Joseph (CNLSJ) et BBQ 
familial  11 h à 14 h / Club nautique 
Début des visites guidées à la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac 
12 h à 18 h / Chapelle

24 
Messe d’ouverture, dévoilement du nom de la salle et inauguration de la 
nouvelle exposition 9 h 30 / Chapelle Saint-Joseph-du-Lac 
Exposition Art Académie 
Du 24 juin au 13 juillet Chapelle Saint-Joseph-du-Lac 
Brunch du commodore Corporation nautique de Fossambault 
11 h / Salle Le Bivouac 

29 
Souper d’ouverture Smoked meat 17 h / Club nautique du lac St-Joseph

9 
Caravane des sports (remis au 13 juillet en cas de pluie)

13 
Conférence de l’historien Jean-Marie Lebel  
« L’apport des Irlandais dans la grande région de Québec » 
Suivie d’un 6 à 8 Irlandais avec James Kelly et ses musiciens en 
partenariat avec le DAZIBO 
16 h / Chapelle Saint-Joseph-du-Lac

14  
Fête Familiale organisée par la Corporation nautique de Fossambault 
Plage municipale 
Vernissage et début de l’Exposition des artistes 
14 h / Chapelle Saint-Joseph-du-Lac (jusqu’au 4 août)

18  
Traversée du lac de la Corporation nautique de Fossambault

21 
Traversée du lac du Club nautique du lac St-Joseph

28 
Souper-bénéfice de la Corporation nautique de Fossambault 
Souper d’ouverture Smoked meat 17 h / Club nautique du lac St-Joseph

JUIN

JUILLET
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AOÛT
3 
Spectacle des amateurs du Club nautique du lac St-Joseph 
Présenté à la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac 
Spectacle des jeunes de la Corporation nautique de Fossambault 
Salle Le Bivouac

4 
Spectacle des jeunes de la Corporation nautique de Fossambault 
Salle Le Bivouac

5 
Concert bénéfice « Matinée lyrique » par Marianne Laliberté, soprano et 
Sarah Boudreault, pianiste suivi d’un goûter-champêtre 11 h / Chapelle 
Saint-Joseph-du-Lac 
Ouverture des Olympiades 

11 
Clôture des Olympiades et Épluchette

12 
Brunch familial du Club nautique du lac St-Joseph 
11 h 30 / Club nautique du lac St-Joseph

19 
Messe de fermeture et Assemblée générale suivie d’un café-croissant 
9 h 30 / Chapelle Saint-Joseph-du-Lac

24 
Triathlon corporatif Rouge et Or

25 
Événement Découverte

Programmation en soirée  - Adultes 16 ans et +

Lundi (à partir du 11 juin):  
19 h : Ultimate Frisbee - Terrain de soccer, parc sportif, rue des Étangs 
19 h 30 : Pétanque - Terrain rue de l’Hôtel de ville  

Mardi (à partir du 26 juin): 
20 h : Volleyball – Terrain Pavillon Desjardins

Mercredi (à partir du 27 juin): 
20 h : Zumba - Salle Le Bivouac

Jeudi (à partir du 30 juin): 
20 h : Volleyball - Terrain Pavillon Desjardins 

Terrains de Tennis :  
2 terrains sont accessibles à tous les résidants. Abonnement possible de juin à 
septembre. Les terrains sont situés sur le site du Club nautique du Lac 
Saint-Joseph. Information : 418 998-9017

Commentaires de Sara-Maude sur son 
premier tournoi du Symetra Tour

Extrait du blog de Sara-Maude –www.sara-maudejuneau.com 
En date du 26 mars 2012

« Quoi de mieux pour lancer mon nouveau blog qu'une belle deuxième position 
à la Florida's Natural Charity Classic qui avait lieu à Winter Haven en Floride. 
Comme plusieurs d'entre vous ont pu suivre sur Internet, hier fut une journée très 
émotionelle.

J'ai bien débuté ma dernière ronde avec 3 birdies de suite sur le premier neuf trou 
pour jouer 33. Ensuite, le vent s'est mis de la partie, ce qui a fait que les conditions 
de jeu étaient devenues un peu plus difficiles. J'ai dû sortir quelques tours de mon 
chapeau pour sauver le Par, surtout au 12e trou quand je me suis retrouvée dans le 
"bunker".  Tout au long de la semaine, c'était ma partie longue qui me permettait 
de scorer mais dimanche, c'était définitivement mon putter qui m'a gardée dans 
la game.

En général, je suis satisfaite de ma performance 
de cette semaine et je compte profiter des 
3 prochaines semaines pour me préparer 
techniquement et physiquement pour mon 
prochain tournoi du Symetra Tour qui aura lieu à 
Sarasota en Floride.

SARA-MAUDE »

1re édition du Défi du Lac - Journal de Québec  
11 août à 10 h 

Dans le cadre des Olympiades de la Corporation 
nautique de Fossambault et du Club nautique du lac 
St-Joseph, venez participer à la toute première édition 

du Défi du Lac - Journal de Québec, qui aura lieu le 11 août à 10 h. Les 
passionnés de course à pied et les marcheurs sont invités à parcourir 
5 km sur la piste multifonctionnelle de Fossambault pour le simple plaisir 
d'une compétition sociale ou encore pour prendre une marche en bonne 
compagnie.

Chaque participant se verra octroyer un pays et son parcours sera 
comptabilisé dans le pointage des Olympiades, histoire d'ajouter une 
touche de motivation. Les parents dont les enfants sont impliqués dans 
les Olympiades seront automatiquement jumelés à la même nation que 
leurs enfants!

Plusieurs prix de présence seront tirés et les gagnants, autant chez les 
dames que chez les hommes, seront récompensés. Le coût d'inscription 
est fixé à 5 $. Pour toute information supplémentaire, contactez Piel Côté 
au 418 473-7926. Il recherche également des bénévoles pour assurer 
un meilleur service aux participants le matin du Défi du Lac - Journal de 
Québec.
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INVITATION À LA CAMPAGNE DE SOUSCRIPTION 2012
L’année 2012 est exceptionnelle, il s’agit du 110e Anniversaire de la Chapelle! Depuis quelque temps déjà, Johanne Guay, Kathleen 
Dawson-Laroche, Stéphanie Langlois, Georges Malenfant, Richard Fortier et les nouvelles administratrices, Katie Moreau et Paulette 
Reynaud vous préparent une saison du tonnerre. Compte tenu d’une programmation bonifiée dans le cadre de ces festivités, votre 
support financier demeure incontournable pour la tenue des activités. Nous faisons donc appel à votre générosité et vous invitons à 
faire parvenir votre don dès maintenant. Nous vous rappelons que la Corporation est inscrite au registre des Agences de revenu comme 
organisme de bienfaisance, ce qui nous permet de remettre des reçus officiels aux fins d’impôt.

Le président,

Richard Fortier

	  

 

	  
	  
	  
L’année	  2012	  est	   exceptionnelle,	   il	   s’agit	   du	  110e	  Anniversaire	  de	   la	  Chapelle!	  Depuis	  quelque	   temps	  déjà,	   Johanne	  Guay,	  
Kathleen	  Dawson-‐Laroche,	  Stéphanie	  Langlois,	  Georges	  Malenfant,	  Richard	  Fortier	  et	  les	  nouvelles	  administratrices,	  Katie	  
Moreau	  et	  Paulette	  Reynaud	   vous	  préparent	  une	  saison	  du	  tonnerre.	  Compte	  tenu	  d’une	  programmation	  bonifiée	  dans	   le	  
cadre	  de	  ces	  festivités,	  votre	  support	  financier	  demeure	  incontournable	  pour	  la	  tenue	  des	  activités.	  Nous	  faisons	  donc	  appel	  à	  
votre	   générosité	   et	   vous	   invitons	   à	   faire	   parvenir	   votre	   don	   dès	  maintenant.	   Nous	   vous	   rappelons	   que	   la	   Corporation	   est	  
inscrite	   au	   registre	   des	  Agences	   de	   revenu	   comme	  organisme	  de	  bienfaisance,	   ce	   qui	   nous	   permet	   de	   remettre	   des	   reçus	  
officiels	  aux	  fins	  d’impôt.	  
	  
Le	  président,	  

Richard	  Fortier	  
	  

------------------------------------------------------------------"------------------------------------------------------------ 
	  

	  
CORPORATION	  DE	  LA	  CHAPELLE	  ST-‐JOSEPH-‐DU-‐LAC	  INC.	  

FORMULAIRE	  	  DE	  SOUSCRIPTION	  2011	  
	  
	  

Nom	  :	  	   	  Montant	  :	  	   $	  	  
	  
Adresse	  :	  	   	  Reçu	  (20	  $	  et	  plus)	  :	  	   (oui)	  
	  
Ville	  :	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  Code	  postal	  :	  	   	   	   	  
	  
Courriel	  :	  	   	   	   @	   	   	   	  

	  
S.V.P.	  :	  Émettre	  votre	  chèque	  à	  l’ordre	  de	  la	  «	  Corporation	  de	  la	  Chapelle	  St-‐Joseph-‐du-‐Lac	  »	  accompagné	  du	  formulaire	  ci-‐
dessus	  et	  retourner	  à	  l’adresse	  de	  la	  Corporation	  à	  6160,	  route	  de	  Fossambault,	  Fossambault-‐sur-‐le-‐Lac	  (Québec)	  G3N	  1W9	  
	  

INVITATION	  À	  LA	  CAMPAGNE	  DE	  SOUSCRIPTION	  2012 

Nous	  comptons	  sur	  votre	  aide!	  
Nous comptons sur votre aide!

6160, route de fossambault

fossambault-sur-le-lac (québec) g3n 1w9
téléphone: 418 875-4567

vendredi 3 août soirée
Spectacle des amateurs du CNLSJ

dimanche 5 août 11 h
Concert-bénéfice
«Matinée Lyrique» 

par Marianne Laliberté, soprano,
avec Sarah Boudreault, pianiste

suivi d’un Goûter-champêtre
*Billets en vente à 20 $

dimanche 19 août 9 h 30
Messe de fermeture 

accompagnée de choristes
Assemblée générale annuelle

de la Corporation 
suivie d’un Café-croissant

samedi 25 août PM
Évènement Découverte 
Circuit culturel de la MRC

dimanche 24 juin 9 h 30
Messe d’ouverture par
l’abbé Pierre Duguay 
Dévoilement du nom 
de la salle de la Chapelle 
Inauguration de l’Exposition
sur l’histoire de la Chapelle 
suivie d’un Goûter-mimosa

vendredi 13 juillet 16 h
Conférence de l’historien Jean-Marie Lebel 
« L’apport des Irlandais dans la grande 
région de Québec » 
6 à 8 irlandais, avec James Kelly 
et ses musiciens, et le DAZIBO
*Billets en vente à 15 $

samedi 14 juillet 14 h
Vernissage et Exposition des artistes
Tous les jours de 12 h à 18 h jusqu’au 4 août
Entrée libre

samedi 23 juin
Ouverture de la Chapelle. Exposition d’habits et d’objets liturgiques. Exposition d’Art Académie (jusqu’au 12 juillet). Exposition de photos et d’artéfacts d’ici
Visites guidées  Entrée libre
Du 23 juin au 19 août, du mercredi au dimanche 
de 12 h à 18 h 
(Fermé au public le 18 août)

*Billets en vente auprès des membres du 
conseil d’administration & à l’hôtel de ville 
de Fossambault-sur-le-Lac

En 2012, c’Est lE 110e annivErsairE dE la chapEllE !

D’autres informations sur 
www.facebook.com/ChapelleSaintJoseph
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RECHERCHONS DES NOUVEAUX  JOUEURS DE PÉTANQUE
POUR L’ÉTÉ 2012

Au Club de pétanque de Fossambault-sur-le-Lac, on joue pour s’amuser.

Vous avez envie de jouer à la pétanque, appelez :
Julie Fréchette – 418-875-2422
fossamboule@hotmail.com
http://www.fossambault-sur-le-lac.com/club-de-petanque

Venez encourager vos joueurs préférés au Fossamboule
les lundis à 19 h 30 à partir du 4 juin. Bienvenue !

 

Une activité à 35 $, ça vous dit ?

En ce début d’été, il existe plusieurs 
activités offertes dans notre belle ville de Fossambault-
sur-le-Lac. Parmi celles-ci, il y a la pétanque qui se joue de  
façon organisée depuis la fondation du club en 1969. Il 
en coûte 35 $/personne pour la saison qui s’étend de juin 
à août, incluant la soirée de fin de saison en septembre.

Certains d’entre vous se disent sûrement que la pétanque est une activité juste 
pour les gens âgés ? Mais il n’en est rien. D’accord, la pétanque n’est ni un sport 
extrême ni une activité cardio, mais elle permet de rencontrer des personnes 
dynamiques de notre communauté. Elle nous permet de passer des soirées 
plaisantes et conviviales à l’extérieur pendant la période estivale. En effet, tous les 
lundis, nous sommes une centaine de joueurs réunis au Fossamboule (près du Pavillon 
Desjardins) et divisés dans différentes équipes. La formation des équipes, composées d’un 
capitaine et de trois joueurs réguliers, se fait par tirage au sort en début de saison.

Le but premier de notre club est de s’amuser! Il n’est donc pas nécessaire d’être 
expérimenté pour se joindre à nous. C’est votre intérêt et votre disponibilité qui comptent 
avant tout. Nous avons toujours besoin de nouveaux joueurs réguliers pour débuter la 
saison. De plus, si vous ne pouvez pas vous engager pour tout 
l’été, vous avez la possibilité de vous inscrire comme joueur 
substitut pour remplacer ceux qui doivent s’absenter certains lundis, ou encore, 
inscrivez-vous aux tournois qui auront lieu le vendredi 13 juillet à 18 h et le samedi 
18 août à 9 h 30.

Au plaisir de vous voir au Fossamboule!

Pour information,

Julie Fréchette – 418 875-2422 
fossamboule@hotmail.com
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…pour les jeunes de 3 à 15 ans!
La CNF, un camp sur mesure!

Mini CNF (3-4 ans)
Natation, sports divers et arts - 105$/été*

CNF (5-11 ans)
Voile, kayak, danse, sports terrestres, photo, vidéo, arts - 225$/été*
Un nouveau voilier de niveau intermédiaire s'ajoute aux Optimistes

Maxi CNF (12-15 ans) 
Zumba, apprenti-moniteur, sorties de soirée (astronomie, disco, camping, etc.), ligues sportives inter-
club, Laser et bien plus ! - 225$/été*

Formule camp de jour pour les 5 ans et + 
Semi-autonome : 65$/semaine
Accompagné : 85$/semaine
Consultez lacnf.org pour les détails.

Inscriptions: 
16 et 23 juin de 10h00 à 13h
Pavillon Desjardin, 145, rue Gingras
Fossambault-sur-le-Lac
Ou sur www.lacnf.org

inscriptions@lacnf.org ou lacnf.org

Suivez-nous sur Twitter @lacnf 

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

Du 25 juin au 12 août 2012
+ une semaine optionnelle

Brunch du commodore et 
remise des horaires
11h, pavillon Desjardins

Information 
418-875-2019 (jusqu'au 14 juin)
418-875-0878 (à partir du 15 juin)

*Tarifs résidents de Fossambault. 
Consultez lacnf.org pour les rabais familiaux et la tarification non-
résident.



Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 21 mai 2012 21

Vie COmmUNaUTaire et LOiSirS

Pétanque extérieure 
reprise à la fin mai 

Lundi 13 h 15 
Pétanque extérieure
Responsable: Doris Roy

Mercredi 19 h  
Pétanque extérieure
Responsable: René Trudel 
et Raymonde Bélanger

Vendredi 19 h 
Pétanque Responsable: 
Raymonde Bélanger

Billard 
Responsable: Jean-Guy Hélie 
418 875-2005

L’inscription pour la pétanque ou le 
billard est de 10 $ pour l’été 
(payable en mai). Vous pouvez jouer 
aussi souvent que vous le voulez.

Club de l'Âge d'Or de Ste-Catherine

BINGO -  Domaine de la Rivière aux Pins (DRAP)

Saviez-vous que depuis nombre d’années, les citoyens de 
Fossambault-sur-le-Lac et de Ville de lac St-Joseph se joignent 
à nous, tous les vendredis soirs à compter de 19 h 30 dans un 
climat amical où les prix sont au prorata du nombre de personnes 
présentes. Nous vous invitons à venir vous amuser en grand 
nombre ! Joignez-vous à nous, on vous attend ! Pour plus de 
renseignements contactez madame Ginette Murray 418 875-4312, 
Comité des loisirs du DRAP.

	  

JOURS DE LA JONQUILLE aux profits de La Société 
canadienne du Cancer

Points de vente à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier :
I.G.A. des Sources     1 803.81 $
Caisse populaire Ste-Catherine      678.46 $
TOTAL DES DONS    2 482.27 $

Un grand merci à nos généreux donateurs et à tous nos bénévoles

Marie-Thérèse Desmarais-Julien, Rachel D. Boucher et Yves Julien, responsables

Campagne de financement annuelle 
de notre paroisse CAPITATION 2012

Très bientôt, une lettre vous sera envoyée par la poste sollicitant 
votre participation financière à la campagne de la Capitation 2012. 
Merci à l’avance de votre générosité!

Fabrique de Ste-Catherine
Mimi Laflamme, trésorière

La Fondation médicale de la Jacques-Cartier est corporation enregistrée auprès du 

Gouvernement du Québec depuis le 16 octobre 2007. Elle est administrée par un conseil composé 

présentement de sept personnes bénévoles. Notre mandat vise à maintenir et à favoriser 

l’amélioration des services de santé existants et du bien-être des citoyens des municipalités de 

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,  Fossambault-sur-le-Lac et de Ville de lac Saint-Joseph. 

Pour réaliser ce mandat, nous avons besoin de vous et de votre soutien financier pour assurer la 

pérennité des services, voire à les bonifier et attirer de nouveaux médecins chez nous. 

Par conséquent, nous faisons appel à vous pour nous aider au soutien de notre clinique médicale. 

Nous comptons sur votre générosité et votre sens communautaire. Un appel est également lancé à 

ceux et celles qui désirent s’impliquer au sein du conseil d’administration de la Fondation Médicale 

de la Jacques-Cartier. Information : Marielle Robitaille au 418 875-2240.

Le comité de la Fondation médicale de la Jacques-Cartier. 

	  

	  

La	  Fondation	  médicale	  de	   la	   Jacques-‐Cartier	  est	   corporation	  enregistrée	  auprès	  du	  Gouvernement	  du	  
Québec	  depuis	   le	  16	  octobre	  2007.	  Elle	  est	  administrée	  par	  un	  conseil	  composé	  présentement	  de	  sept	  
personnes	  bénévoles.	  Notre	  mandat	  vise	  à	  maintenir	  et	  à	  favoriser	  l’amélioration	  des	  services	  de	  santé	  
existants	   et	   du	   bien-‐être	   des	   citoyens	   des	   municipalités	   de	   Sainte-‐Catherine-‐de-‐la-‐Jacques-‐Cartier,	  	  
Fossambault-‐sur-‐le-‐Lac	   et	   de	  Ville	   de	   lac	   Saint-‐Joseph.	   Pour	   réaliser	   ce	  mandat,	   nous	   avons	   besoin	   de	  
vous	  et	  de	  votre	  soutien	  financier	  pour	  assurer	  la	  pérennité	  des	  services,	  voire	  à	  les	  bonifier	  et	  attirer	  de	  
nouveaux	  médecins	  chez	  nous.	  	  

Par	  conséquent,	  nous	  faisons	  appel	  à	  vous	  pour	  nous	  aider	  au	  soutien	  de	  notre	  clinique	  médicale.	  Nous	  
comptons	  sur	  votre	  générosité	  et	  votre	  sens	  communautaire.	  Un	  appel	  est	  également	   lancé	  à	  ceux	  et	  
celles	   qui	   désirent	   s’impliquer	   au	   sein	   du	   conseil	   d’administration	   de	   la	   Fondation	   Médicale	   de	   la	  
Jacques-‐Cartier.	  Information	  :	  Marielle	  Robitaille	  au	  418	  875-‐2240.	  

Le	  comité	  de	  la	  Fondation	  médicale	  de	  la	  Jacques-‐Cartier.	  	  

"-‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  	  

Fondation	  médicale	  de	  la	  Jacques-‐Cartier,	  case	  postale	  824	  
Sainte-‐Catherine-‐de-‐la-‐Jacques-‐Cartier,	  (Québec),	  G3N	  1A0	  

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

	  
Pour	  tout	  don	  de	  20$	  et	  plus,	  un	  reçu	  pour	  usage	  
fiscal	  sera	  émis	  au	  nom	  du	  donateur.	  Numéro	  
d’enregistrement	  d’organisme	  de	  charité	  :	  
807137757RR0001	  
	  
Nom	  :	  __________________________________	  
Adresse	  :	  _______________________________	  
Ville	  :	  __________________________________	  
Code	  postal	  :	  ______________	  
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HORAIRE
Jeudi 13 h 30 à 16 h et le vendredi 19 h à 21 h

BIBLIOTHèQUE
« LA SOURCE »

Nouveautés Souvenirs de la banlieue.
Tome 1 Sylvie, de Rosette Laberge.

Nous sommes en 1966. C’est la construction de l’île pour l’expo 67, 
l’implantation du métro de Montréal, les femmes cherchent à prendre leur 
place dans la société avec la famille Pelletier vivant dans la banlieue de 
Longueuil depuis environ un an. J’ai été projetée dans ma jeunesse. Tout 
au long de la lecture, dans ce passé pas si lointain, je me suis sentie chez 
moi, dans ma famille. La mère Sylvie, avec tous ses questionnements, les 
enfants avec leurs rêves, le père cumulant plus d’un travail, est un retour où 
l’on reconnaît avec justesse la vie de ces années. L’on se sent très près de 
ces gens. C’est notre histoire, celle des gens ordinaires façonnant le Québec 
que nous avons aujourd’hui, ce qui finalement, n’est pas si ordinaire. J’ai 
hâte à la suite!

Par Lise Rivard, membre bénévole sur le Comité de la bibliothèque La Source

Été 2012 à la Chapelle Notre-Dame de Liesse 
À tous les dimanches du 17 juin au 9 septembre, il y aura célébration d’une messe dominicale à 10 h 30 à la Chapelle 
Notre-Dame-de-Liesse. Bienvenue à chacune et à chacun de vous. Nous comptons sur vous pour la survie de notre chapelle. 
Encore cette année, et ce depuis maintenant 48 ans, nous aurons le plaisir de compter sur la présence de l’Abbé Lucien 
Robitaille comme célébrant et président de l’assemblée liturgique. La chorale sera au rendez-vous pour l’animation musicale 
avec madame Michèle Morin-Gagnon à la direction. Tous les choristes sont conviés à la chapelle à 9 h 30 pour la seule 
pratique préparatoire à la messe. Si vous avez le goût de vous y joindre, vous êtes les bienvenus. Les syndics pour cette 
année sont messieurs André Carpentier et Émile Lacasse. Vous pouvez également réserver pour la célébration de mariages 
et de baptêmes auprès de l’Abbé Robitaille au 418 903-1219.

Bonne saison!



Activités: Kayak, natation, voile, soccer, basket, tennis, danse, 
sorties spéciales et plus encore...

Horaire: 9 h à 12 h – 13 h à 16 h, du lundi au vendredi

Dates: 25 juin au 10 août pour 7 semaines (possibilité d'une semaine suppl.)

Sevice de garde: 7 h 30 à 9 h – 12 h à 13 h – 16 h à 17 h 30 
(moyennant un léger supplément)

Inscr ip t ion  en  l igne  www.cn ls j .ca

23 juin – Journée d'accueil et inscription au camp

(11h00 à 14h00) 

29 juin – Souper d'ouverture familial

21 juillet – Traversée du Lac

3 août – Spectacle des amateurs à la chapelle

Semaine du 6 août – Olympiades

12 août – Brunch bénéfice familial

Inscription familiale 
pour l'été:

           . 1 enfant 300$
           . 2 enfants 400$
           . 3 enfants 500$

Résident de Fossambault

À la journée:
20$ par enfant

À la semaine:
80$ par enfant

Incr ip t ion  en  l igne

www.cn ls j .ca

Réduction de 25$ au coût 
d'incription si vous nous 
référez une autre famille

6200 boul. Fossambault . Fossambault-sur-le-lac
www.cnlsj.ca

camp de jour CNLSJ
2012

Dates importantes

BBQ familial
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE          POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le 13 mars 2012 
 
Sujet : Le ministère approuve le Plan directeur de l’eau de la rivière Jacques-Cartier. 
 
La Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) est heureuse d’annoncer qu’elle a obtenu l’approbation 
gouvernementale de son plan directeur de l’eau (PDE) par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP). Le document a été évalué par les différents ministères concernés 
(MDDEP mais aussi le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), le ministère des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire (MAMROT), le ministère des Transports du Québec (MTQ), le ministère de la 
Sécurité publique (MSP) et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Il rejoint les priorités 
régionales et est conforme aux principes de la gestion intégrée de l’eau, des ressources et du territoire. Vous 
pouvez télécharger le document,  pour consultation, sur le site Internet de la Corporation au www.cbjc.org. 
 
Pour marquer cet évènement, une conférence de presse a été organisée le 13 mars 2012. Mme Isabelle Olivier, 
Directrice régionale de l’analyse et de l’expertise de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches a 
remis à M. Claude Sauvé, Président de la CBJC, le certificat d’attestation du plan directeur de l’eau du bassin 
versant de la rivière Jacques-Cartier. 
 
Comme le mentionne le Président de la CBJC, M. Claude Sauvé : « Le Plan directeur de l’eau est certes un outil 
de planification, mais c’est d’abord un processus qui force l’intégration des connaissances et la prise de 
conscience de la pauvreté de cette connaissance sur la base de bassins versants. C’est beaucoup un processus de 
sensibilisation et de fédération des acteurs de l’eau autour de valeurs communes qui se découvrent peu à peu. 
C’est surtout un processus qui alimente le développement d’une vision d’avenir ». 
 
La prochaine étape, pour les années à venir, est la réalisation de près de 70 actions qui viseront l’amélioration 
de la qualité de l’eau du bassin versant (souterraine et de surface), ainsi que la protection des écosystèmes 
riverains, aquatiques et humides, la sécurité des riverains et des utilisateurs de l’eau et enfin, la mise en valeur 
des sites et territoires d’intérêt de la rivière Jacques-Cartier. 
 
Rappelons que la Corporation du bassin de la rivière Jacques-Cartier est un organisme de bassin versant dont la 
mission est définie dans la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur 
protection. La CBJC est une table de concertation et de planification formée de représentants de tous les acteurs 
de l’eau de son bassin versant (municipal, forestier, agricoles, environnement, industriel, etc.). 
 
Si vous désirez plus d’informations, vous pouvez communiquer avec la CBJC au 418-875-1120 ou consulter le 
site Internet au www.cbjc.org. 
 

- 30 - 

 
Source :  
Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) 
1-888-875-1120 
Courriel : info@cbjc.org 
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95 % des rayons UV qui atteignent la peau sont des UVA. Les UVA sont partout, dans la voiture, la maison, 
au bureau. Ils sont présents toute l'année avec la même intensité. Ils traversent les nuages et les fenêtres. 
C'est pourquoi la moitié des UVA reçus par la peau le sont en dehors de l'été. Les UVA sont l'une des causes 
majeures de vieillissement prématuré de la peau et d'allergies solaires.

Voici donc trois conseils :

1. Choisissez une crème solaire d'un FPS minimum de 30 à forte absorption des UVA en plus de la protection 
contre les UVB, et qui soit photostable.

2. Appliquez généreusement votre écran solaire et renouvelez l'application régulièrement et après toute 
baignade ou sudation excessive.

3. Évitez l'abus de soleil : Portez un t-shirt, un chapeau, des lunettes, et rester à l'ombre entre 11 h et 16 
h. Enceinte, réduire au maximum votre exposition au soleil.

Pour plus de renseignements, consultez votre professionnel de la santé!

Saviez-vous que :

 Nathalie Bérubé, Pharmacienne
 Membre affilié

INFO SANTÉ

POUR VOUS
GRACIEUSETÉ DE LA  PHARMACIENNE PROPRIÉTAIRE 

LES SERVICES D’UNE INFIRMIÈRE 

À LA  PHARMACIE TOUT À FAIT

GRATUIT
DÈS MAINTENANT VOUS POUVEZ OBTENIR LES SERVICES D’UNE INFIRMIÈRE :
ELLE EST EN MESURE DE VOUS PROCURER UN SUIVI :

- HYPERTENSION

- CHOLESTÉROL

- DIABÈTE

- GLYCÉMIE

- TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE

ET BIEN PLUS…
Veuillez nous contacter, pour toute Information

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

(418) 875-2025

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR
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COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Une navette-vélo pour le 15e anniversaire
 
Saint-Raymond, le 11 avril 2012 – Le conseil d’administration de la Vélopiste 
Jacques-Cartier/Portneuf souhaitait trouver une façon originale de souligner le 
15e anniversaire de son existence. On cherchait une idée qui serait profitable à 
l’ensemble des municipalités concernées et qui permettrait aux utilisateurs de 
découvrir la Vélopiste d’une extrémité à l’autre.  

À la suite de demandes répétées de cyclistes qui souhaitaient parcourir la 
Vélopiste dans sa totalité sans être obligés de faire un aller-retour, un projet 
a vu le jour afin de les amener à Rivière-à-Pierre, soit à l’extrémité nord de la 
piste.  Cette expérience leur sera offerte dès cet été dans le cadre d’un projet pilote.  

La navette-vélo sera donc disponible trois samedis durant l’été, soit le 
21 juillet, le 4 août et le 22 septembre.   Les cyclistes pourront ainsi profiter au 
maximum des différents attraits situés aux abords de la piste et  des différents 
sites d’hébergement.  Voilà une façon originale d’offrir aux cyclistes un service 
de plus permettant de mieux connaître la piste et les milieux traversés par celle-ci. 

Ce projet a pu voir le jour grâce à la participation d’indispensables 
collaborateurs.  Nous tenons à remercier,  la Corporation de transport régional 
de Portneuf qui assurera, avec un autocar, le service de navette, l’entreprise 
Frenette Bicyclettes, propriétaire de la remorque pouvant transporter 
vingt-quatre (24) vélos ainsi que les CLD de Portneuf et de la Jacques-Cartier 
qui ont collaboré à l’élaboration du projet et à son financement.

Ce service, mis en place par la Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf, sera 
offert à un coût uniforme de 30$, quelque soit la destination visée; il inclut le 
transport du vélo.  Cinq points d’embarquement seront disponibles : la gare du 
Palais (Québec), le stationnement de l’aréna de  Loretteville, le stationnement 
de la Vélopiste situé devant le Centre de recherche de Valcartier, la 
station touristique Duchesnay et le stationnement de la rue St-Alexis à 
Saint-Raymond.  

L’inscription obligatoire se fera en contactant le bureau de la Vélopiste, au 
418 337-7525.  
 

-30-
Source :    Alexandra  Goyer

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

COMMUNIQUÉ	  
Pour	  diffusion	  immédiate	  

	  

Une	  navette-‐vélo	  pour	  le	  15e	  anniversaire	  
	  
Saint-‐Raymond,	   le	   11	   avril	   2012	   –	   Le	   conseil	   d’administration	   de	   la	   Vélopiste	  
Jacques-‐Cartier/Portneuf	   souhaitait	   trouver	  une	   façon	  originale	  de	   souligner	   le	  
15e	  anniversaire	  de	  son	  existence.	  On	  cherchait	  une	  idée	  qui	  serait	  profitable	  à	  
l’ensemble	   des	   municipalités	   concernées	   et	   qui	   permettrait	   aux	   utilisateurs	   de	  
découvrir	  la	  Vélopiste	  d’une	  extrémité	  à	  l’autre.	  	  	  
	  
À	   la	   suite	   de	   demandes	   répétées	   de	   cyclistes	   qui	   souhaitaient	   parcourir	   la	  
Vélopiste	  dans	  sa	  totalité	  sans	  être	  obligés	  de	  faire	  un	  aller-‐retour,	  un	  projet	  a	  
vu	   le	   jour	   afin	   de	   les	   amener	   à	   Rivière-‐à-‐Pierre,	   soit	   à	   l’extrémité	   nord	   de	   la	  
piste.	  	  Cette	  expérience	   leur	   sera	  offerte	  dès	  cet	  été	  dans	   le	   cadre	  d’un	  projet	  
pilote.	  	  	  
	  
La	  navette-‐vélo	  sera	  donc	  disponible	  trois	  samedis	  durant	  l’été,	  soit	  le	  21	  juillet,	  
le	  4	  août	  et	  le	  22	  septembre.	  	  	  Les	  cyclistes	  pourront	  ainsi	  profiter	  au	  maximum	  
des	   différents	   attraits	   situés	   aux	   abords	   de	   la	   piste	   et	   	   des	   différents	   sites	  
d’hébergement.	  	   Voilà	   une	   façon	   originale	   d’offrir	   aux	   cyclistes	   un	   service	   de	  
plus	  permettant	  de	  mieux	  connaître	  la	  piste	  et	  les	  milieux	  traversés	  par	  celle-‐ci.	  	  

	  
Ce	   projet	   a	   pu	   voir	   le	   jour	   grâce	   à	   la	   participation	   d’indispensables	  
collaborateurs.	  	  Nous	  tenons	  à	  remercier,	  	  la	  Corporation	  de	  transport	  régional	  
de	   Portneuf	   qui	   assurera,	   avec	   un	   autocar,	   le	   service	   de	   navette,	   l’entreprise	  
Frenette	   Bicyclettes,	   propriétaire	   de	   la	   remorque	   pouvant	   transporter	   vingt-‐
quatre	  (24)	  vélos	  ainsi	  que	  les	  CLD	  de	  Portneuf	  et	  de	  la	  Jacques-‐Cartier	  qui	  ont	  
collaboré	  à	  l’élaboration	  du	  projet	  et	  à	  son	  financement.	  
	  
Ce	  service,	  mis	  en	  place	  par	  la	  Vélopiste	  Jacques-‐Cartier/Portneuf,	  sera	  offert	  à	  
un	  coût	  uniforme	  de	  30$,	  quelque	  soit	  la	  destination	  visée;	  il	  inclut	  le	  transport	  
du	   vélo.	  	   Cinq	   points	   d’embarquement	   seront	   disponibles	  :	   la	   gare	   du	   Palais	  
(Québec),	   le	   stationnement	   de	   l’aréna	   de	   	  Loretteville,	   le	   stationnement	   de	   la	  
Vélopiste	   situé	   devant	   le	   Centre	   de	   recherche	   de	   Valcartier,	   la	   station	  
touristique	  Duchesnay	  et	  le	  stationnement	  de	  la	  rue	  St-‐Alexis	  à	  Saint-‐Raymond.	  	  	  
	  
L’inscription	   obligatoire	   se	   fera	   en	   contactant	   le	   bureau	   de	   la	   Vélopiste,	   au	  
418	  337-‐7525.	  	  	  

	  
-‐30-‐	  

Source	  :	  	  	  	   Alexandra	  	  Goyer	  
	   	   Directrice	  générale	  
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Nom Responsabilités

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

Stéphanie Langlois Loisirs, culture et vie communautaire 
 418 875-3133, poste 240—fossamrc@coopcscf.com
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
Sylvie St-Onge Trésorerie
 418 875-3133, poste 238—fossamcomp@coopcscf.com
Rémi Côté Urbanisme et environnement
 418 875-3133, poste 245—fossamrec@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 MAIRIE BIBLIOTHÈQUE
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

mercredi : 8 h 30 à 11 h et 13 h à 16 h 30

418 875-3133, poste 239
jeudi : 13 h 30 à 16 h et 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 juin à 20 h à la salle communautaire « Le Bivouac »

POUR JOINDRE NOS DÉPUTÉS

Michel Matte, député provincial
Tél. : 1-866-965-3522
Téléc. : 418 268-4348

Élaine Michaud, députée fédérale
Tél. : 418 873-5010
Téléc. : 418 873-5031

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 (Louis-Richard Fortier) 418 875-1211
Corporation nautique de Fossambault - CNF (Sonia Carufel)  418 875-2109
Club nautique du Lac St-Joseph - CNLSJ (Chantal Lepage) 418 875-0372
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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AcerA
Martin Verville

 Tél:. 418-781-1837

verv@sympatico.ca
Membre APCHQ
RBQ: 5616-5335-01

Aménagement
Construction
Ébénisterie
Rénovation
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Pierre C. Bellavance
T 418 649.5476
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pbellavance@heenan.ca
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NOUVEAUX RÈGLEMENTS DE ZONAGE
ET DE LOTISSEMENT

UNE VILLE SANS FERTILISANTS ET
SANS PESTICIDES

JOURNÉE DE L’ARBRE ET VENTE DE
CARTES DE PLAGE

ÇA BOUGE CET ÉTÉ!
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