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prochainE parution

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

SÉCURITÉ À FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
Lors de la dernière rencontre du Comité de sécurité publique à la MRC de la 
Jacques-Cartier, les représentants de la Sûreté du Québec (SQ) ont déposé le 
rapport annuel d'activités couvrant la période comprise entre le 1er avril 2013 
et le 31 mars 2014. Ce rapport étant public, je vous invite à le consulter sur 
le site Internet de la MRC au www.mrc.lajacquescartier.qc.ca. Vous pouvez 
aussi y accéder en cliquant sur l'onglet MRC de notre site Internet. Vous serez à 
même de constater qu'il y a augmentation d'interventions à la sécurité routière de 
44 en 2012-2013 à 64 en 2013-2014, et que pour les mêmes périodes, la 
criminalité est passée de 36 à 21 événements.

Il nous appartient, à titre de citoyens-utilisateurs de véhicules motorisés, de proté-
ger la vie de nos familles en respectant les limites de vitesse autorisées. Sachez 
que la vitesse dans nos rues constitue une des priorités retenues pour la pro-
chaine année. La période estivale arrive à grands pas . . . soyons prudents!

ANNIVERSAIRE DE LA VILLE
La Ville célèbre cette année sa 65e année d'existence, anniversaire qui sera souligné 
lors d'événements corporatifs. Toutefois, le conseil n'entend pas faire d'activités spé-
ciales pour l'occasion, ayant prévu de favoriser des fêtes de rues entre voisins. À cet 
effet, je vous réfère au Mot du maire de « L'Entre-Guillemets » du mois de mars à la 
page 2.

JOURNÉE DE L'ARBRE
Le 31 mai prochain, nous tiendrons notre traditionnelle Jour-
née de l'arbre sous le chapiteau face à la salle communautaire 
Le Bivouac. Nous distribuerons gratuitement des arbres de différentes essences 
afin de vous aider à reboiser vos terrains. Nous profiterons également de cet 
avant-midi pour vous permettre d'acheter vos cartes de plage et vignettes de 
bateau. 

Pour recevoir une version électronique de 
« L’Entre-Guillemets », veuillez vous abonner

directe ment via le site Web de la Ville :
www.fossambault-sur-le-lac.com

 

Prochain versement
Taxes municipales 1 juin 2014
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REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier tous les généreux donateurs qui m'ont supporté financièrement dans le cadre du Défi têtes rasées. L'activité 
Coupe de cheveux se tiendra de 10 h à 14 h le 7 juin prochain à la caserne d'incendie de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier sise 
sur le boulevard Fossambault.

Entretemps, il est possible à d'autres donateurs de faire un don soit par l'entremise du site Internet de Leucan « tetesrasees.com », 
soit en achetant un objet promotionnel en vente à l'accueil de la mairie, ou lors de la Journée de l'arbre le 31 mai prochain.

Merci à vous de vous payer ma tête pour les enfants atteints de cancer.

 
Le maire,

Jean Laliberté

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
Pierre Hallé
District #1

Urbanisme
Culture
Corp. Chapelle Saint-
Joseph-du-Lac
Comité culturel MRC J.-C.
Patrimoine
Maire suppléant 2014

Jim O’Brien
District #2
Aménagement des 
infrastructures de loisirs
Sécurité municipale
Gestion des plages municipales
Travaux publics
Gestion des matières 
résiduelles

Michael Tuppert
District #3

Loisirs
Maire suppléant 2016

Hélène Thibault
District #4

Ressources humaines
Communications
Mairesse suppléante 2017

Jean Perron
District #5

Administration
financière
Maire suppléant 2015

Marcel Gaumond 
District #6

Bibliothèque
Famille
Corporation du bassin
de la J.-C. (CBJC)

Jean Laliberté
Maire de
Fossambault-sur-le-Lac

 
 

Changement d’horaire
à l'hôtel de ville à partir du 23 mai

ouvert en p.m. les vendredis

Site Internet | www.fossambault-sur-le-lac.com



Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 20 mai 2014 | www.fossambault-sur-le-lac.com 

Vie municipale

4

Présenté par

Votre tête
vaut plus
que vous pensez

COMMANDITAIRES PROVINCIAUX

COMMANDITAIRES RÉGIONAUX

MRC de La Jacques-Cartier

ENCOURAGEZ-NOUS
418 654-2136 ou 1 877 606-2136

Fête familiale avec jeux gonflables et animation 

SAMEDI 7 JUIN 2014 • 10 h à 14 h
Caserne de pompiers de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 
4251, route de Fossambault

MRC de La Jacques-Cartier 

(RANGÉE DU BAS)
LES MAIRES COPRÉSIDENTS D’HONNEUR
JEAN LALIBERTÉ, FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
PIERRE DOLBEC, SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
MICHEL CROTEAU, LAC SAINT-JOSEPH

ACCOMPAGNÉS DES REPRÉSENTANTS DES SERVICES DES INCENDIES 
DE LA SURETÉ DU QUÉBEC, DE LA MRC DE LA JACQUES-CARTIER ET DU 
BUREAU DE LA MRC
 
(RANGÉE DU HAUT)
JEAN-PHILIP LECLERC, STEPHEN MC CARTHY, CYR OUELLET, 
BENOÎT GAGNON, STEEVE GRONDIN,MARTIN BONNEAU

EN COLLABORATION AVEC
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LES RÉSULTATS FINANCIERS 2013
Lors de la réunion régulière du 6 mai 
dernier, nos vérificateurs comptables 
ont présenté au public le rapport 
financier pour l'exercice se terminant 
le 31 décembre 2013. Ledit rapport 
démontre un surplus net de l'ordre 
de 393 324 $ comparativement à 
335 936  en 2012. Cet excédent net 
porte le surplus cumulé de la Ville, ou si 
vous préférez notre réserve financière, 
à 1 115 197 $. Nous injectons également 

des sommes dans des fonds spéciaux à des fins particulières. Au 
31 décembre 2013, nous avions donc dans ces fonds les montants 
suivants : Fonds de roulement : 76 874 $, Fonds de parcs et terrains de 
jeux : 93 550 $, Fonds d’environnement et patrimoine : 59 856 $, pour 
un total de 230 280 $. J'ai ressorti pour vous les faits saillants de ces 
résultats financiers.

LES REVENUS
Nous avions prévu des revenus de 5 193 875 $ au budget 2013. Les 
revenus réels ont été de 5 603 527 $, soit une variation positive de 
409 652 $. Cet écart favorable est dû principalement à un plus grand 
volume de transactions dans la municipalité (achats, rénovations et 
ventes de propriétés). Nous avons donc enregistré des revenus de 
taxes supérieurs aux prévisions de l'ordre de 91 621 $. En ce qui a trait 
aux droits de mutations, ils représentent un excédent de 70 403 $ sur 
les résultats escomptés. Nous avons également reçu une subvention 
du ministère des Transports du Québec pour un montant supérieur de 
26 532 $ à celui prévu. 

Enfin, nous avons aussi enregistré des revenus supplémentaires au 
niveau des ventes de vignettes de l'ordre de 14 000 $, des amendes et 
des pénalités de 14 000 $, et des revenus d'intérêts de 7 000 $.

LES DÉPENSES
Nos résultats démontrent que, dans l’ensemble, nos dépenses ont été 
moindres que ce qui avait été budgété. Regardons de plus près les 
différents postes :

•	 Administration générale
Nos dépenses au niveau de l'administration générale ont été supérieures 
de 42 432 $. Dans la plupart des postes, les montants engagés ont été 
moindres que ceux prévus, à l’exception des honoraires professionnels 
juridiques pour lesquels les dépenses ont été nettement supérieures. Il 
s’agit principalement des sommes engagées pour notre défense dans la 
contestation du rôle d’évaluation par un organisme corporatif important 
de notre municipalité.

•	 Sécurité publique
Le budget dédié à la sécurité publique a été respecté. Les coûts du 
Service incendie ont été inférieurs à ceux prévus mais en contrepartie, 
ceux de la Sûreté du Québec ont augmenté.

•	 Transport
Au niveau du réseau routier, nous retrouvons des économies de 49 022 $. 
Cette différence est due en bonne partie à des congés prolongés au niveau 
des ressources humaines du Service des travaux publics. Les coûts reliés 
au déneigement ont également été légèrement inférieurs de 4 600 $. En 
raison des pluies diluviennes du 31 mai 2013, nous avons dû procéder à 
des réparations à nos réseaux routiers et pluviaux pour plus de 90 000 $. 
Le ministère de la Santé publique nous a remboursé près de 72 000 $ dans 
ce dossier.

•	 Hygiène du milieu
Comme vous le savez, nous prenons très à cœur le dossier des eaux 
illicites qui sont déversées par certains citoyens dans nos réseaux et 
qui causent de sérieux préjudices à nos équipements. Des montants 
importants ont été investis à ce niveau en 2013 et le seront également en 
2014. Toutefois, ces sommes proviennent du surplus cumulé et n’ont donc 
pas eu d’impact sur le budget d’opération 2013. 
 
•	 Loisirs et culture
Dans l'ensemble, les dépenses au Service des loisirs, culture et vie 
communautaire ont respecté le budget alloué, d'où une économie de 10 072 $.

•	 Frais de financement
C'est dans ce poste que l'on dénote le plus grand écart favorable au 
budget. En effet, un montant de 128 272 $ a été enregistré comme 
surplus. Les montants budgétés n’ont pas été utilisés en entier puisque 
le règlement concernant, entre autres, les travaux aux étangs aérés, n’a 
pas encore été financé.

Vous trouverez, sur le site Internet de la Ville, dans « Écho de la mairie/
Budget », le sommaire de l'information financière pour l'année terminée le 
31 décembre 2013.

Le directeur général,

Jacques Arsenault

  Mot du DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Un hôtel à Fossambault-sur-le-lac??? 

Je savais que ce titre attirerait votre attention. Et bien pour ceux qui ont lu mon article le mois dernier, vous aurez 
sûrement décelé une erreur flagrante dans mon texte où je parlais de la sollicitation pour la restauration du maître-hôtel 
de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac. Mes excuses les plus sincères pour ce lapsus. Il n’y aura pas d’embauche de 
maître-hôtel mais un appel à votre générosité pour la réfection du maître-autel. Et voilà, mon mea culpa est fait. 
Maintenant, juste un petit mot pour vous souhaiter bon courage afin de vous aider à faire disparaître toutes traces de 
notre long hiver. Alors à tous… à nos râteaux et balais!

Bon début d’été!

Pierre Halé, conseiller district no 1

  Mot du CONSEILLER

Mmes Dorothée Boilard, Lucy Garneau et Dina Prince en compagnie de MM. Éric Caire, député de La Peltrie et
Jean Laliberté, maire de Fossambault-sur-le-Lac

Vernissage aux bureaux du député de
La Peltrie

Le 7 mai dernier, M. Éric Caire recevait des 
artistes de Fossambault-sur-le-Lac et les invitait 
à exposer leurs œuvres dans la salle d’exposition 
de ses bureaux de comté de La Peltrie. En effet, 
M. Caire inaugurait l’exposition des œuvres en 
présence des artistes et de leurs invités à la salle 
L'Ardoise. Cette exposition est ouverte au public. 

Merci M. Caire de mettre en évidence des 
artistes de notre milieu de vie.

 

Eric Caire 
Député de La Peltrie 

 
5121 Boulevard Chauveau Ouest #201 

Québec (Québec) G2E 5A6 
418 877-5260 

ecaire-lape@assnat.qc.ca 
www.ericcaire.qc.ca 
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Légende : Mme Renée Samson de la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac 
et Mme Louise Brunet, mairesse de Lac-Beauport. Crédit photo : Pascal Ratthé

Le ciel de La Jacques-Cartier brillait de tous ses feux 
le 1er mai dernier alors que les Étoiles de La Jacques-
Cartier étaient enfin dévoilées au Centre communautaire 
Valcartier à Saint-Gabriel-de-Valcartier. 

Lors de cette soirée visant à souligner l’apport et la 
contribution exceptionnelle des gens et des entreprises 
qui font de La Jacques-Cartier une région dynamique, 
prospère et stimulante, la Ville de Fossambault-sur-
le-Lac était à l’honneur puisque la Corporation de la 
Chapelle Saint-Joseph-du-Lac a remporté une Étoile 
de La Jacques-Cartier.

« La Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac 
s'est méritée L'Étoile de la Jacques-Cartier dans la catégorie MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE CULTUREL 
lors du Gala Reconnaissance 2014 organisé par le CLD et la MRC de la Jacques-Cartier.  C'est un grand honneur 
qui nous est dévolu. Merci à vous tous, confrères et consœurs, c'est une reconnaissance d'un travail d'équipe et 
merci également à la Ville de Fossambault qui nous supporte et nous encourage dans tous nos projets.  Un clin 
d'œil à Stéphanie Langlois pour son travail et son expertise dans ce dossier. On continue et on ne lâche pas ...» 
Renée Samson, présidente de la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac

Légende : Rangée du bas - M. Jean Laliberté, maire, Mme Renée Samson, présidente de la Corporation, Mme Nicole Nolin, administratrice de la 
Corporation, Mme Hélène Thibault, conseillère municipale. Rangée du haut- M. Marcel Gaumont et M. Pierre Hallé, conseillers municipaux et Mme 
Stéphanie Langlois, responsable du Service des loisirs, culture et vie communautaire à la Ville.
Crédit photo : Pascal Ratthé
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 
29 AVRIL 2014 
 
Résolution 87-04-2014 
Acceptation provisoire des 
travaux / Projet domiciliaire 
Domaine du Mont-Boilard

Résolution 88-04-2014 
Mandat d'honoraires profes-
sionnels / Préparation des 
démarches pour la présenta-
tion au MAMROT du projet « 
concept de l'hôtel de ville 2014 
» dans le cadre du volet 5.1 du 
Programme d'infrastructures 
Québec-Municipalités (PIQM) 
/ Roche Ltée

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 
6 MAI 2014

Résolution 92-05-2014 
Adoption des comptes à payer 
au 30 avril 2014

Résolution 93-05-2014 
Acceptation des demandes de 
permis déposées en vertu du 
Règlement sur les PIIA

Résolution 94-05-2014 
Demande de dérogation 
mineure concernant le lot nu-
méro 4 744 120, 6236, route 
de Fossambault

Résolution 95-05-2014 
Adoption du premier projet de 
Règlement numéro 10850-
2014 modifiant le Règlement 
numéro 2007-01 9125 relatif 
au zonage afin de modifier les 
normes pour les projets inté-
grés d’habitation et les grilles 
des spécifications des zones 
85 P et 63 REC

Résolution 96-05-2014 
Aliénation des modules de 
planches à roulettes

Résolution 97-05-2014 
Octroi de contrat pour l'entre-
tien paysager 2014 / Jean-
Pierre Allard

Résolution 98-05-2014 
Addenda #1 / Contrat relatif 
à l'entretien des immeubles 
municipaux

Résolution 99-05-2014 
Demande d'aide financière 
dans le cadre de l'Entente de 
développement culturel de la 
MRC de la Jacques-Cartier / 
Projet de 
« Boîte à lire »

Résolution 100-05-2014 
Demande d'ajustement des 
honoraires professionnels en 
vertu de la surveillance des 
travaux aux étangs aérés / 
CIMA+

Résolution 101-05-2014 
Adoption du Règlement nu-
méro 10860-2014 abrogeant 
le Règlement numéro 10150-
2009 et prescrivant les moda-
lités relatives aux matières 
résiduelles

Avis de motion / Règlement 
modifiant le Règlement nu-
méro 2007-01-9125 relatif au 
zonage afin de modifier le plan 
de zonage et la grille des spé-
cifications pour la zone 27-H

Résolution 102-05-2014 
Adoption du premier projet de 
Règlement numéro 10870-
2014 modifiant le Règlement 
numéro 
2007-01-9125 relatif au 
zonage afin de modifier le plan 
de zonage et la grille des spé-
cifications pour la zone 27-H

Résolution 103-05-2014 
Mandat pour la préparation 
d'une cause-type / Droits de 
mutations au Domaine de 
la Rivière-aux-Pins (DRAP) 
/ BCF, Avocats d’affaires 
s.e.n.c.r.l. 

Résolution 104-05-2014 
Mandat professionnel dans le 
dossier de la contestation des 
valeurs au rôle d’évaluation 
2014-2015-2016 du Domaine 
de la Rivière-aux-Pins /

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL

BAISSE DU COÛT DE LOCATION DES EMPLACEMENTS DE
STATIONNEMENT DE LA VILLE AU DOMAINE FOSSAMBAULT

Veuillez prendre note que le coût de location des stationnements au Domaine 
Fossambault pour un résidant de la ville est maintenant de 250 $ pour lʻété au 

lieu de 400 $. Ce stationnement donne droit, entre autres, à :
Un emplacement garanti; Un accès à la plage du Domaine;

Un accès à la plage municipale (avec achat de carte de plage);
Un accès à la Capitainerie du Domaine (toilette).

Pour louer un emplacement, communiquez avec Mme Linda Déchène, 
secrétaire-réceptionniste, au 418 875-3133, poste 230.
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  Mot du SERVICE DE L’URBANISME ET 
  DE L’ENVIRONNEMENT

Du changement pour le printemps
Tel qu’annoncé dans « L’Entre-Guillemets » du mois de février, la Ville a 
procédé à des modifications de son règlement régissant l’implantation des 
bâtiments complémentaires. Deux changements sont à observer et nous 
vous les présentons dans cet article.

Nouvelles normes en vigueur pour les bâtiments 
complémentaires isolés
Les bâtiments complémentaires touchés par cette modification sont les 
remises, les garages, les abris à bois ainsi que les abris d’auto. ATTENTION! 
Lorsque ceux-ci sont annexés ou attenants au bâtiment principal, d’autres 
normes s’appliquent.

Ainsi, la nouvelle norme en vigueur pour les bâtiments complémentaires 
isolés autorise dorénavant leur implantation à 0,5 mètre des lignes latérales 
et arrière d’une propriété. Il est également important de rappeler que tout 
bâtiment complémentaire isolé doit être situé à un minimum de 2 mètres du 
bâtiment principal et ne peut être situé en cour avant. 

Voici un schéma expliquant l’espace constructible :

 Nouvelles normes en vigueur pour les garages et abris d’auto 
annexés au bâtiment principal sur terrains étroits (20 mètres et 
moins)
Lorsque nous sommes en présence d’un terrain de moins de 20 mètres de 
largeur, il est parfois difficile d’implanter un bâtiment principal et d’y annexer 
un garage ou un abri d’auto. La réglementation a été modifiée à l’effet 
qu’en présence d’une largeur inférieure à 20 mètres, la marge latérale 
à respecter, pour le bâtiment complémentaire annexé seulement, est de 
1 mètre plutôt que de 2 mètres.
Voici un schéma comparant les deux marges :

 

6 
m 

6 
m 

7,5 m 7,5 m 

2 m 2 m 2 m 1 m 

Pour toute question relative à ces modifications réglementaires ou pour 
tout autre renseignement en lien avec l’urbanisme, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous. Il nous fera plaisir de répondre à vos questions et 
de vous aider dans vos divers projets.

Louis Montgrain, coordonnateur
Service de l’urbanisme et de l'environnementNOTE :  Les garages isolés ou abris d’autos isolés dont leur superficie est plus grande 

que 50 % de la superficie du bâtiment principal, sans toutefois dépasser 5 % de la superficie 
du terrain, conservent les normes d’implantation de 3 mètres des lignes latérales et arrière 
et de 5 mètres du bâtiment principal.

 

6 
m 

6 
m 

7,5 m 7,5 m 

2 m 2 m 2 m 1 m 
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  Mot TRAVAUX PUBLICS

Dans le cadre de ses initiatives environnementales, cette année encore la Ville de Fossambault-sur-le-Lac 

met en vente des barils récupérateurs d'eau au prix de 30 $. 

En plus d'être un geste éco-citoyen nécessaire pour sauvegarder notre ressource en eau potable, la 

récupération des eaux de pluie offre un panel important de bienfaits pour notre environnement. C'est 

diminuer notre consommation d'eau potable et disposer d'une réserve d'eau conséquente pour arroser le 

jardin, laver sa voiture et humidifier son terrain pour lutter contre les îlots de chaleur. C'est également un 

bon moyen de lutter contre les refoulements d'égouts et la problématique des surverses. 

Pour obtenir un baril, vous devez communiquer avec le Service des travaux publics au

418 875-3133, poste 236.

BARILS RÉCUPÉRATEURS D’EAU

Remplissage et régularisation d’une piscine
•	 Le remplissage d’une nouvelle piscine exige l’obtention 

préalable d’un permis qui pourra être délivré lorsqu’il n’y a 
pas lieu d’appréhender une pénurie d'eau. Il est interdit de 
remplir une piscine sans avoir au préalable obtenu le 
permis de remplissage de piscine.

•	 Il est également interdit à toute personne utilisant une piscine 
de la vider sans motif valable en remplaçant l’eau évacuée par 
l’eau de l’aqueduc municipal. Aussi, l’eau de chaque piscine 
doit être désinfectée et filtrée adéquatement afin d’empêcher 
sa pollution.

•	 La régularisation du niveau d’eau d’une piscine est autorisée 
entre minuit et 6 h.

•	 Il est interdit de régulariser le niveau d’eau d’une piscine en 
dehors de ces heures.

Arrosage des pelouses
Entre le 1er mai et le 1er septembre, l’arrosage des pelouses avec 
l’eau de l’aqueduc municipal est autorisé uniquement pendant les 
périodes suivantes:

•	 pour les personnes résidant aux numéros civiques pairs: les 
jours pairs, entre 20 h et 24 h;

•	 pour les personnes résidant aux numéros civiques impairs: les 
jours impairs, entre 20 h et 24 h;

•	 Il est interdit d’arroser les pelouses en dehors des heures 
ci-haut autorisées;

•	 Il est interdit à tout citoyen de s’alimenter à une autre propriété 

(en front, arrière et contigu) pour se prévaloir des dispositions 
du règlement lorsque l’arrosage de ses jardins et pelouses lui 
est interdit, sans avoir reçu, au préalable l’autorisation de la 
municipalité. 

Traitement des pelouses et arrosage d’une nouvelle pelouse et 
d’une plantation de haie
•	 Tout traitement de pelouse nécessitant l’eau de l’aqueduc 

municipal ou l’arrosage d’une nouvelle pelouse ou d’une 
plantation de haie exige l’obtention d’un permis préalable 
qui pourra être délivré lorsqu’il n’y a pas lieu d’appréhender 
une pénurie d’eau. Le permis indiquera les jours et heures 
d’arrosage autorisés.

•	 Il est interdit de traiter ou d’arroser une nouvelle pelouse sans 
avoir obtenu le permis à cet effet.

Arrosage des fleurs, arbres, arbustes et jardins
•	 Entre le 1er mai et le 1er septembre, l’arrosage des fleurs, 

arbres, arbustes et jardins avec l’eau de l’aqueduc municipal 
est autorisé, pourvu qu’un pistolet-arroseur à fermeture 
automatique soit utilisé.

Lavage d’auto
•	 Le lavage d’auto est autorisé pour autant qu’un pistolet-

arroseur à fermeture automatique soit utilisé. Lors d’un lavage 
d’auto, aucune eau ne doit s’échapper du boyau d’arrosage 
entre les lavages, l’eau ne devant s’échapper du boyau 
strictement lorsqu’orientée en direction de l’auto.

Daniel Côté, contremaître
Le Service des travaux publics



Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 20 mai 2014 | www.fossambault-sur-le-lac.com 11

Vie municipale

1
2

3
4

5

1

2

1

2

1
2

3
4

5

6
6

7
8

9
10

11

12

3
4

5
6

7
8

9

3
4

5
6

7
8

9

7
8

9
10

11
12

13
13

14
15

16
17

18

19

10
11

12
13

14
15

16

10
11

12
13

14
15

16

14
15

16
17

18
19

20
20

21
22

23
24

25

26

17
18

19
20

21
22

23

17
18

19
20

21
22

23

21
22

23
24

25
26

27
27

28
29

30
31

24
25

26
27

28
24

25
26

27
28

29
30

28
29

30
31

1
2

3

4

1
1

2
3

4
5

6

1
2

3
5

6
7

8
9

10

11

2
3

4
5

6
7

8
7

8
9

10
11

12

13

4
5

6
7

8
9

10
12

13
14

15
16

17

18

9
10

11
12

13
14

15
14

15
16

17
18

19

20

11
12

13
14

15
16

17
19

20
21

22
23

24

25

16
17

18
19

20
21

22
21

22
23

24
25

26

27

18
19

20
21

22
23

24
26

27
28

29
30

31

23
24

25
26

27
28

29
28

29
30

31
25

26
27

28
29

30
31

30

1
2

3
4

5
6

7

1
2

3
4

5

1

2

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13

14

6
7

8
9

10
11

12

3
4

5
6

7
8

9

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20

21

13
14

15
16

17
18

19

10
11

12
13

14
15

16

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27

28

20
21

22
23

24
25

26

17
18

19
20

21
22

23

22
23

24
25

26
27

28
29

30
27

28
29

30
31

24
25

26
27

28
29

30
29

30
31

Fé
vr

ie
r

D
L

S
M

M
J

M
ar

s
Av

ril
V

D
L

S
M

M
J

V
D

L
S

M
M

J
V

D
L

S
M

M
J

V

D
L

S
M

M
J

V
D

L
S

M
M

J
V

D
L

S
M

M
J

V
D

L
S

M
M

J
V

D
L

S
M

M
J

V
D

L
S

M
M

J
V

D
L

S
M

M
J

V
D

L
S

M
M

J
V

Ju
ill

et
Ao

ût
M

ai
Ju

in

D
éc

em
br

e
N

ov
em

br
e

O
ct

ob
re

Se
pt

em
br

e

20
14

Ré
gi

e 
ré

gi
on

al
e 

de
 g

es
tio

n 
de

s
m

at
iè

re
s r

és
id

ue
lle

s d
e 

Po
rtn

eu
f

Té
l. 

: 4
18

 8
76

-2
71

4 
ou

 sa
ns

 fr
ai

s :
 1

 8
66

 7
60

-2
71

4
ww

w.
la

re
gi

ev
er

te
.c

a

S

DD

D

RR

R

Ja
nv

ie
r

F

O E

O

DD RR

O

D DRR

O

D DR

O O

R
OO

D DR

O O

R
OO

D DR

O O

R
O

R
OO

D DR

O O

R
O O

D

D

D

R

R

O

1

Fé
vr

ie
r

M
ar

s
S

M
M

J
V

D
L

M
M

J
V

C
a

le
n

d
ri

e
r 

d
e

s 
c

o
lle

c
te

s
F

o
ss

a
m

b
a

u
lt

-s
u

r-
le

-L
a

c

E

D DR

O O

D R

O O O

D DR

O O

R
O O

D DRR

O

D DR RR

O

EF

F

F

F

S
ap

in
s

de
 N

oë
l

D
éc

he
ts

M
at

iè
re

s
or

ga
ni

qu
es

M
at

iè
re

s
re

cy
cl

ab
le

s
E

nc
om

br
an

ts
(g

ro
s 

re
bu

ts
)

H
er

be
s

et
 fe

ui
lle

s

S



Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 20 mai 2014 | www.fossambault-sur-le-lac.com 

Vie municipale

1212

QUOI FAIRE LORS D’UN SINISTRE??? 
  
Il nous est plutôt difficile de trouver des paroles réconfortantes et appropriées quand une personne et sa 
famille vivent un sinistre. Toutefois, sachez que vous n’êtes pas seul et que plusieurs organismes et 
services de la région seront à vos côtés pour vous accompagner afin que votre vie reprenne son cours 
normal le plus rapidement possible. 
  

Actions à poser immédiatement après l’incendie 
 Jour 0 
  
Propriétaire 
� Téléphoner à votre assureur. 
� Joindre un expert en sinistres. 
� Mettre à l’abri tous vos biens en obtenant 

préalablement l’accord d’un représentant du 
Service incendie. 

� Trouver un endroit où loger. 
� Communiquer avec vos proches et amis. 
� Laisser vos coordonnées à un représentant du 

Service de sécurité incendie ou à la Croix-
Rouge canadienne. 

  
 
Locataire 
� Téléphoner à votre assureur. 
� Mettre à l’abri tous vos biens en obtenant 

préalablement l’accord d’un représentant du 
Service incendie. 

� Trouver un endroit où loger. 
� Communiquer avec vos proches et amis. 
� Informer le propriétaire ou son représentant 

qu’un incendie a eu lieu et fournir les 
coordonnées de l’endroit où vous serez 
temporairement hébergé. 

  
IMPORTANT! 
Vous devez informer dans les plus brefs délais votre compagnie d’assurance qu’un incendie a eu lieu. 
Celle-ci dépêchera quelqu’un sur place pour constater les dommages, entamer les procédures et vous 
apporter le soutien nécessaire. N’oubliez pas que plusieurs compagnies d’assurance ont un numéro de 
téléphone d’urgence en fonction 24 heures sur 24. 
  
Attention ! Il est possible que diverses compagnies de nettoyage et de rénovation après sinistre vous 
offrent leurs services. N’entamez aucuns travaux avant d’avoir consulté votre agent d’assurance ou 
votre expert en sinistres. 
  

Voici une liste d'actions à poser, de personnes et d’organisations à contacter ainsi que de précautions à 
prendre dans les 24 heures suivant un incendie. 
  
Jour 1 
  
Propriétaire 
� Rendre votre immeuble sécuritaire (barricader). 
� Informer votre employeur du sinistre. 
� Informer la direction de l’école ou de la garderie 

fréquentée par vos enfants du sinistre. 
� Informer votre prêteur hypothécaire du sinistre. 
� Demander la remise de lieux. 
� Informer les compagnies de services (Bell, 

Vidéotron, Hydro-Québec, Gaz Métro, 
compagnie de système d’alarme, etc.). 

� Demander à Postes Canada de retenir votre 
courrier. 

� Informer les services gouvernementaux du 

sinistre. 
� Si vous avez pu réintégrer votre logement, 

prenez des photos des lieux et de vos biens 
pour vous aider dans votre réclamation. 

  
Locataire 
� Informer votre employeur du sinistre. 
� Informer la direction de l’école ou de la 

garderie fréquentée par vos enfants du 
sinistre. 

� Informer votre institution financière du sinistre. 
� Informer les compagnies de services (Bell, 

Hydro-Québec, Gaz Métro, compagnie de 
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système d’alarme, etc.). 
� Demander à Postes Canada de retenir votre 

courrier. 
� Informer les services gouvernementaux du 

sinistre. 
� Si vous avez pu réintégrer votre logement, 

prenez des photos des lieux et de vos biens 
pour vous aider dans votre réclamation. 

  
Dès que les pompiers ont quitté les lieux, vous redevenez responsable de votre bâtiment. Vous 
devez le protéger et vous assurer qu’il est sécuritaire. 
  
Si votre demeure est devenue inhabitable, il serait préférable de déménager vos biens en bon état chez des 
proches ou de les entreposer dans les locaux d’une entreprise spécialisée à cette fin. Vous devez 
également fermer l’entrée d’eau intérieure du bâtiment. Il est possible que votre bâtiment soit interdit 
d’accès par les pompiers jusqu’à ce que l’enquête concernant la cause et les circonstances du sinistre soit 
terminée. 
  
Plusieurs contrats d’assurance couvrent les frais de subsistance et vont même jusqu’à avancer des fonds; 
informez-vous. Si vous n’avez pas d’assurance, vous pouvez vous présenter à votre centre local d’emploi 
(CLE) puisque certaines prestations spéciales pour des frais occasionnés par un incendie peuvent être 
versées par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 
  
Voici une liste d'actions à poser et de personnes et organisations à contacter dans les quelques jours 
suivant un incendie. 
  
Jour 2 
  
Propriétaire 
� Établir la liste des biens et des documents 

détruits. 
� Communiquer avec les organismes de soutien. 
� Si possible, faire rétablir certains services et 

remettre en fonction certains systèmes et 
appareils. 

� Communiquer avec votre expert en sinistres 
afin d’entamer les travaux de rénovation ou 
de reconstruction. 

� Rassembler tous vos reçus à un endroit 
adéquat. 

� Annuler ou reporter vos rendez-vous. 

Locataire 
� Établir la liste des biens et des documents 

détruits. 
� Communiquer avec les organismes de soutien. 
� Si possible, faire rétablir certains services. 
� Rassembler tous vos reçus à un endroit 

adéquat. 
� Annuler ou reporter vos rendez-vous. 

  
 
 
 

 
Au cours des jours qui suivent l’incendie, vous aurez beaucoup de choses à régler. La meilleure façon de 
procéder est de fournir une adresse et un numéro de téléphone temporaires où l’on pourra vous joindre 
facilement : ceux d’un ami, d’un voisin, d’un membre de votre famille ou du lieu où vous logez. 
Communiquez ces renseignements à toute personne-ressource (assureur, expert en sinistres, responsable 
désigné au Service incendie, etc.). 
  
  
Isabelle Couture 
Membre du comité de prévention 
 
  

Source : Croix rouge, SSIM, SSITR  
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RAPPEL IMPORTANT
À LA POPULATION DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC CONCERNANT LA VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES

La Ville de Fossambault-sur-le-Lac rappelle à tous les propriétaires de résidence munie d’une installation septique que la Régie régionale 
de gestion des matières résiduelles de Portneuf est responsable de la vidange des boues de fosses septiques des résidences principales 
et secondaires sur son territoire. Pour l’année 2014, la période de la vidange des installations septiques s’effectuera entre le 30 juin et le 
4 juillet 2014. Chaque propriétaire dont l’immeuble sera visité cette année recevra, au préalable, un avis à cette fin lui précisant la semaine 
au cours de laquelle la vidange sera effectuée. Cet avis précisera également les directives que devront respecter les propriétaires visés.

Les secteurs qui seront visités cette année sont :
•	 Rue Thomas Maher
•	 Rue	du	Grand-Héron
•	 Rue	de	la	Pointe-aux-Bleuets
•	 Rue	Grandpré
•	 Rue	des	Mélèzes
•	 Route	de	Fossambault	(les	numéros	civiques	compris	entre	le	5972	et	le	6735)	

Les secteurs qui ne sont pas susmentionnés seront visités en 2015. 

Nous vous remercions de votre collaboration et pour tout renseignement additionnel, nous vous prions de communiquer avec la Régie régionale 
de gestion des matières résiduelles de Portneuf au 418 876-2714 ou sans frais au 1 866 760-2714, ou de consulter « laregieverte.ca ».

La mise à l’eau des embarcations

Nous vous rappelons qu’il est important, avant ou lors de la mise à l’eau, d’avoir déposé au bureau d’accueil du Domaine de la Rivière-aux-
Pins l’enregistrement fourni par Transports Canada démontrant que vous êtes propriétaire de l’embarcation. 

La barrière de la mise à l’eau est fermée et c’est en prenant rendez-vous au 418 271-2025 qu’il vous 
sera possible de descendre votre embarcation. 

Sur semaine, entre 8 h et 16 h, aucun frais. Entre 16 h et 20 h, 10 $.

Les fins de semaine des 17 mai au 22 juin seront	gratuites,	pourvu	que	vous	descendiez	votre	embarcation	entre	8	h	et	16	h. Sur 
fin de semaine, en dehors de ces périodes, 25 $ seront exigés, et ce, jusqu’à ce que la barrière soit ouverte en permanence pour la saison.

Les détenteurs d’un droit de mise à l’eau d’embarcation émis par la Ville de Fossambault-sur-le-Lac devront avoir installé sur l’embarcation 
leur vignette à tribord. 

Source : Domaine de la Rivière-aux Pins

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

Élaine Michaud
Députée de Portneuf–Jacques-Cartier
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Pendant la période estivale, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC La Jacques-Cartier effectueront des opérations 
de surveillance sur la Vélopiste Jacques Cartier / Portneuf. Les opérations auront lieu de façon sporadique par nos 
patrouilleurs. De plus, pour une troisième année, deux étudiants engagés par la Sûreté du Québec sillonneront à vélo la 
Vélopiste Jacques-Cartier / Portneuf. 

Nous travaillerons en étroite collaboration avec la responsable de la Vélopiste, Mme Alexandra Goyer ainsi que son équipe de 
patrouilleurs cyclistes. Ceux-ci ont le mandat de cibler les endroits problématiques de la piste cyclable, sur notre territoire.

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. Dans le cas où vous seriez témoins d’une telle présence ou de méfaits 
autres, n’hésitez pas à contacter la Sûreté du Québec au 310-4141 ou *4141. De plus, sachez qu’il est possible de le faire de façon 
tout à fait confidentielle.

Notez que chaque personne prise en défaut se verra remettre un constat d’infraction au montant de $162.

Tous ont à cœur de préserver un milieu de vie agréable et sécuritaire dans notre MRC.

Agt. Daniel Huard 
MRC La Jacques-Cartier
Poste de la M.R.C. La Jacques-Cartier
1045, boulevard du Lac
Lac-Beauport (Québec)  G3B 0X4

Téléphone : (418) 841-3911 - Télécopieur : (418) 841-4644

 

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

MRC DE LA JACQUES-CARTIER

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné que lors de la séance ordinaire qui se tiendra le mardi 3 juin 2014, 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 15, rue de la Tourelle, et désigné sous le numéro de lot 4 743 514.

La dérogation vise à permettre la construction d’un logement d’appoint de 92 m2 alors que la norme réglementaire est de 22 m2 et le maximum 
de 80 m2. La disposition réglementaire visant l’objet de la présente dérogation est l’article 6.1.9 du Règlement de zonage numéro 2007-01-9125 
et ses amendements.

Lors de cette assemblée du conseil municipal, toute personne intéressée pourra se faire entendre relativement à cette demande.

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 20e jour de mai 2014.

Jacques Arsenault
Greffier
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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

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

MRC DE LA JACQUES-CARTIER

AVIS DE PROMULGATION

AVIS DE PROMULGATION

AVIS DE PROMULGATION
AVIS	PUPLIC	EST	DONNÉ	PAR	LE	SOUSSIGNÉ

QUE le 1er avril 2014, le conseil municipal a adopté le Règlement 
suivant :

Règlement	numéro	10770-2014	modifiant	le	Règlement	de	zonage	
numéro 2007-01-9125 afin de modifier les normes pour les accès 
aux aires de stationnement

Ce Règlement est entré en vigueur le jour de la délivrance du certificat 
de conformité de la M.R.C. de la Jacques-Cartier, soit le 17 avril 2014.

Ce Règlement est déposé au bureau du Greffe où toute personne 
intéressée peut en prendre connaissance sur les heures régulières 
de bureau.

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 23 avril 2014.

Jacques Arsenault
Greffier

AVIS	PUPLIC	EST	DONNÉ	PAR	LE	SOUSSIGNÉ

QUE le 1er avril 2014, le conseil municipal a adopté le Règlement 
suivant :

Règlement numéro 10810-2014 modifiant le Règlement numéro 
2007-01-9125	 relatif	 au	 zonage	 afin	 de	 modifier	 les	 normes	
d’implantation des remises et des garages

Ce Règlement est entré en vigueur le jour de la délivrance du certificat 
de conformité de la M.R.C. de la Jacques-Cartier, soit le 17 avril 2014.

Ce Règlement est déposé au bureau du Greffe où toute personne 
intéressée peut en prendre connaissance sur les heures régulières 
de bureau.

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 23 avril 2014.

Jacques Arsenault
Greffier 

AVIS	PUPLIC	EST	DONNÉ	PAR	LE	SOUSSIGNÉ

QUE le 1er avril 2014, le conseil municipal a adopté le Règlement 
suivant :

Règlement numéro 10780-2014 modifiant le Règlement de 
construction numéro 98-03-5850 afin de modifier les normes 
pour les régulateurs de pression, les entrées de garage, et les 
soupapes de sécurité

Ce Règlement est entré en vigueur le jour de la délivrance du certificat 
de conformité de la M.R.C. de la Jacques-Cartier, soit le 17 avril 2014.

Ce Règlement est déposé au bureau du Greffe où toute personne 
intéressée peut en prendre connaissance sur les heures régulières 
de bureau.

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 23 avril 2014.

Jacques Arsenault
Greffier 

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

MRC DE LA JACQUES-CARTIER

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné que lors de 
la séance ordinaire qui se tiendra le mardi 3 juin 2014, 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 10, rue Boilard, et désigné sous le numéro de lot 4 743 918.

La dérogation vise une opération cadastrale dans le but de permettre à 
un lot une largeur avant dans une courbe de 14,20 mètres, alors que la 
norme réglementaire est de 16,75 mètres. La disposition réglementaire 
visant l’objet de la présente dérogation est l’article 4.1.4.2 du Règlement 
de lotissement numéro 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 20e jour de mai 2014.

Jacques Arsenault
Greffier
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

MRC DE LA JACQUES-CARTIER

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

MRC DE LA JACQUES-CARTIER

AVIS PUBLIC AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT SUIVANT :

Premier projet de Règlement numéro 10870-2014 modifiant le Règlement 
numéro	2007-01-9125	relatif	au	zonage	afin	de	modifier	le	plan	de	zonage	et	la	

grille	des	spécifications	pour	la	zone	27-H

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors d’une séance tenue le 6 mai 2014, le conseil municipal a adopté le premier 
projet de Règlement identifié ci haut.

2. Les modifications au Règlement de zonage visent les zones 27-H et 26-H de la Ville 
de Fossambault-sur-le-Lac. 

Existant        Modification  
     
 

Extrait carde de zonage Règlement 2007-01-9125 et ces amendements 

3. Une consultation publique sur ce projet de Règlement aura lieu à la salle 
communautaire Le Bivouac, le jeudi 29 mai 2014 à 19 h. Au cours de cette 
assemblée, monsieur 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 de zonage contient des dispositions propres 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.

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 20 mai 2014.

Jacques Arsenault
Greffier

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE 
RÈGLEMENT SUIVANT :

Premier projet de Règlement numéro 10850-2014 
modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125 relatif 
au	 zonage	 afin	 de	modifier	 les	 normes	pour	 les	 projets	
intégrés d’habitation et les grilles des spécifications des 
zones	63-REC	et	85-P

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors d’une séance tenue le 6 mai 2014, le conseil municipal 
a adopté le premier projet de Règlement identifié ci haut.

2. Les modifications au Règlement de zonage visent les 
zones 63-REC et 85-P de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac. 

  

Extrait carte de zonage, Règlement 2007-01-9125 et ses amendements 

3. Une consultation publique sur ce projet de Règlement 
aura lieu à la salle communautaire Le Bivouac, le jeudi 29 
mai 2014 à 18 h 30. Au cours de cette assemblée, monsieur 
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 entendues à cette assemblée.

4. Le projet de Règlement de zonage contient des dispositions 
propres 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.

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 20 mai 2014.

Jacques Arsenault
Greffier
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Site Internet | www.fossambault-sur-le-lac.com

Stationnement: Mairie, 145, rue Gingras
Samedi 31 mai de 8 h 30 à 12 h

Journée de l’arbre
DISTRIBUTION

GRATUITE D’ARBRES
Pin blanc
Pin rouge
Frêne d’Amérique

Sapin baumier
Bouleau jaune
Mélèze laricin

Érable à sucre
Chêne rouge

VENTE DE
CARTES DE PLAGE
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Activités sportives pour adultes cet été

Nous proposons des activités sportives de niveau récréatif pour les adultes (16 ans et plus) qui souhaitent bouger cet été! Les activités 
sont gratuites et aucune inscription n’est requise. Comment ça fonctionne? Simplement vous présenter selon l’horaire et au lieu indiqués 
et les équipes seront formées sur place (équipes mixtes) et c’est parti! 

IMPORTANT
Nous avons besoin de personnes responsables pour chacune des activités afin d’assurer la gestion du matériel requis (ballons, dossards, 
etc.) pour que l’activité puisse avoir lieu. Les personnes intéressées doivent communiquer rapidement avec le Service des loisirs au 
418 875-3133, poste 240, ou par courriel à fossamrc@coopcscf.com.

Ultimate Frisbee
Horaire : Lundi 19 h 15 

Lieu : Terrain de soccer 
Parc sportif rue des Étangs
Dates : À partir du 16 juin
Responsable : Annie Marois
Information : Service des loisirs, 
culture et vie communautaire

Soccer 
Horaire : Mercredi 19 h  

Lieu : Terrain de soccer 
Parc sportif rue des Étangs
Dates : À partir du 18 juin
Responsable : Michèle Labbé 
Information : Service des loisirs, 
culture et vie communautaire

Volleyball de plage
Horaire : Mardi 19 h 

Lieu : Terrain volleyball - Pavillon Desjardins
Dates : À partir du 17 juin
Responsable : À venir
Information : Service des loisirs, culture et
vie communautaire

Basketball
Horaire : Jeudi 19 h 

Lieu : Terrain Basketball 
Parc sportif rue des Étangs
Dates : À partir du 19 juin
Responsable : Michèle Labbé 
Information : Service des loisirs, culture et
vie communautaire

Vous	avez	une	suggestion	pour	une	activité?	
Communiquez avec nous et nous prendrons le temps 
d’évaluer la possibilité et la disponibilité des plateaux 
sportifs. Nous vous invitons également à nous faire 
connaître votre intérêt pour participer à ces activités. 

Stéphanie Langlois, responsable
Service des loisirs, culture et vie commuautaire
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À SURVEILLER EN JUIN

14 juin  Inscription pour le camp de jour de la Corporation nautique de Fossambault 
 (CNF) | 10 h à 13 h au Pavillon Desjardins & Vente de cartes de plage

20 juin  Son et lumière avec le Trio Tri lady (concert) & Mise en lumière du clocher à la  
 Chapelle Saint-Joseph-du-Lac | 20 h

21 juin  Les Bouquinistes à la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac |10 h à 14 h & Début des 
 visites guidées
 
21 juin  Inscription pour le camp de jour du Club nautique du Lac St-Joseph (CNLSJ) 
 10 h à 14 h au Club nautique (6200, route de Fossambault)

22 juin Brunch du commodore organisé par la Corporation nautique de Fossambault (CNF)  
 au Pavillon Desjardins
 
22 juin  Messe d’ouverture & Les Bouquinistes à la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac | 9 h 30
 Début de l’Exposition sur le patrimoine bâti à la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac 
 (22 juin au 10 juillet)

27 juin Souper bénéfice du Club nautique du Lac St-Joseph (CNLSJ) 
 18 h au Club nautique (6200, route de Fossambault)

OUVERTURE	OFFICIELLE	DE	LA	PLAGE	MUNICIPALE
La plage sera officiellement ouverte le samedi 14 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 23 juin au 22 août. En 
dehors de cette période, la plage sera ouverte les fins de semaine du 14 juin et du 21 juin et celles 
du 23 août et 30 (1er septembre inclusivement).

VENTE	DE	CARTES	DE	PLAGE
Dans le cadre de la Journée de l’arbre, les résidants pourront également se procurer leurs 
cartes de plage pour la saison estivale 2014 sur présentation d’une pièce d’identité (preuve de 
résidence). Le coût pour la carte « Propriétaire » est de 30 $ et les cartes « Duplicata » sont au 
coût de 10 $ chacune. Chaque propriétaire a droit à une carte « Propriétaire » et quatre cartes 
« Duplicata ». 

Prendre note que lors de la vente des cartes le samedi 31 mai ainsi que le 14 juin, seulement 
l’argent comptant ou les chèques seront acceptés. En d’autres temps, les cartes seront dispo-
nibles à l’hôtel de ville. Vous pouvez vous présenter à la réception sur les heures de bureau, soit 
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Dernière chance

75

150

418-930-9555
WWW.CNLSJ.CA

Pour information:
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Chaque mois, une 
bénévole nous fait part de 
son coup de coeur pour la 
lecture d'un livre.

Comme un vol d'aigles

Une histoire authentique 
racontée par Ken Follett à la 
demande de Ross Perot.

À Téhéran en décembre 1978, 
deux américains faussement 
accusés, les prisons 
iraniennes, la révolution à la 
veille d'exploser, il faut les sortir 
de là. Oublions l'aide du gouvernement américain, personne 
ne veut intervenir.

Ross Perot, riche homme d'affaires Texan, d'une grande 
humanité et patron des deux hommes, fera tout pour les sortir 
de là. Voyez la machination des Iraniens, TOUS les efforts 
déployés par Ross Perot et son équipe. Suivez-les en Iran, 
sur la terre, dans les airs, les montagnes, et voyez ce qu'il 
advient de Paul et Bill.

Un récit des plus captivants.

Livre lu par Lynne Verge, bénévole à la bibliothèque.

BIBLIOTHÈQUE "LA SOURCE"

NOUVEAUTÉS
BIBLIOTHÈQUE “LA SOURCE”

À LIRE CE MOIS-CI

HORAIRE:
Jeudi 13 h 30 à 16 h 30  Vendredi 19 h à 21 h

Maintenant ouverte jusqu'à 16 h 30 le jeudi pour mieux vous servir

Saviez-vous que : 
220 livres ont été achetés en 2013

CONSEILS DE LIBRAIRE

Bibliothèque 
Bénévoles recherchés pour la saison estivale à la bibliothèque. Les personnes intéressées

doivent communiquer avec Mme Monique Blouin au 418 875-3133, poste 239 sur les heures d’ouverture
de la bibliothèque ou avec le Service des loisirs de la Ville au 418 875-3133, poste 240.
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…pour les jeunes de 4 à 15 ans!
La CNF, un camp sur mesure!

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

CNF (5-11 ans)
Voile, kayak, danse, sports terrestres, vidéo, arts - Résidents: 240$/été Non-résidents: 540$/été *

Maxi CNF (12-15 ans) 
Zumba, apprenti-moniteur, sorties de soirée (astronomie, disco, camping, etc.), ligues sportives inter-
club, Laser et bien plus ! - Résidents: 240$/été Non-résidents: 540$/été *

Formule camp de jour pour les 5 ans et + 
Semi-autonome : 75$/semaine
Accompagné : 95$/semaine
Consultez lacnf.org pour les détails.

Inscriptions: 
14 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 

Cliquez J'aime sur Facebook à facebook.com/lacnf 

Du 23 juin au 9 août 2014
+ une semaine optionnelle

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

Information 
Caroline Cloutier
418-877-0885 (jusqu'au 13 juin)

*Consultez lacnf.org pour les rabais familiaux.
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Dans un esprit de soutien à notre milieu, le conseil d’administration de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac fait 
appel à votre générosité pour la mise en œuvre d’un projet exceptionnel : la restauration du maître-autel 
qui est en place depuis l’ouverture de la chapelle en 1902.  
 
C’est un mobilier absolument remarquable, réalisé au 19e siècle (vers 1850), qui proviendrait de l’ancien 
Collège des Jésuites dont l’emplacement face à la Basilique Notre-Dame de Québec est maintenant occupé 
par l’Hôtel de ville.  
 
À la suite de son installation dans la chapelle, par le passé, des interventions malheureuses en ont modifié 
certains aspects de l’original, mais surtout en ont altéré – et en altère encore – la grande qualité du bâti et de 
ses ornements. La prolongation de cette situation nous préoccupe au plus haut point.  
 
Nous avons rencontré en Madame Willeke P. Blanchet, une grande communauté d’intérêt pour cette 
question et un enthousiasme spontané à accepter la Présidence d’honneur de la campagne de souscription 
que nous lançons. Les sommes recueillies serviront à protéger et remettre en valeur cet objet de culte unique.  
 
Le conseil d’administration de la chapelle, constitué de bénévoles dévoués, poursuit également l’étude 
d’autres propositions qui seraient éventuellement de nature à améliorer l’embellissement intérieur. 
 
Nous tenons à vous remercier à l’avance, pour l’intérêt que vous manifesterez à l’égard de ce joyau 
patrimonial que nous nous devons de protéger. 
NVITATION 
Renée Samson   Willeke P. Blanchet 
Présidente de la Corporation  Présidente d’honneur 

 

Campagne de sollicitation 2014 
Chapelle Saint-Joseph-du-Lac 

La Corporation est inscrite au registre des Agences du revenu comme 
organisme de bienfaisance, ce qui lui permet d’émettre des reçus officiels 
aux fins de l’impôt. Prière d’effectuer votre contribution au nom de La 
Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac, à l’adresse ci-dessous. 

6160, route de Fossambault, Fossambault-sur-le-Lac, Québec, G3N 1W9 
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La Corporation de la Chapelle 
Saint-Joseph-du-Lac a besoin de votre soutien 
en tant que bénévole pour mener à bien certaines 
activités organisées au cours de la saison estivale 
2014. Nous recherchons des bénévoles pour 
diverses tâches, effectuées dans la convivialité.

•	 Classification, vente et montage des livres 
(bouquinistes)

•	 Accueil (5 à 7 jazz, vernissage lors de l’exposition  
des artistes)

•	 Barman, barmaid
•	 Placier (stationnement), etc.

*Les profits générés lors des activités serviront
à  la conservation de ce site historique.

Vous	désirez
vous impliquer dans votre milieu ?

 FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION 2014   CORPORATION DE LA CHAPELLE SAINT-JOSEPH-DU-LAC INC 

 

NOM :______________________________________________________MONTANT ___________________$ 

ADRESSE __________________________________________________REÇU (25 $ ET PLUS)              □OUI 

 
VILLE:______________________________________________________CODE POSTAL ______   _______ 
 
COURRIEL  :____________________________@___________________ 
 

S.V.P. Émettre votre chèque à l'ordre de la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac accompagné du 
formulaire complété et retourner au 6160, route de Fossambault, Fossambault-sur-le-Lac G3N 1W9 

Vous	avez	1,	2,	3	heures	à	nous	accorder	?	Ce	sera	très	apprécié.

POUR INFORMATION, CONTACTEZ : Joanne Papillon 418 875-3939
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À Fossambault-sur-le-Lac, il existe 
plusieurs activités offertes dont la 
pétanque. Afin de partager notre 
plaisir avec vous, nous vous offrons 
une nouveauté cet été. 

Vous aurez la chance d’essayer 
la pétanque GRATUITEMENT les 

4 lundis soir de juillet. En effet, en plus de côtoyer des joueurs 
d’expérience, vous aurez une allée à votre disposition pour vous 
pratiquer. Nous vous prêterons des boules au besoin.

De plus, nous avons besoin de nouveaux joueurs réguliers (40$/
saison) ainsi que des joueurs substituts pour remplacer ceux qui 
doivent s’absenter certains lundis. Un rabais de 5 $ sera accordé 
à nos joueurs réguliers actuels qui nous référerons un nouveau 
joueur régulier pour la saison 2014.

Finalement, vous pouvez également vous inscrire aux tournois 
qui auront lieu les vendredis 11 juillet et 15 août à 18 h.

Au plaisir de vous voir au Fossamboule!

Pour information,
Julie Fréchette – 418-875-2422, fossamboule@hotmail.com

Venez	jouer	à	la	pétanque	gratuitement	!

 

10 programmes réguliers (LUNDI) :
1er programme
2e programme
3e programme (date limite pour le paiement de la cotisation 40 $)
4e programme
5e programme
6e programme et initiation gratuite
7e programme et initiation gratuite
8e programme et initiation gratuite
9e programme et initiation gratuite
10e programme
Date en suspens pour remise en cas de pluie, sinon on commence les éliminatoires directement :
lundi et mardi Rappel : Lorsqu’il pleut pendant la soirée, nous attendons 15 minutes avant d’annuler et de reporter le programme.

De plus, en cas de report du programme, nous suivons l’ordre des programmes.

Obligation d’arrivée sur le terrain pour 19 h 15 – Début des programmes à 19 h 30 précises

Réunion des capitaines au Pavillon Desjardins à 19 h 30
Assemblée des membres pour la saison   Au Bivouac à 19 h 30

19 mai 2014
26 mai 2014

2 juin 2014
9 juin 2014

16 juin 2014
23 juin 2014
30 juin 2014
7 juillet 2014

14 juillet 2014
21 juillet 2014
28 juillet 2014

4 août 2014

11 et 12 août 2014

SAISON 2014
Calendrier des dates importantes

Tournoi (en soirée vendredi – 18 h) 
Arrivée sur le terrain à 17 h 30 afin que nous puissions débuter vers 18 h
Coût : 5,00 $

Tournoi  (en soirée vendredi - 18 h)
Arrivée sur le terrain à 17 h 30 afin que nous puissions débuter vers 18 h
Coût : 5,00 $

4 programmes possibles pour les éliminatoires :
(Lundi et Mardi)

Soirée de fin de saison (SAMEDI) : 

SI VOUS DEVEZ VOUS ABSENTER, COMMUNIQUEZ DÈS QUE POSSIBLE ET AVANT 14 H LE LUNDI
AVEC RENÉE SAMSON, 418 875-4128 ou 418 575-4128

11 juillet 2014

15 août 2014 

18 et 19 août 2014
25 et 26 août 2014

6 septembre 2014
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418 875-5300
FLEURISTE

 

HEURES  
D’OUVERTURE 

 

 
Lundi au mercredi :  

8 h à 18 h 
 

Jeudi et vendredi :  
8 h à 19 h 

 
Samedi et dimanche :  

9 h à 17 h 

	

Pétanque intérieure
Lundi : 13 h 15 - Mardi : 18h15 et Vendredi 19h 
Vous êtes invités à venir jouer avec nous
responsables : Doris roy et raymonde 
Bélanger, 418 875-0130

Billard  
responsable : Jean-Guy hélie, 418 875-2005

Pétanque extérieure
La saison estivale débutera le dernier 
mercredi de mai (le 28) ou le premier de 
juin (le 4), dépendamment de la température.
responsable : raymonde Bélanger,  
418 875-1125

Tournoi de golf (fin mai, début juin)
si vous voulez jouer au golf, donnez votre 
nom à la responsable : monique Lachance: 
418 875-3410

Théâtre Beaumont-St-Michel –  
jeudi le 3 juillet
souper-théâtre. si intéressé, donnez vos 
noms aux responsables : Gaétane Boilard, 
418 875-3484 ou monique Lachance : 
418 875-3410

Les activités du Club de l’Âge d’or de Ste Catherine
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ÉGLISE	SAINTE-CATHERINE
CAMPAGNE	DE	FINANCEMENT	2014

Vous recevrez sous peu, par la poste, le dépliant de la Capitation 
2014 demandant votre aide financière.

Pour que notre paroisse puisse continuer  à vous offrir des 
services pastoraux, la contribution du plus grand nombre de 
paroissiennes et paroissiens est essentielle.

La paroisse Sainte-Catherine, c’est plus de 5 000 foyers. 
Fossambault-sur-le-Lac, Lac Saint-Joseph, Shannon et Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Pour être encore là demain, votre église paroissiale a besoin de 
vous AUJOURD’HUI !

MERCI	DE	DONNER!

Fabrique Sainte-Catherine 
2, rue Jolicoeur 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) G3N 2L7 
418-875-3313

Le 7 juin 2014, Catsahlac vous propose son tournoi de pêche familial sur la rivière 
Jacques-Cartier. Notre ensemencement est déjà réservé. Encore cette année, pêche en 
herbe (jeunes de 7 à 15 ans), maximum de 25 inscriptions.

L’inscription est gratuite. Un coût de 5 $ pour participer aux prix de présence. L’inscription 
aura lieu le matin même à partir de 7 h, à la descente du parc du Grand-Héron à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Procurez-vous notre nouvelle publication du livre de 
recettes du Cercle de Fermières de Ste-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier au coût de 10 $ en communiquant 
au 418 875 4717

Chantal Bergeron

Association chasse et pêche Catshalac
Tournoi De Pêche Catshalac
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Le Choeur de ma Rivière vous invite à son
souper-concert Samedi le 24 mai 2014

au Centre Anne-Hébert à 17h
à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Service de bar sur place
Prix d'entrée : 25$

Information : 418 875-4200

A lors  on  cha n te
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MASSOTHÉRAPEUTE 
Marie-France 

Massages suédois 
Massages thérapeutiques 
Massages de détente 
 

Reçu pour assurances 
Membre Mon Réseau + 

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

*sur présentation de ce coupon 

* 

 

Le 3 avril dernier avait lieu notre « Cocktail + Santé en humour ». Quelle belle soirée 
qui nous a permis d’amasser le merveilleux montant de 7 000 $.

Le succès de cette soirée repose sur un ensemble de personnes qui croit à notre 
Fondation et nous appui dans ce sens. 

Tout d’abord, nos partenaires et commanditaires :

Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, Dolbec International Inc , Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, Ville de Lac Saint-Joseph, Le 47e Parallèle, Tyst Trädgard et le Groupe JD de Boischatel, Larivière aux Pommes, design, 
Ombre et Lumière, studio de photographie, Fleuriste Boutique Mon Décor, Proxim, Le Chœur de ma Rivière et M. Sylvain Boudreau, 
notre conférencier et maître de cérémonie.

Une équipe extraordinaire y a mis tout son cœur et je voudrais remercier chaleureusement :
 Mme Guylaine Caron
 M. Frédéric Cloutier de Tic Tac Tech, Horlogerie
 Mme Julie Larivière de Larivière aux Pommes, design
 Mme Vivian Vivier, directrice générale de Ville de Lac Saint-Joseph et présidente de Gestion médicale.

Ces quatre merveilleuses personnes se sont ajoutées à nous et y ont apporté leur expérience et leur vitalité, nécessaires à la réussite 
d’une telle soirée.  

Sans oublier l’apport extraordinaire de M. Pierre Dolbec et M Marcel Grenier toujours présents et prêts à nous appuyer dans nos 
différents événements.

Finalement, un remerciement spécial à vous tous qui étiez présents et qui croyez à l’importance de cette cause qui est en fait, la vôtre.

La Fondation médicale de la Jacques-Cartier

À SURVEILLER : Notre prochaine activité, le 19 juin prochain, la 8e édition de notre journée de golf, au Club de Golf Lac St-Joseph.
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Caisse populaire de
Saint-Raymond--Sainte-Catherine
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Gilles Faucher 418 875-4208 Jacques Gauvin 418 875-1119
Gérald Juneau 418 875-1279 Robert Laplante 418 875-4521
Cyrille Rainville 418 875-0866 Claude Martel 418 875-3368
Pierre Plamondon 418 875-3087 Pierre Proteau 418 875-2071

Chevaliers de Colomb (446)
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Souper Homard (bénéfice)
Samedi 31 mai 18 h

Au profit de nos œuvres caritatives
(de plus en plus pressantes dans notre milieu)

Encore une fois  nous comptons sur votre généreuse collaboration

Joignez vous à nous pour ce repas
(2 homards chacun) suivi de danse  sur la musique de Pierre Proteau

Le cout est de 40$ par personne

Table de 6 (au nom de votre entreprise)  240.00$
Table de 8 : 320.00$
Table de 10 : 400.00$

Mangez vos premiers homards ce printemps avec nous
Grace à vous nous pourrons continuer à aider… chez nous!
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Shannon, le 6 mai 2014 – Le ciel de La Jacques-Cartier brillait de 
tous ses feux le 1er mai dernier alors que les Étoiles de La 
Jacques-Cartier étaient dévoilées au Centre communautaire 
Valcartier à Saint-Gabriel-de-Valcartier.

Ce sont près de 200 personnes qui s’étaient déplacées pour 
célébrer les Étoiles de La Jacques-Cartier, cette toute première 
édition du gala reconnaissance de la MRC et du CLD de La 
Jacques-Cartier, sous la présidence d’honneur de M. Daniel Gauvin, 
propriétaire du restaurant Le Batifol.

Voici les treize récipiendaires reconnus pour leur contribution 
exceptionnelle au développement et au rayonnement de La 
Jacques-Cartier lors de cette soirée :

Village Vacances Valcartier – catégorie Attraction ou 
entreprise touristique iFX Productions;

Ambioner – catégorie Industrie et commerce SADC;

Jeux d’Archets Suzuki – catégorie Mise en valeur de la culture; � 

Corporation de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac – catégorie Mise 
en valeur du patrimoine culturel;

Recycell – catégorie Nouvelle entreprise;

Cité Joie – catégorie Organisme à but non lucratif CRÉ de la 
Capitale-Nationale;

Championnats du monde FIS de surf des neiges 2013 – 
catégorie Événement de l’année OTQ;

Mélanie Grenier – catégorie Personnalité culturelle;

Denis Savard – catégorie Personnalité d’affaires;

Francis Vallée – catégorie Personnalité sportive;

Brent Montgomery – catégorie Distinction municipale;

Kim Lamarre – catégorie Personnalité féminine de l’année;

Denis Savard – catégorie Personnalité masculine de l’année. 

Le gala reconnaissance les Étoiles de La Jacques-Cartier se veut 
l’occasion idéale de reconnaitre les gens et les entreprises qui font 
rayonner La Jacques-Cartier et qui contribuent à en faire un milieu de 
vie dynamique, stimulant et prospère.

Mentionnons que les Étoiles de La Jacques-Cartier, présentée par 
iFX Productions, sont une initiative de la MRC et du CLD de La 
Jacques-Cartier. La tenue de ce gala a été rendue possible grâce à 
la grande contribution de partenaires tels qu’iFX Productions, l’Office 
de tourisme de Québec, la SADC de Portneuf, la CRÉ de la 
Capitale-Nationale, Desjardins Entreprises Québec-Portneuf, 
Hydro-Québec, ainsi que  la député de Jacques-Cartier – Portneuf, 
Mme Élaine Michaud.

La MRC de La Jacques-Cartier regroupe les municipalités de la 
couronne nord de la Capitale-Nationale, soit 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-Lac, 
Lac-Saint-Joseph, Shannon, Saint-Gabriel-de-Valcartier, 
Lac-Delage, Stoneham-et-Tewkesbury, Lac-Beauport et 
Sainte-Brigitte-de-Laval. La MRC travaille à maintenir et 
coordonner l’aménagement du territoire de La Jacques-Cartier, 
ainsi que le développement de son territoire en partenariat avec 
les municipalités membres.

- 3o -  Source :  Marie-Josée Labbé  Agente de communication

(418) 844-2160, poste 302  mjlabbe@mrc.lajacquescartier.qc.ca       

Gala Reconnaissance de La Jacques-Cartier
LES ÉTOILES DE LA JACQUES-CARTIER ENFIN DÉVOILÉES!    
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Shannon, le 6 mai 2014 – Le ciel de La Jacques-Cartier brillait de tous ses feux le 1er mai dernier 
alors que les Étoiles de La Jacques-Cartier étaient dévoilées au Centre communautaire Valcartier 
à Saint-Gabriel-de-Valcartier.   
 
Ce sont près de 200 personnes qui s’étaient déplacées pour célébrer les Étoiles de La Jacques-
Cartier, cette toute première édition du gala reconnaissance de la MRC et du CLD de La Jacques-
Cartier, sous la présidence d’honneur de M. Daniel Gauvin, propriétaire du restaurant Le Batifol.  
 
Voici les treize récipiendaires reconnus pour leur contribution exceptionnelle au développement 
et au rayonnement de La Jacques-Cartier lors de cette soirée :  

 Village Vacances Valcartier – catégorie Attraction ou entreprise touristique iFX 
Productions; 

 Ambioner – catégorie Industrie et commerce SADC; 
 Jeux d’Archets Suzuki – catégorie Mise en valeur de la culture; 
 Corporation de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac – catégorie Mise en valeur du patrimoine 

culturel; 
 Recycell – catégorie Nouvelle entreprise; 
 Cité Joie – catégorie Organisme à but non lucratif CRÉ de la Capitale-Nationale; 
 Championnats du monde FIS de surf des neiges 2013 – catégorie Événement de l’année 

OTQ; 
 Mélanie Grenier – catégorie Personnalité culturelle; 
 Denis Savard – catégorie Personnalité d’affaires; 
 Francis Vallée – catégorie Personnalité sportive; 
 Brent Montgomery – catégorie Distinction municipale; 
 Kim Lamarre – catégorie Personnalité féminine de l’année; 
 Denis Savard – catégorie Personnalité masculine de l’année.  
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Répertoire 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 236—fossamtp@coopcscf.com
Rémi Côté Urbanisme et environnement
 418 875-3133, poste 245—fossamrec@coopcscf.com
Louise Dallaire Secrétariat, travaux publics
 418 875-3133, poste 236—fossamstp@coopcscf.com
Linda Déchène Réception et information
 418 875-3133, poste 230—fossam@coopcscf.com
Renée Deslauriers Secrétariat, urbanisme
 418 875-3133, poste 245—fossamsec@coopcscf.com

Céline	Gilbert	 Secrétariat,	direction	générale	et	greffe
 418 875-3133, poste 237—fossamcg@coopcscf.com
Stéphanie Langlois Loisirs, culture et vie communautaire 
 418 875-3133, poste 240—fossamrc@coopcscf.com
Amélie Lamontagne Trésorerie 
 418 875-3133, poste 238—fossamcomp@coopcscf.com
Lucie Mainguy Évaluation, taxation et perception
 418 875-3133, poste 232—fossamlm@coopcscf.com
Henri Martel Urbanisme et environnement
 418 875-3133, poste 245
Louis Montgrain Urbanisme et environnement
 418 875-3133, poste 245—fossaminsp@coopcscf.com

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

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

Heures d’ouvertureMAIRIE BIBLIOTHÈQUE
lundi, mardi, jeudi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
mercredi : 8 h 30 à 11 h et 13 h à 16 h 30
vendredi : 8 h 30 à 12 h

418 875-3133, poste 239
jeudi 13 h 30 à 16 h 30 

vendredi 19 h à 21 h

urgence : 911
Ambulance—Incendie—Premiers répondants—Police

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

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

Prochaine séance ordinaire du conseil municipal
3 juin à 19 h 30 à la salle communautaire 

" Le Bivouac "

POUR JOINDRE NOS DÉPUTÉS 

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

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

Prochaines rencontres du
Conseil des Maires de la MRC

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

Corpo. Chapelle Saint-Joseph-du-Lac (Renée Samson) 
     418 875-4128
Corporation nautique de Fossambault - CNF (Pascal Trottier)   
     418 656-1956
Club nautique du Lac St-Joseph - CNLSJ (Dominique Poirier)  
     418 650-7147
Club de pétanque (Julie Fréchette)  418 875-2422
Club	de	shuffleboard	•	soir	(Lise	Bélanger)	 		 418	875-0338
Club de curling (Jacques Labbé)   418 875-4483
Club de voile Ontarizi (Pierre-Olivier Roy)  418 580-6909
Comité bibliothèque (Monique Blouin)  418 875-2876
Comité du Whist militaire (Mireille Papillon)  418 875-3455
Comité des loisirs du DRAP   418 875-3144
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Cercle des Fermières (Ghyslaine Lavoie) 418 875-3368
Chevaliers de Colomb (Jacques Gauvin) 418 875-3330
Club de l’Age d’Or (Monique Lachance)  418 875-3410
Club de motoneige (Jacques Cartier)   418 875-2650
Société piste Jacques-Cartier/Portneuf   418 337-7525
Comité d’aide aux malades (P. Robitaille)  418 875-3364
Comité d’aide à la mortalité (P. Robitaille)  418 875-3364
Comité d’orientation dépannage (P. Plamondon)  418 875-1789
Popote Multi-services (Sylvie Gingras)   418 845-3081
Catshalac (Odette Paré)    418 875-0357
Club Huski (Gilles Laliberté)    418 875-2324
Maison de la Famille St-Ambroise   418 847-1990
CBJC     418 875-1120
APPELSJ    418 522-0664
Corp. artistes et artisans de la 
J-C (Pierrette Cantin)    418 875-3701
Transport collectif de La Jacques-Cartier 418 844-2160
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ADMINISTRATION



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

1800, avenue Industrielle, suite 101

MIKE & LUKE
 
Inc.

CONSTRUCTION-RÉNOVATION

Michel Drolet
418-520-1752

Luc Boilard
418-520-1685

Bureau: 418-875-1427

Télécopieur: 418-875-1961

Courriel: info@mikeetluke.com

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

www.mikeetluke.com

BCF s.e.n.c.r.l.

Joseph-André Roy
Avocat

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

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

Site Internet | ww fossambault-sur om
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