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prochainE parution

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Suite aux actes de vandalisme mentionnés dans l’édition du mois d’octobre de 
« L’Entre-Guillemets », nous vous informons que dans la semaine du 12 octobre, 
la Sûreté du Québec (S.Q.) a procédé à l’arrestation d’un résidant de notre 
communauté. Le dossier suit le cheminement normal et a été déposé au bureau 
du procureur.

Dans un autre ordre d’idées, nous vous invitons à être vigilants car depuis la fin 
des vacances, quelques vols et entrées par effraction ont été commis sur notre 
territoire. N’hésitez pas à communiquer avec la S.Q. si vous voyez des inconnus 
rôder auprès des demeures dans votre secteur résidentiel.

Vous trouverez, dans les pages qui suivent, le Rapport du maire sur la situation 
financière 2013-2014. Ce rapport a été présenté lors de la séance du conseil 
tenue le 4 novembre dernier. Vous serez à même de constater que notre situation 
financière est bonne mais qu’il faut continuer à faire une gestion serrée des 
projets et des dépenses. Bonne lecture de ce dossier d’intérêt.

Le 25 octobre dernier, le conseil municipal remerciait les bénévoles impliqués dans 
les différents organismes animant la vie sportive, culturelle et sociale de notre 
milieu de vie. C’est sous le thème Le Bénévolat avec entrain que les participants 
ont revécu l’époque des années 1950-1960. L’activité qui s’est déroulée au 
Club de golf du Lac St-Joseph a pu se tenir grâce à la participation de généreux 
donateurs dont vous trouverez la liste dans les pages qui suivent. Nous avons 
profité de cette soirée pour honorer madame Renée Samson pour l’ensemble de 
son implication dans la communauté Fossambaugeoise.

À vous tous, bénévoles, nos sincères remerciements pour 
votre implication, rendant ainsi la vie de nos concitoyens si 
belle!

Le maire,

Jean Laliberté

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
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RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 2013-2014
ÉTATS FINANCIERS 2013 ET PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
INDICATIONS PRÉLIMINAIRES DE L’ANNÉE EN COURS ET ORIENTATIONS 

GÉNÉRALES DU PROCHAIN BUDGET 2015
Le mardi 4 novembre 2014

1. INTRODUCTION

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

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

En collaboration avec l’équipe municipale, j’ai le plaisir de vous 
soumettre et de déposer, pour l’année 2014, le bilan de l’année en 
cours. Ce dernier fait état du rapport de notre vérificateur externe, 
la firme Bédard, Guilbault Inc., pour l’année 2013, des orientations 
préliminaires pour le budget 2015, et du Programme triennal 
d’immobilisations 2015-2016-2017. Je joins en annexe la liste des 
contrats de plus de 25 000 $ et des contrats de 2 000 $ et plus 
totalisant des dépenses supérieures à 25 000 $, octroyés au cours 
de l’exercice 2013.

Je vous présente également la rémunération des élus et leurs 
dépenses pour l’année 2013 ainsi que les indications préliminaires 
des états financiers pour l’année 2014.

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

2. ÉTATS FINANCIERS 
    AU 31 DÉCEMBRE 2013

Le 5 novembre 2013, j’annonçais dans mon rapport sur la situation 
financière 2012-2013, que le budget 2014 se limiterait à l’essentiel, 
autant pour les travaux d’immobilisations que pour les dépenses 
d’opération.

L’effort collectif du personnel et les décisions du conseil ont permis 
de terminer l’année 2013 avec un surplus d’opération de l’ordre de 
393 324 $.

Le rapport financier 2013, vérifié et déposé le 22 avril 2014 par la 
firme Bédard, Guilbault Inc., comptables agréés, constitue une image 
réelle de la situation financière de notre Ville au 31 décembre 2013. 
Compte tenu du surplus de 393 324 $ dégagé en 2013, le surplus total 
non affecté atteint donc 1 115 197 $.

 
RAPPORT FINANCIER 2013
  BUDGET 2013 RÉEL 2013
RECETTES   
Taxes 4 548 183 $ 4 639 803 $ 
Transferts 410 792 $ 486 207 $ 
Autres revenus 234 900 $ 477 516 $ 
Total des revenus 5 193 875 $ 5 603 526 $ 

 DÉPENSES   
Administration générale 1 011 057 $ 1 053 489 $ 
Sécurité publique 512 236 $ 511 272 $ 
Transport routier 774 738 $ 725 716 $ 
Hygiène du milieu 708 290 $ 888 646 $ 
Urbanisme et mise en valeur 
du territoire 282 541 $ 293 321 $ 
Loisirs et culture 524 588 $ 514 516 $ 
Frais de financement 857 298 $ 729 026 $ 
Total des dépenses
d'opération 4 670 748 $ 4 715 986 $ 
  
FINANCEMENT 562 171 $ 591 985 $  
    
AFFECTATIONS 39 044 $ 97 768 $ 
  
RÉSULTAT FISCAL* $ 393 324 $ 

DETTE À LONG TERME
  2013
Dette à long terme consolidée 20 501 931 $
Richesse foncière uniformisée 340 810 383 $
Ratio d'endettement  6 %

Note : La dette à long terme consolidée ne tient pas compte des 
subventions gouvernementales à recevoir. La dette à long terme nette 
s’élève à 16 528 601 $, soit un ratio d’endettement de 5 %.

    Dossier spécial
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3. RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

La vérification des livres de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac a été 
effectuée par la firme Bédard, Guilbault Inc., comptables agréés. Ils 
ont procédé à la vérification du bilan ainsi que des états des activités 
financières, des activités d’investissements, du coût des services 
municipaux, du surplus accumulé, des réserves financières et des 
fonds réservés, de l’investissement net dans les éléments d’actifs à 
long terme, et de l’évolution de la situation financière de l’exercice 
terminé au 31 décembre 2013. Le tout fut présenté à la population 
lors de la séance du conseil du 6 mai 2014.

De l’avis des vérificateurs, les états financiers pour l’exercice 
financier terminé le 31 décembre 2013 reflètent fidèlement la 
situation financière et les résultats des opérations de la Ville ainsi 
que l’évolution de sa situation financière pour l’exercice terminé à 
cette date, selon les principes comptables généralement reconnus en 
comptabilité municipale au Québec.

4. RÉMUNÉRATION DES ÉLUS

Conformément à l’article 11 du Règlement sur le traitement des élus, 
voici le dépôt du traitement et des dépenses pour l’année 2013 :

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS EN 2013
Maire
• rémunération de base 12 742,00 $ 
• allocation de dépenses 6 371,04 $
  
Conseillers
• rémunération de base  5 734,75 $ 
• allocation de dépenses 2 867,38 $

Le maire, lorsqu’il siège à la MRC, reçoit une rémunération de 120,66 $ 
ainsi qu’une allocation de 60,32 $ par séance.

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

5. INDICATIONS PRÉLIMINAIRES QUANT AUX 
ÉTATS FINANCIERS ET AU PROGRAMME 
D’IMMOBILISATIONS  2014

5.1 ÉTATS FINANCIERS 2014

Grâce à un suivi serré du personnel responsable et du conseil, nous 
avons su demeurer à l’intérieur du budget 2014. Dans le cadre de la 
démarche d’analyse des états financiers pour fins d’établissement des 
prévisions au 31 décembre 2014, nous avons constaté, en octobre, 
que nous pouvions prévoir un surplus, après affectation des dépenses, 
de l’ordre de ± 200 000 $ pour un budget de 5 539 780 $, soit 3,6 %.

Principaux écarts entre les montants budgétés par poste et les 
résultats prévisionnels de 2014

Le 17 décembre 2013, le conseil municipal a adopté le budget 2014 
comportant une hausse de taxes moyenne de 2,9 %. Nous nous étions 
engagés à réduire le pourcentage d’augmentation du compte de taxes 
à moins de 4 %. Ce budget 2014 ne permettait pas d’écarts mais 
nécessitait un suivi constant pour conserver l’équilibre budgétaire.

Les revenus

Les permis de construction et de rénovation ainsi que les droits sur 
les mutations immobilières ont engendré, cette année, des entrées 
de fonds inférieures aux prévisions. Le contexte économique du 
Québec se reflète même dans notre milieu par une diminution de la 
construction domiciliaire.

Les dépenses 

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

• Les frais juridiques occasionnés par la contestation de l'évaluation 
foncière d’une corporation;

• La réingénierie de notre parc informatique;
• L’entente incendie, plus onéreuse que prévue en raison des 

réajustements de 2013;
• Les honoraires professionnels reliés aux services techniques :
 -  centre communautaire;
 -  mise à jour des ouvrages d’assainissement des eaux   
 demandée par le ministère;
• Les frais encourus suite au vandalisme (des poursuites seront 

entamées pour récupérer ces dépenses).

Par contre, les dépenses d’intérêts sur le financement d’un emprunt 
en 2014 (étangs aérés) ont été inférieures à celles prévues.

    Dossier spécial

L’année 2014 a été marquée par :

• La finalisation des travaux aux étangs aérés et son inauguration 
officielle;

• Le remplacement complet des équipements de la station de 
pompage située à proximité du site La Plage Lac St-Joseph;

• La construction d’un parc sportif qui sera complétée au printemps 
2015;

• L’installation d’un babillard à l’entrée « est » de la Ville;
• Une réorganisation de nos ressources humaines qui se poursuivra 

en 2015;
• Une réfection importante des rues des Voiliers, des Moussaillons 

et des Avirons;
• L’acquisition d’un nouveau logiciel de gestion. 

Suite  ➞
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Pour 2014, les dépenses d’immobilisations prévues étaient de l’ordre 
de 1 048 350 $. Pour financer une partie de ces dépenses, soit 
566 800 $, nous avons adopté un règlement d’emprunt. Le solde des 
dépenses a été défrayé à même le budget de fonctionnement ou le 
surplus non affecté.

LES RÉALISATIONS EN IMMOBILISATIONS AU 16 OCTOBRE 2014 :
DESCRIPTION   TOTAL
Projet de complexe communautaire 30 097 $
Réfection - Pavage des routes 2 011 $
Atelier de soudure et peinture 21 239 $
Télémétrie 13 933 $
Réhabilitation du puits P-2 24 585 $
Trois purgeurs d’air au poste Plage Lac St-Joseph 3 726 $
Réfection aqueduc/égout - DRAP 82 652 $
Bouclage du réseau d’aqueduc, route de Fossambault 150 234 $
Poste Plage Lac St-Joseph 34 379 $
Station de pompage - Étangs aérés 79 354 $
Parc sportif et section piste multifonctionnelle 40 744 $
Afficheur électronique-chemin du Sommet 27 741 $
TOTAL 510 695 $

Note : L’écart entre les dépenses d’immobilisations prévues de 
1 048 350 $ et le montant de 510 695 $ dépensé au 16 octobre 2014 
est occasionné par le fait que des travaux sont partiellement exécutés 
à cette date, que deux projets sont remis à 2015, et qu’il y a économie 
de coûts dans certains autres projets. Toutefois, nous prévoyons qu’à 
la fin de l’année financière, soit au 31 décembre 2014, les sommes 
prévues pour les projets en cours seront dépensées. Il est possible qu’il 
y ait un léger écart dû à des bris majeurs non prévus et à des dépenses 
2013 pour lesquelles nous avons reçu la facturation en 2014.

5.2 INDICATEURS DE GESTION 2013 ET COMPARAISON AVEC 2011-2012

Indicateurs de gestion 2013 2012 2011
Coût de la sécurité incendie 
par 100 $ d’évaluation 0, 07 $ 0, 08 $ 0,07 $
Coût de la voirie par Km de voie 7 768 $ 5 951 $ 6 487 $
Coût de l'enlèvement de la 
neige par Km de voie 6 012 $ 5 200 $ 5 362 $
Coût de distribution par Km 
de conduite d’eau potable 5 123 $ 5 661 $ 5 003 $
Coût du traitement de l'eau 
potable par mètre cube 0,32 $ 0,26 $ 0,28 $
Coût de distribution d'eau 
potable au mètre cube 0, 80 $ 0,68 $ 0,72 $
Coût du traitement par mètre 
cube d’eaux usées 0, 24 $ 0,10 $ 0,11 $
Coût des réseaux d'égout par 
Km de conduite 5 509 $ 4 125 $ 4 088 $
Coût des réseaux d'égout 
par mètre cube d’eaux usées 0, 24 $ 0,21 $ 0,18 $
Coût de la collecte des 
déchets domestiques 74,51$ 78,21 $ 70,31 $
Rendement moyen annuel 
de la collecte sélective 0,07 t 0,13 t 0,07 t
Taux annuel de diversion 22, 57 % 38,31 % 18,85 %
Pourcentage du coût de 
la formation 0,94 % 1 % 0,60 %

6. ORIENTATIONS PRÉLIMINAIRES   
    POUR LE BUDGET 2015 ET LE       
    PROGRAMME D’IMMOBILISATIONS        
    2015-2016-2017

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

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

Toutefois, nous devrons prévoir les disponibilités financières pour :

• Nos ressources humaines;
• La protection de l’environnement (zones humides) et la 

participation financière à l’aménagement des terrains 
écosensibles, suite à leur acquisition;

• Le suivi des stratégies et des actions inscrites au Plan 
métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD);

• La gestion des infrastructures du parc sportif;
• Le soutien aux organismes gérés par nos bénévoles;
• La sécurité publique;
• L’aide aux familles en toutes saisons dans le volet « vie 

communautaire »;
• Le respect des exigences du ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) en regard des 
débordements des eaux usées;

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

6.2 PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 
      2015-2016-2017

Le présent conseil entend poursuivre certains des travaux, prévus 
en 2014 dans son plan triennal, en regard de la réfection 
des différentes infrastructures de la Ville.

Nos priorités pour les trois prochaines années sont :

Volet infrastructures : Aqueduc et égout

• Finaliser l’installation de purgeurs d’air.

    Dossier spécial
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Volet infrastructures : Voirie

• Réfection de l’égout pluvial et pavage de certaines rues;
• Remplacement des lumières de rue par des lumières de type 

DEL;
• Resurfaçage de la rue Gingras, entre les rues des Fougères et 

des Dériveurs.

Volet loisirs, culture et vie communautaire

• Réfection d’une partie de la piste multifonctionnelle;
• Aménagement de modules au Parc des Roses.

Volet immeubles et équipements municipaux

• Construction d’un complexe municipal (si subvention);
• Aménagement de terrains écosensibles.

6.3    INDICATIONS PRÉLIMINAIRES QUANT AU PROGRAMME                  
         D’IMMOBILISATIONS 2015

Nous envisageons d'effectuer, en 2015, la plupart des immobilisations 
citées précédemment, si nous obtenons les subventions demandées. Le 
remplacement des lumières se poursuivra progressivement au cours des 
années 2015 et 2016. Toutefois, nous prioriserons les actions pour contrer 
les débordements des eaux usées.

CONCLUSION

Dans la confection du budget 2014, le conseil municipal a limité à 
l’essentiel les travaux d’immobilisations en tenant compte de la sécurité 
des gens, des subventions, et de l’impact sur la qualité de vie des 
citoyens. Il en fut de même au niveau des dépenses d’opération. Nous 
avons dû faire face à une augmentation des dépenses en regard de 
frais juridiques et techniques pour répondre adéquatement à certains 
dossiers (droits sur les mutations immobilières, mise à jour des ouvrages 
d’assainissement des eaux demandée par le ministère, parc sportif, frais 
encourus suite aux actes de vandalisme commis sur nos bâtisses et 
propriétés municipales).

Lors d’une séance spéciale du conseil le 16 décembre prochain, nous 
présenterons le budget pour l’année 2015. Ce dernier tiendra compte 
de la deuxième année du rôle d’évaluation pour les années 2014-2015-
2016, de l’augmentation du taux d’inflation de 1,6 % (taux indicatif 
d’août 2013 à août 2014), de l’augmentation des quotes-parts de la MRC 
de la Jacques-Cartier, de la Communauté métropolitaine de Québec, de 
la Sûreté du Québec, du Service des incendies, du déneigement, etc. 
Toutefois, nous sommes à élaborer un budget qui se transposera dans 
un compte de taxes réaliste. Nous visons une augmentation moyenne 
inférieure à 4 %.

Merci de votre attention.

Jean Laliberté, maire

 
 
 
 

ANNEXE
Liste des contrats de plus de 25 000 $ et des contrats de 2 000 $ et 
plus comportant des dépenses supérieures à 25 000 $ au cours de 
l’exercice 2013

Bâtiments Haut-Niveau Inc. 43 463 $

Centre de gestion de l'équipement roulant 90 464 $

Déneigement Couture et fils Enr. 45 820 $

Excavations Lafontaine Inc. 927 962 $

Gardium Sécurité 50 290 $

Graphica Impression Inc. 28 445 $

Groupe CIMA + 132 701 $

Groupe Ultima  61 425 $

Heenan Blaikie / B.C.F. 120 244 $

Henri Labbé et fils Inc. 501 236 $ 

Mallette, s.e.n.c.r.l. 47 732$

National Vacuum 25 857 $

P.E. Pageau Inc. 69 339 $

Polnicky Larry 29 355 $

Pont-Rouge Asphalte et Embellissement 30 332 $

Roche Ltée, Groupe-Conseil 99 372 $

SSQ 56 102 $

Ti-Guy Excavation 59 265 $

Transport L et R Martel Inc. 73 942 $

    Dossier spécial

 
 

Séance spéciale du conseil
municipal pour l’adoption du

budget 2015.

16 décembre à 19 h 30 à la
Salle communautaire

Le Bivouac.

Site Internet | www.fossambault-sur-le-lac.com
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Soirée des bénévoles 2014
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Soirée des bénévoles 2014
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MERCI À NOS 
GÉNÉREUX 

PARTENAIRES

Soirée des bénévoles 2014
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Vie municipale

Déjà novembre, et j’ai manqué la tombée du journal du mois dernier. J’ai aussi oublié de remercier l’équipe de 
Steve Morissette (Frédéric Couturier, Jean-Philippe Morin, Monique Beaumont et Noëlla Rochette) pour leur implication 
à la préparation de la journée familiale du district no 1.  Bien que l’activité n’ait pas eu lieu, dame nature n’étant pas 
de notre bord, le travail de préparation, la cédule, les réservations, enfin tout le processus était en place; un travail 
énorme à l’eau, pour faire un jeu de mots. Tout cela est très désolant, mais c’est la vie et on se reprendra sûrement. 

Les activités estivales à la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac furent un franc succès. Ici aussi, un grand Merci aux 
nombreux bénévoles et aux membres du conseil d’administration. N’oublions pas la campagne de sollicitation 
continue; tous les dons sont acceptés pour garder ce patrimoine bien vivant. 

Pour ceux qui n’ont pas assisté à l’ouverture officielle de notre usine de traitement des eaux usées, ce fut une belle 
occasion de visiter ce site qui a été revampé de A à Z. On verra si on peut ajouter une autre visite lors d’une éventuelle journée portes ouvertes... peut 
être lors de l’inauguration du nouveau parc sportif.

Sur ce, bon automne, et rappelez-vous que La vie est toujours belle à Fossambault-sur-le-lac.

Pierre Hallé
Conseiller, district no 1

  Mot du CONSEILLER

 

 

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 

* 
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Habiter, vivre et vieillir dans la capitale-Nationale

Étant le conseiller responsable des aînés à la Ville, j’ai pris part au Forum régional « Habiter, vivre et vieillir 
dans la Capitale-Nationale », le 8 octobre dernier au Centre des congrès de Québec. L’événement avait 
pour but de faire le point sur l’état de la situation en matière d’habitation, de milieu de vie et de participation 
sociale des aînés dans la région. 

Les élus à la Ville de Fossambault-sur-le-Lac sont soucieux de la place des aînés au sein de notre 
communauté à court terme et pour les années à venir. Plusieurs réflexions sont orientées vers les actions à 
poser afin de favoriser la vie sociale, le bien-être, le transport et l’habitation dans notre milieu.

De concert avec la responsable du Service des loisirs, culture et vie communautaire, Mme Stéphanie Langlois, nous sommes actuellement 
à faire l’analyse du programme Municipalité amies des aînés (MADA) afin d’évaluer le potentiel d’implantation d’une telle démarche dans 
notre collectivité.

  

  Mot du CONSEILLER

En tant que conseiller représentant du district 
no 6, Domaine de la Rivière-aux-Pins, j’ai 
eu le privilège de remettre une contribution 
financière de la Ville pour l’aménagement 
d’un jeu pour le parc de ce secteur. Lors de 
l’attribution des budgets pour l’année 2014, 
le conseil municipal a autorisé un somme 
de 2 000 $ pour ce projet. Le chèque a été 
remis au président, M. Jean-Charles Côté, et 
au représentant des loisirs, M. Florian Vallée 
du Domaine de la Rivière-aux-Pins. La Ville a 
également cédé ses modules de skatepark.

Aménagement d'un parc de secteur au
Domaine de la Rivière-aux-pins

Un survol de l’été au Domaine de la rivière-aux-pins

contribution financière pour un parc de secteur au Domaine de la rivière-aux-pins



Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 17 novembre 2014 | www.fossambault-sur-le-lac.com 13

Vie municipale

activités et événements pour tous sont au rendez-vous durant la saison estivale!

Marcel Gaumond,
Conseiller, district no 6

Domaine de la rivière-aux-pins
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résUMé De la 
séaNce orDiNaire DU 
4 NoVeMBre 2014 
 
résolution 177-11-2014 
Approbation du procès-
verbal de la séance 
ordinaire du 
7 octobre 2014 

résolution 178-11-2014 
Adoption des comptes à 
payer au 31 octobre 2014

résolution 179-11-2014 
Autorisation de paiement - 
Décompte progressif no 2 / 
Réaménagement du parc 
sportif et autres terrains 
de sport / Terrassement 
Portugais inc.

Discours sur la situation 
financière de la 
municipalité

résolution 180-11-2014 
Acceptation des de-
mandes de permis dépo-
sées en vertu du Règle-
ment sur les PIIA

résolution 181-11-2014 
Dérogation mineure au 
44, rue du Quai, numéro 
de lot 4 743 696

résolution 182-11-2014 
Adoption du Règlement 
numéro 10900-2014 modi-
fiant le Règlement numéro 
2007-01-9125 relatif au 
zonage, afin de modifier 
les normes relatives aux 
quais à emplacements 
multiples sur le lac 
Saint-Joseph

résolution 183-11-2014 
Cession d’un 10 % pour 
fins de parc, lots numéros 
5 346 506, 5 488 678 et 
5 423 305

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL 

À l’approche de la saison froide, il est important de se rappeler les conseils de base en rapport au déneigement.
 
Jusqu’où doit-on déneiger ?
Les issues, les passages et les escaliers d’issues extérieures doivent être maintenus libres en tout temps. Il ne doit 
donc y avoir aucune accumulation de neige ou de glace.

 
Doit-on déneiger les fenêtres ?
Les fenêtres de chambre doivent être déneigées et maniables en tout temps. En effet, ces dernières sont considérées comme étant des 
issues, surtout celles se trouvant au sous-sol.

Les issues doivent être déneigées jusqu’à la voie publique ou jusqu’à un endroit découvert, non exposé au feu provenant du bâtiment 
et ayant un accès à une voie de circulation publique.

Mon adresse doit-elle toujours être visible ?
Les chiffres ou les lettres servant à identifier un bâtiment doivent être facilement visibles à partir de la voie publique.
 
Si un banc de neige obstrue l’adresse de votre bâtiment, il est important de trouver une alternative afin de vous assurer que les 
intervenants d’urgence puissent l’identifier rapidement.

installation au gaz
Si votre bâtiment est branché avec une installation au gaz, identifiez l’emplacement du branchement et maintenez-le dégagé de toute 
obstruction en tout temps.
 
Ne poussez jamais la neige sur un branchement de gaz ou une bouche d’aération et d’évacuation reliées aux appareils à gaz. Utilisez 
une brosse ou un balai et non une pelle métallique pour dégager la neige du branchement. Si vous constatez une accumulation de glace 
sur le branchement, contactez votre compagnie de gaz pour le déglacer de façon sécuritaire.
 
 
Isabelle Couture, 
Membre du comité de prévention

la NeiGe
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  Mot du SERVICE DE L’URBANISME ET 
  DE L’ENVIRONNEMENT
actiVités aUtoMNales
La saison estivale est maintenant derrière nous et nous nous préparons tranquillement pour l’hiver. Toutefois l’automne n’est pas en reste 
en ce qui a trait aux activités extérieures. De l’entretien du terrain pour l’hiver à la randonnée en forêt, diverses possibilités s’offrent à 
nous pour profiter des belles journées que cette saison nous offre. Toutefois, bien que le territoire soit grand, certaines activités ont plus 
d’impacts que d’autres et doivent être régies avec certaines normes afin d’assurer le bien-être de tout un chacun.

préparatioN DU terraiN poUr l’HiVer – BrûlaGe De feUilles et De BraNcHes
Afin que le tout soit sécuritaire, un feu doit être ceinturé de pierres ou être effectué à l’intérieur d’un foyer spécialement conçu à cet effet. 
Il est également permis de faire des petits feux de feuilles durant la saison automnale à la condition que ces feux soient effectués dans un 
contenant, sous surveillance d’un adulte, et qu’ils ne causent aucun ennui au voisinage ou à une partie de celui-ci.

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

RAPPEL : Il est interdit à toute personne de faire un feu à ciel ouvert lorsque l’indice d’inflammabilité est extrême, tel qu’annoncé par la 
Société de conservation de la Région de Québec-Mauricie ou par toute autre autorité compétente.

raMassaGe Des feUilles DaNs Des sacs De papier 

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

Les contenants acceptés pour la collecte des feuilles sont:

 -  Bac brun 
 -  Sacs de papier conçus spécialement pour les résidus verts (de marque Sac au sol, Cascades ou autres marques) 
 -  Boîtes de carton non ciré 

(source : http://www.laregieverte.ca/info-collectes/collecte-feuilles-mortes)

cHasse sUr le territoire De la Ville

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

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

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

Louis Montgrain, Coordonnateur
Rémi Côté, Inspecteur en bâtiments
Service de l’urbanisme et de l’environnement



Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 17 novembre 2014 | www.fossambault-sur-le-lac.com 

Vie municipale

16

  Mot TRAVAUX PUBLICS

Conformément au règlement municipal concernant 
le stationnement, il est interdit de stationner ou 
d’immobiliser son véhicule sur un chemin public en 
tout temps. De plus, cela pourrait empêcher la 
charrue de passer en saison hivernale. D’autre part, 
si le véhicule nuit aux opérations de déneigement, les 
policiers de la Sûreté du Québec ou les employés 
municipaux pourront émettre un constat d’infraction 
et celui-ci sera remorqué aux frais du propriétaire. 
Pour reprendre possession de son véhicule, le 
propriétaire devra communiquer avec la Sûreté du 
Québec.

N’oubliez pas que durant la saison hivernale, nous 
vous invitons à adapter votre conduite aux conditions 
de la route tout en respectant les limites de vitesse. 
De plus, soyez d’une très grande prudence lors de la 
tombée de la première neige d’automne. Nous 
comptons sur votre collaboration pour améliorer la 
sécurité routière dans votre secteur et ainsi faciliter 
les opérations de déneigement.

STATIONNEMENT INTERDIT
DANS LES RUES
EN SAISON HIVERNALE Au mois d’octobre, des travaux de réfection de pavage 

des rues des Voiliers, des Moussaillons et des Avirons 
ont été réalisés par l’entreprise P.E. Pageau inc.

Sommairement, les travaux consistaient à effectuer le 
décohésionnement du pavage existant, le profilage 
d’une couronne de 2 % de part et d’autre de la ligne 
centrale de la rue, le décapage des accotements 
lorsque requis, la mise en place d’une couche de 
MG-20 sur les accotements (150 mm d’épaisseur) 
aux endroits requis ainsi que la mise en place d’une 
couche unique de pavage sur la pleine largeur des 
rues, y compris les accotements. Selon les besoins de 
la Ville, des interventions dans les fossés (reprofilage, 
mise en place d’enrochement) se trouvant en bordure 
des rues touchées ont aussi été réalisées.

TRAVAUX DE PAVAGE

Daniel Côté, Contremaître
Service des travaux publics

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



Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 17 novembre 2014 | www.fossambault-sur-le-lac.com 17

Vie municipale

saViez-VoUs qUe la Ville De fossaMBaUlt-sUr-le-lac foUrNit UNe eaU De qUalité, soit 
éqUiValeNte et MêMe sUpérieUre à l’eaU coMMercialisée?

les BieNfaits De l’eaU
Saviez-vous que l’apport en eau dans notre corps diminue avec l’âge ? En effet, nous sommes constitués d’environ 80 % d’eau à 
la naissance et cet apport peut varier jusqu’à 60 % une fois adulte. Nos muscles sont constitués de 70 % d’eau et nos os de 22 %. 

L’eau est le deuxième élément le plus important, après l’oxygène, pour assurer notre survie. Elle contribue à plusieurs aspects de 
notre corps dont : 

•	 Le maintien de la température corporelle (autour de 37°C);
•	 L’absorption et le transport des nutriments ingérés;
•	 L’activité neurologique dans notre cerveau;
•	 L’élimination des déchets de divers processus métaboliques;
•	 L’hydratation de la peau;
•	 Et bien plus ! 

UNe coNsoMMatioN NorMale
Le sentiment d’avoir soif diminue avec l’âge. C’est pourquoi il est très important de garder une habitude de consommation. Pour 
un adulte, la dépense de notre corps journalière en eau est d’environ 1 litre par le métabolisme ainsi que de 1,5 litre en urine. Au 
total, nous devons remplacer 2,5 litres d’eau par jour. Puisque la consommation des aliments représente 20 % de l’hydratation 
quotidienne, nous devons combler un manque de 1,5 litre à 2 litres par jour en eau ou autres liquides. 

Prendre note que lors d’un entraînement ou d’une activité intensive, il est recommandé d’ajouter 1 litre à l’heure. De plus, la 
déshydratation représente une perte d’aussi peu que 1 % ou 2 % de notre poids corporel. Il est important de détecter les différents 
symptômes d’une légère déshydratation soit :

•	 La fatigue
•	 Les mots de tête
•	 La difficulté à se concentrer
•	 La peau sèche
•	 La constipation
•	 Les crampes musculaires
•	 L’urine d’une couleur foncée

LES BIENfAITS DE L'EAU

En résumé, il est important de boire de l’eau de qualité pour tous les bienfaits que cela nous procure.

Vincent Bilodeau, Opérateur d’aqueduc et égout
Service des travaux publics
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APPEL
DE PROJETS

FONDS D’AIDE
au DÉVELOPPEMENT
 du MILIEU

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

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

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

Date limite : 20 décembre 2014

Votre caisse, fière 
partenaire des projets d’ici.*

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

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
2, rue Laurier 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) G3N 1W1  

Saint-Léonard 
457, rue Principale 
Saint-Léonard (Québec) G0A 4A0  

Rivière-à-Pierre 
294-B, rue Principale 
Rivière-à-Pierre (Québec) G0A 3A0  

*  Consultez tous les détails à l'intérieur du formulaire de demande du Fonds d'aide au développement du 
 milieu disponible sur le site Internet de la Caisse et à la réception de chacune de nos places d’affaires. 
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

MRC DE LA JACQUES-CARTIERAVIS PUBLIC
aDoptioN DU BUDGet 2015 et DU proGraMMe trieNNal D’iMMoBilisatioNs 

2015-2016-2017

aVis pUBlic est par les présentes donné que le conseil municipal de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac tiendra une séance extraordinaire  
le mardi 16 décembre 2014 à 19 h 30, à la salle communautaire Le Bivouac de l’hôtel de ville, afin d’adopter le budget pour l’année 2015 
et le programme triennal d’immobilisations pour les années 2015-2016-2017.

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

Donné à Fossambault-sur-le-Lac ce 17e jour de novembre 2014.

Jacques Arsenault
Greffier

 

Eric 
Caire 

Député de La Peltrie 
 

www.ericcaire.qc.ca 

 

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 

 

 

Eric 
Caire 

Député de La Peltrie 
 

www.ericcaire.qc.ca 
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  Mot du SERVICE DES LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

ACTIVITÉS DE LOISIRS
PATINOIRE - HIVER 2015

endroit clientèle Horaire coût Dates information

Patinoire
Pavillon Desjardins

4 à 7 ans
Samedi 10 h à 11 h

8 séances
40 $ / Enfant

10 janvier au 
28 février*

Ville de Fossambault-sur-le-lac, 
418 875-3133, # 240

clinique de hockey – enfants de 4 à 7 ans

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

endroit clientèle Horaire coût Dates information

Patinoire
Pavillon Desjardins

8 à 10 ans
Samedi 11 h à 12 h

8 séances
40 $ / Enfant

10 janvier au 
28 février*

Ville de Fossambault-sur-le-lac, 
418 875-3133, # 240

endroit clientèle Horaire coût Dates information

Patinoire
Pavillon Desjardins

3 à 5 ans
Dimanche
45 minutes

10 $ / Enfant
pour les deux 

séances

18 et 25 janvier
2015

Ville de Fossambault-sur-le-lac, 
418 875-3133, # 240

clinique de hockey – enfants de 8 à 10 ans

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

endroit clientèle Horaire coût Date information

Patinoire 
Pavillon Desjardins

Adulte
Mercredi 

19 h à 22 h
5 $ / soir 7 janvier au 4 mars

Ville de Fossambault-sur-le-lac, 
418 875-3133, # 240

ligue de Hockey (patin) 3 contre 3 | adulte

Stéphanie Langlois, responsable
Service des loisirs, culture et vie commuautaire

initiation au patin 3 à 5 ans
Apprentissage des techniques de base du patinage sur glace. Minimum de 5 enfants. *Casque pour les enfants obligatoire.
*Un adulte doit accompagner obligatoirement l’enfant sur la glace.

pour vous inscrire :
Vous présenter directement à l'hôtel de ville sur les heures d'ouverture. Vous pouvez 

également communiquer avec le Service des loisirs au 418 875-3133, poste 240.
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atelier : BoUGie HiVerNale oU BoUGie De MassaGe aux Huiles essentielles

coNféreNce sUr les « refroiDisseMeNts » De l’HiVer ! 

L’hiver est aussi synonyme de célébration et de moments remplis de joie et 
de convivialité. Le temps d’une pause, allumez votre bougie et laissez-vous 
transporter par une douce fragrance. Très tendance, les bougies de massage 
vous offrent des moments uniques de détente. Appliquée sur le corps, l’huile 
chaude glisse de manière fluide et diffuse une fragrance propice à l’évasion.
le tarif comprend : le contenant, les mèches, les supports et les matières 
premières  de grande qualité (saNs paraffine) ainsi que des astuces 
bien-être. Nous dégusterons une mousse au chocolat aromatisée à l’huile 
essentielle d’orange douce.

La saison froide s’en vient avec les petits maux de l’hiver. Alors on en profite pour 
se faire chouchouter avec les huiles essentielles qui seront vos meilleures alliées 
pour bien passer l’hiver.
-   Les multiples façons de « faire la peau » aux virus hivernaux ;
-   Comment assainir l’air ambiant à la maison ou au bureau ;
-   Les mesures préventives et curatives ;
-   Quels contenants utiliser pour vos propres formules.

pavillon Desjardins à fossambault-sur-le-lac
le mardi 25 novembre 2014 de 18 h 30 à 20 h 30
coût : 25 $ 
conférencière : Marie fiers

pavillon Desjardins à fossambault-sur-le-lac
le mardi 9 décembre 2014 de 18 h 30 à 20 h 
coût : 13 $ * Minimum 8 participants.
conférencière : Marie fiers

information et inscription 
service des loisirs de la Ville de fossambault-sur-le-lac :

418 875-3133, poste 240

ATELIERS DÉCOUVERTE
DE L’AROMATHÉRAPIE 
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atelier : Mise en forme – 50 ans et plus

atelier : zumba 

Activité constituée d’exercices posturaux et cardiovasculaires modérés d’endurance 
musculaire et de stretching. Idéale pour l’amélioration ou le maintien d’une bonne 
condition physique, ainsi que pour le soulagement de certaines maux chroniques. 
L’entraînement est adapté en fonction du groupe et chaque personne peut suivre en 
fonction de ses capacités.

Faites partie de la fête et participez à nos séances de Zumba. Bougez aux rythmes 
enivrants provenant des danses latines. La Zumba est un entraînement efficace, facile à 
suivre et qui, par-dessus tout, est un moment de pur plaisir et de fête. Tout pour rendre 
votre entraînement amusant et original !

PIYO est un entraînement athlétique sur musique qui s'inspire des pratiques esprit/corps 
du yoga et du Pilates, en combinant le travail sur la musculation, la flexibilité, le cardio, 
de façon dynamique.

Des personnes de tous les niveaux de forme physique peuvent suivre les cours, grâce 
aux modifications disponibles pour respecter le niveau de chacun, mais propose aussi 
une progression de l'intensité des exercises intéressante pour tous.

Plusieurs bénéfices sont à prévoir de la pratique de PIYO, dont une flexibilité accrue, un 
meilleur tonus musculaire, une amélioration de l'équilibre, une diminution du stress et 
une amélioration du niveau de mise en forme général.

endroit : salle le Bivouac
clientèle : adulte
Horaire : Jeudi 9 h à 10 h 
coût : 80 $ pour la session 
Durée : 10 semaines

endroit : salle le Bivouac
clientèle : adulte 
Horaire : lundi 19 h à 20 h 
coût : 90 $ pour la session ou 10 $ 
par séance
Durée : 10 semaines

Dates : 22 janvier au 26 mars 2015
information : Ville de 
fossambault-sur-le-lac, 418 875-3133, # 240
Minimum de 8 participants

Dates : 19 janvier au 23 mars 2015
information : Ville de 
fossambault-sur-le-lac, 418 875-3133, # 240
Minimum de 8 participants

  
NOUVEAUTÉ! 

 

PIYO est un entraînement athlétique sur musique qui s'inspire des pratiques 
esprit/corps du yoga et du Pilates, en combinant le travail sur la musculation, la 
flexibilité, le cardio, de façon dynamique. 
Des personnes de tous les niveaux de forme physique peuvent suivre les cours, 
grâce aux modifications disponibles pour respecter le niveau de chacun, mais 
propose aussi une progression de l'intensité des exercices intéressante pour tous.  
Plusieurs bénéfices sont à prévoir de la pratique de PIYO, dont une flexibilité accrue, 
un meilleur tonus musculaire, une amélioration de l'équilibre, une diminution du 
stress et une amélioration du niveau de mise en forme général.  

Informations importantes: 
Horaire: jeudi 19h30 à 20h30, du 22 janvier au 26 mars incl. 
Niveau: Débutant à intermédiaire 
Coût : 90$ pour la session de 10 cours ou 10$/cours sans 
inscription  
(10 inscriptions officielles sont requises pour que le cours ait 
lieu) 
Équipement nécessaire: un tapis de yoga antidérapant 
(obligatoire); des vêtements confortables; une bouteille d'eau; 
une serviette. 
 

Instructrice : Gabrielle 
Lépine 
Pour toute information 
supplémentaire : 
gabriellelepine@gmail.com 
418.951.0539 
Inscriptions : 
Ville de Fossambault-sur-le-Lac 
418.873.3133, poste 240 

  
NOUVEAUTÉ! 

 

PIYO est un entraînement athlétique sur musique qui s'inspire des pratiques 
esprit/corps du yoga et du Pilates, en combinant le travail sur la musculation, la 
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Gabrielle Lépine
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Le Club de voile Ontaritzi tire ses origines au tout début des activités 
nautiques du Lac St-Joseph. Depuis sa création, son mandat est 
d’encourager la pratique de la voile en organisant des régates et des 
activités nautiques non-motorisées. Au cours des 30 dernières années, 
le club a poursuivi cet objectif grâce à l’implication des membres et 
des familles du lac ayant à cœur la tradition de la voile. Cette année, 
nous avons proposé des activités pour les résidants mais aussi pour 
les non-résidants afin de faire connaître notre merveilleux lac et ce 
sport parfois méconnu.

La saison a débuté en juillet par une journée d’initiation à la voile où 
une vingtaine de participants ont contribué au succès de l’activité. 
Certains étaient de retour après avoir eu la piqûre l’an dernier et 
voulaient en apprendre davantage sur la voile et les vents; d’autres 
étaient nouveaux et voulaient simplement découvrir ce sport. Plusieurs 
membres du club étaient présents pour partager leur passion et leurs 
connaissances. Cette journée s’est déroulée sous un beau soleil et un vent léger, des conditions d’apprentissage idéales.

La Classique Ontaritzi ainsi que la course longue distance se sont aussi disputées dans des conditions de vent très léger demandant 
beaucoup de concentration et de patience. Les conditions de navigation étaient particulièrement difficiles pour la Classique Ontaritzi qui 
se disputait une journée où la fréquentation des bateaux à moteur était des plus élevée. Paul Robitaille, un habitué du lac, a remporté 
les grands honneurs de la Classique. Du côté de la course longue distance, Maxime Loiselle et Serge Delisle ont remporté l’épreuve, 
se méritant ainsi le trophée Maranda. 

Le championnat régional Laser s’est quant à lui disputé le 13 septembre avec une chaude lutte entre les vétérans du lac. Ce sont deux 
navigateurs expérimentés du lac, Charles Robitaille et Pierre-Olivier Roy qui se sont échangés les victoires au cours de la journée, 
mais des résultats inconstants leur ont coûté la victoire. Au final, la médaille d'or fut décidée lors de la dernière course de la journée et 
remportée par Simon Robitaille, qui a su rester dans le peloton de tête toute la journée. On peut dire qu’il a eu chaud puisqu'il a terminé 
avec le même nombre de points que le deuxième, et a gagné en bris d’égalité. 

Toutes ces activités seront de nouveau au rendez-vous l’été 
prochain. De plus, nous prévoyons inclure dans l’horaire deux 
nouveautés. La première sera une activité de voile libre au mois 
d’août afin de souligner la journée québécoise SANS MOTEUR. 
Tous les navigateurs seront invités à sortir leur embarcation à voile et 
à prendre possession du lac. Nous souhaitons aussi offrir un service 
de cours privés de voile. Plus de détails vous seront communiqués 
au printemps prochain avec le calendrier des activités de la Ville 
ainsi que par le biais de la page Facebook du Club Ontaritzi. 
https://www.facebook.com/clubdevoileontaritzi

Pierre-Olivier Roy, commodore du Club de Voile Ontaritzi

le club de voile ontaritzi
saison 2014

Remise du trophée à Simon Robitaille, vainqueur du championnat régional de Laser 2014 
par le commodore du Club de voile Ontaritzi, Pierre-Olivier Roy
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Pétanque intérieure
Lundi : 13 h 15
responsable: 
Doris roy, 418 875-0130

Mardi : 18h45
responsable: 
raymonde Bélanger, 418 875-1125 
important - Pétanque du vendredi soir : Faute de participation, 
cette activité est ANNULÉE.
resp. : raymonde Bélanger 
418 875-1125

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

Mardis à La Ruche
tous les mardis après-midi à La ruche, il est possible de jouer 
aux cartes, au bingo ou au billard.
 
Whist militaire : Les mardis 18 novembre, 2 et 16 décembre.
responsable : monique Lachance : 
418 875-3410

Viactive
Tous les jeudis de 10 h à 11 h. offert gratuitement aux membres 
de 50 ans et plus. une rencontre amicale vous permettant de 
garder la forme. L’activité physique aide à se sentir bien et, 
quoique cela puisse paraître paradoxal, donne plus d’énergie. 
Prendre note que Viactive prend congé pour la période des Fêtes 
et sera de retour le jeudi 15 janvier. responsable : raymonde 
Bélanger 418 875-1125

proGraMMe p.i.e.D.
programme intégré d’équilibre Dynamique. 
ce programme, animé par un professionnel de la santé 
(madame marianne martel-thibault), est offert gratuitement aux 
membres de 65 ans et plus qui sont préoccupés par les chutes 
ou par leur équilibre. ce programme pourrait vous être offert 
après les fêtes, (deux fois semaine – minimum 12 personnes). 
pour toutes questions concernant ce programme, bien vouloir 
contacter madame raymonde Bélanger au numéro de 
téléphone suivant : 418 875-1125.

Les activités du Club de l’Âge d’or de Ste-Catherine

Noël !  Noël !  Nous fêtons Noël au centre socioculturel anne-Hébert.
Dimanche le 14 décembre à 17 h 30
Soirée de danse avec Mario Paquet. Réservez vos cartes !
Coût : 15 $ pour les membres et 25 $ pour les accompagnateurs
Responsables : Pierre Miller et Jean-Guy Hélie

réserVez Votre soUper De NoËl
DaNse aVec orcHestre

Les activités reprendront à La Ruche en 2015
5 janvier pour la pétanque et le billard
6 janvier pour les mardis à La Ruche
Mardi 13 janvier à 10 h - Troisième déjeuner causerie au Centre socioculturel Anne-Hébert. 
Sujet : L’Alzheimer avec la conférencière madame Lucie Trépanier. Coût : 7 $. 
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soirée de fin de saison de la pétanque

les Joyeux Naufragés
Les membres du Club de pétanque « Le Fossamboule » ont passé 
une très belle soirée le 6 septembre dernier malgré le naufrage de 
leur bateau. Sous le thème des « Joyeux Naufragés », nous avons 
rencontré des Gilligan, des capitaines, des Ginger et autres resca-
pés! Nous avons eu droit à un succulent buffet italien du Traiteur 
Lionel Riverin pour ensuite danser au son de la musique du DJ Martin 
Carrier. La traditionnelle soirée de fin de saison nous permet de nous 
retrouver ensemble une dernière fois avant l’hiver. Certains auront 
des problèmes avec la neige et leur souffleuse, et d’autres pellette-
ront du sable en Floride ! 

Pour revenir à notre soirée, c’est l’occasion de remettre les bourses 
et les trophées aux équipes gagnantes de la saison. Cette année, les 
grands vainqueurs de la saison régulière ont été le capitaine Chris-
tian Daigle avec Louisette Lacroix, Benoit Lapointe et Jean-Charles 
Latulippe.
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Pour ce qui est des éliminatoires, les équipes ont été divisées en deux 
catégories selon le classement général de la saison. En finale A, l’équipe 
d’Yvon St-Pierre avec Denise « Gilligan » Dupuis, Michel Paquet et Renée 
Samson a remporté les honneurs. 

Merci aux joueurs de pétanque que nous retrouvons avec plaisir à chaque 
été; vous avez fait de la saison 2014 et de cette soirée un succès!

Finalement, nous tenons à nommer les membres du comité 2014 : Julie 
Fréchette, Larry Polnicky, Yvon Sanfaçon, Lise Robichaud, Marie-Eve 
Labbé, Jérôme Giguère, et aussi Renée Samson pour la gestion de subs-
tituts. Merci à vous tous pour votre implication bénévole très appréciée. 
Yvon et Lise nous quittent après 9 années au sein du comité, un énorme 
merci pour vos services! Et deux recrues se joignent au comité 2015 : 
Denise Dupuis et Richard Martel, merci de votre implication.

Au plaisir de vous revoir à l’été 2015!!!

Julie Fréchette pour le Comité de la pétanque

Et en finale B, les membres de l’équipe de Lucille Boivin avec 
Charlotte Desharnais, Johanne « Ginger » Petit et Jean-Jacques 
Simard étaient très heureux de recevoir leur trophée.

Ensuite, nous avons fait un tirage de plus de 70 prix de présence grâce à la 
participation très importante de nos nombreux commanditaires que nous 
tenons à nommer en guise de remerciement : 

 

 

 

Ville de Fossambault-sur-le-Lac
Desjardins, St-Raymond-Ste-Catherine
BC Design
BMR
Desjardins Entreprises Québec-Capitale
Club de Golf Lac St-Joseph
Construction Ronny Vallerand
Coiffure Audrey Gosselin
Coiffure Valérie Paquet
Coop de câblodistribution Ste-Catherine–Fossambault
Desharnais, Services de pneus
Dr Gilles Lamarre, service d’orthodontie 
Dre Stéphanie Fortin, clinique dentaire
Familiprix Ste-Catherine
Garage Marcotte et fils inc. 
Gérard Bourbeau et fils
Golf Lac Sergent 
IGA Les Sources Ste-Catherine. 
Investia, Services financiers, R. Parent
La Vieille Boucherie, Renaud Jean
Les entretiens ménagers Nicole Bouchard
Mary Kay, L. Papillon
Pharmacie A. Fortier, Charlesbourg
Premier Tech ltée
Produits Révélation, M. Falardeau
Pro-Lab, Larry Polnicky
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BIBLIOTHÈQUE LA SOURCE

NOUVEAUTÉS
BIBLIOTHÈQUE “LA SOURCE”

À LIRE CE MOIS-CI

Horaire De la BiBliotHèqUe : JeUDi 13 H 30 à 16 H 30 et VeNDreDi 19 H à 21 H

Saviez-vous que :
Vous pouvez vous aussi partager votre coup de cœur avec les lecteurs du journal « L’Entre-Guillemets ». 

Renseignez-vous auprès des bénévoles de la bibliothèque.

le retoUr Des liVres Doit être fait 
sUr les HeUres D’oUVertUre 

De la BiBliotHèqUe.

chaque mois, une bénévole nous fait 
part de son coup de coeur pour la 
lecture d'un livre.

le bleu de tes yeux

Le mari de Laurie Moran est froidement 
assassiné alors qu’il est en train de jouer 
avec son fils Timmy dans un parc public. 
Avant de s’enfuir, le meurtrier, lance au 
petit garçon : « Dis bien à ta mère qu’elle 
est la prochaine sur la liste et qu’ensuite 
ce sera ton tour! ».

Cinq ans se sont écoulés et le danger 
plane toujours sur le petit Timmy et 
sa mère Laurie. Après cet événement 
tragique, le père de celle-ci met un 
terme à sa carrière de policier afin de se 
consacrer entièrement à leur protection.

Laurie, productrice, se lance dans un nouveau projet de 
téléréalité consacré à des meurtres non résolus. Le tournage de 
la première émission a lieu dans la maison des Powell où, vingt 
ans auparavant, Betzy Powell a été assassinée le soir du « Gala 
des lauréates » donné en l’honneur de sa fille et quelques-unes 
de ses amies.

Ce qu’il y a de bien avec Mary Higgins Clark, c’est que nous ne 
sommes jamais déçu, ni surpris. Pour ces deux enquêtes menées 
en simultané, même si le dénouement est quelque peu prévisible, 
il y a un bon suspense. 

coNseils De liBraire

Lecture recommandée par
Joanne Papillon, bénévole
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COMPTOIR DES AUBAINES : HORAIRE NOVEMBRE 

2014 

Sous-sol de l’Église Ste-Catherine 
Le COMPTOIR est toujours ouvert du lundi au jeudi  

de 9 h à 16 h, si des bénévoles sont disponibles 
MARDI  4, 11, 18 et 25 novembre 19 h à 21 h 
VENDREDI 7, 14, 21 et 28 novembre 19 h à 21 h 
SAMEDI* 1er novembre * 9 h à 16 h 
SAMEDI 8, 15, 22 et 29 novembre 13 h à 16  
DIMANCHE* 2 novembre * 9 h à 12 h 

  
  
 

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le 3 novembre 2014 
 

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

vous invite  à prendre part à son Assemblée générale annuelle (AGA). 
Le mercredi 19 novembre à 19 heures  
au Centre Anne-Hébert, salle Kamouraska, 

22 rue Louis-Jolliet à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 

Cher membre, 

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

 

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ 

 

Mercredi 19 novembre 2014, de 19 h à 21 h. 

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 
2. Adoption de l’odre du jour 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du 18 novembre 2013 
4. Mot du président 
5. Présentation et adoption du rapport financier au 31 août 2014 
6. Répartition des trops-perçus 
7. Règlement d’emprunt 
8. Nomination des vérificateurs 
9. Élections 
10. Période de questions 
11. Levée de l’assemblée 

 

Un léger goûter et l’attribution de prix de présence suivront l’assemblée. 

En espérant vous compter parmi nous le 19 novembre prochain, 
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Centre Anne-Hébert
22, rue Louis-Jolliet

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

LIEU

Samedi 29 novembre 
de 10 h à 17 h

Dimanche 30 novembre 
de 10 h à 16 h

DATE

INFORMATION
 info@caajc.ca

WWW.MAISONCATHERINART.COM

CATHERIN’
maison

corporation
DES ARTISTES & ARTISANS
de la Jacques-Cartier

DE LA JACQUES-CARTIER
SaOn ExO-CaEaXSaOn ExO-CaEaX

TOILES ARTISANAT PHOTOS LIVRES SCULPTURES BIJOUX

+ DE 50 ARTISTES MUSIQUE NOURRITURE TIRAGESPERE-NOEL
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la GUiGNolée 2014
UNe fois eNcore, soYoNs GéNéreUX 

DiMaNcHe le 8 DéceMBre 2014

À partir de 11 h, des bénévoles frapperont à vos portes pour recueillir vos dons en argent.
AIDEZ-NOUS À FAIRE UNE DIFFÉRENCE

Depuis déjà quelques années, par mesures de sécurité pour nos bénévoles, certaines rues jugées plus 
dangereuses ont été retirées du circuit.

Nous invitons donc les résidants de la route de Fossambault, la route Duchesnay, une partie de la route 
Jacques-Cartier et Montcalm, à déposer leurs dons chez les marchands participants arborant l’affiche du 
BAS ROUGE et ce, dès le 8 décembre, jusqu'au 21 décembre.

•	 Caisse populaire de Saint-Raymond-Sainte-Catherine
•	 Familiprix, Nathalie Houde et Andrée Jean
•	 Garage Marcotte et Fils inc.
•	 Proxim, Marie-Hélène Dubé
•	 Résidence Jolicoeur, foyer familial pour personnes âgées
•	 Salon Maxi coiffure

Ces commerces sont les partenaires connus au moment de l'impression du Catherinois. Il est possible que certains se soient ajoutés 
depuis. Surveillez l'affiche représentant LE BAS ROUGE officiel de la GUIGNOLÉE.

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

PRESBYTÈRE DE STE-CATHERINE, 1 rue Jolicoeur

VILLE DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER : 
Hôtel de Ville – 1 rue Rouleau
Bibliothèque Anne-Hébert – 22, rue Louis-Jolliet

VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
Hôtel de Ville – 145, rue Gingras

BesoiN De BéNéVoles

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

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

MERCI À TOUS DE DONNER DE VOTRE TEMPS!

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

Pierre Plamondon, responsable 
Comité d'Orientation et dépannage

•	 Subway Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•	 Salon le Mistral
•	 Confection Sue
•	 Le Magasin 1270 
•	 Salon de coiffure Audrey Gosselin
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MessaGe iMportaNt aUX GeNs
De la paroisse saiNte-catHeriNe

la paroisse sainte-catherine c’est :
 -  Fossambault-sur-le-Lac
 -  Lac Saint-Joseph
 -  Shannon
 -  Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Notre campagne de financement
capitatioN 2014 indique un manque à gagner de 20 000 $

Ce financement est très important pour défrayer les coûts de chauffage de l’église et du presbytère durant la saison hivernale ainsi que 
des réparations aux fournaises et le remplacement d’un réservoir à l’huile.

«Pour être encore là demain, nous avons besoin de vous AUJOURD’HUI!»

Vous pouvez faire parvenir votre don par la poste, à la quête dominicale ou par internet via AccèsD Desjardins 
(Fabrique Sainte-Catherine) ou directement au presbytère du (lundi au vendredi, 9 h à midi)

Un reçu pour don de charité aux fins de déduction fiscale vous sera transmis au début 2015 (20 $ et plus)
tous les dons sont les bienvenus.

fabrique sainte-catherine, 2 rue Jolicoeur, ste-catherine-de-la-J.-c. (québec) G3N 2l7

Merci de votre générosité.

ce qui est déposé dans votre bac vert est vraiment recyclé!
Un mythe circule… à savoir que des matières recyclables que vous prenez la peine de mettre dans votre bac vert seraient éliminées plutôt 
que recyclées. Ce message est faux, et il peut remettre en question la bonne volonté des citoyens qui font le geste quotidien de récupérer. 
Cela peut également nuire à cette industrie qui permet de maintenir des milliers d’emplois, de réduire la consommation de matières pre-
mières et de rationaliser l’utilisation de l’eau et du pétrole nécessaires à leur extraction, à leur fabrication et à leur transport.

Plusieurs industries au Québec achètent des matières provenant des centres de tri. Les fabricants développent d’ailleurs de plus en plus 
de produits faits à partir de ces dernières. Les efforts sont donc constants pour développer de nouveaux marchés. Évidemment, la ferme-
ture d’une usine nuit parfois à la rentabilité du recyclage. Ce fut récemment le cas pour le verre, mais celui-ci est tout de même recyclé. 
Lorsqu’une proportion du verre est enfouie, c’est qu’elle contient trop de contaminants pour l’industrie qui fabrique un produit spécifique, et 
que celle-ci ne peut se permettre d’investir pour trier le verre qu’elle reçoit.

La rentabilité du recyclage des matières dépend donc en partie de la qualité de ce que chacun d’entre nous mettons dans notre bac. Alors, 
à nous de respecter les consignes dès le début de la chaîne de mise en valeur de ces matières!
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PARTiCiPE
AU CONCOURS
PART
AU CONCOURS

L’Expérience 
photographique
du patrimoine

> Concours international ayant pour thème
 le patrimoine culturel et paysager
> Pour les jeunes du secondaire

> S’inscrire avant le
 19 décembre 2014
> Information et inscription : 
 actionpatrimoine.ca

---------------------

ÉDITION 2015

Vincent Blouin  --  15 ans  --  Sainte-Famille

Parul Joshi  --  15 ans  --  Montréal

Mary Ruston  --  18 ans  --  Kuujjuaq

> Concours international ayant pour thème
 le patrimoine culturel et paysager
> Pour les jeunes du secondaire

---------------------

Parul Joshi  --  15 ans  --  Montréal
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C’est avec une grande fierté que nous entamons notre sixième année d’Opération Nez rouge 
dans Portneuf.  Nous sommes fiers de notre bilan, plus de 57 650$ d’argent remis à la Fondation 
Mira, notre maître d’œuvre, 1036 bénévoles pour plus de 1240 raccompagnements et grâce aux 
sommes remises, la remise gratuite d’un chien spécialement formé pour aider un jeune d’ici.  Il 
s’ajoute à ce bilan; notre mission principale, d’avantage de sécurité sur nos routes en cette 
période de réjouissance. 

La Fondation Mira est fière du sentiment d’appartenance développé dans la région, et 
Opération Nez rouge y contribue grandement.  Nous espérons remettre un autre chien à un 
enfant de la région grâce à vous tous. 

Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur l’aide précieuse de nos partenaires, dont le 
plus important, ALCOA qui nous est fidèle depuis le début.  Si vous le désirez, vous pouvez 
prendre place à ses côtés sur nos dossards, je vous invite à regarder notre plan de commandite 
inclus dans votre pochette de presse. 

Notre grande nouvelle cette année, c’est que nous avons été approché par Opération Nez rouge 
Québec afin d’accueillir les villes de St-Augustin-de-Desmaures, Ste-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, Fossambault-sur-le-Lac et Lac Sergent  qui font maintenant parti de notre girond.   
Bienvenues à ces villes, c’est avec un grand plaisir que nous vous raccompagnerons. 

Qui dit augmentation de territoire, dit augmentation d’appels, augmentation de bénévoles et de 
commanditaires.  Nous lançons le défi aux commerces de Portneuf, et à ceux des nouvelles villes 
qui se greffent à nous de former des équipes de raccompagnement.  Nous devrons 
certainement doubler nos effectifs, donc n’hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire, seul 
ou en équipe de trois. 

En terminant je désire vous remercier pour votre présence et pour l’intérêt que vous portez à la 
sécurité sur nos routes pendant cette magnifique période de réjouissance qu’est le temps des 
fêtes. 

 
Rachel Lunardi, présidente 
Opération Nez rouge Portneuf 
Directrice Est du Québec 
Fondation Mira inc. 
418-876-1202 poste 222 
rlunardi@mira.ca 

PORTNEUF 
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Répertoire des services

Cercle des Fermières (Ghyslaine Lavoie) 418 875-3368
Chevaliers de Colomb (Jacques Gauvin) 418 875-1119
Club de l’Age d’Or (Monique Lachance)  418 875-3410
Club de motoneige (Jacques Cartier)   418 875-2650
Société piste Jacques-Cartier/Portneuf   418 337-7525
Comité d’aide aux malades (P. Robitaille)  418 875-3364
Comité d’aide à la mortalité (P. Robitaille)  418 875-3364
Comité d’orientation dépannage (P. Plamondon)  418 875-1789
Popote Multi-services (Sylvie Gingras)   418 845-3081
Catshalac (Odette Paré)    418 875-0357
Club Huski (Gilles Laliberté)    418 875-2324
Maison de la Famille St-Ambroise   418 847-1990
CBJC     418 875-1120
APPELSJ    418 522-0664
Corp. artistes et artisans de la 
J-C (Pierrette Cantin)    418 875-3701
Transport collectif de La Jacques-Cartier 418 844-2160

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
2 décembre à 19 h 30 

à la salle communautaire Le Bivouac

POUR JOINDRE NOS DÉPUTÉS 

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

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

Prochaines rencontres du
Conseil des Maires de la MRC

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

Corpo. Chapelle Saint-Joseph-du-Lac (Nicole Nolin) 
     418 875-0505
Corporation nautique de Fossambault - CNF (Nicolas Poulin)   
     418 929-4988
Club nautique du Lac St-Joseph - CNLSJ (Angelas Stevens)  
     418 934-2012
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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ADMINISTRATION



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

1800, avenue Industrielle, suite 101

Michel Drolet     418-520-1752

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

CP 883 Succ Bureau Chef
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier Québec G3N2V2

www.mikeetluke.com

418-875-1427 418-875-1961 info@mikeetluke.com

construction • rénovation

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


