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Benjamin Morissette, 10 ans 
Acrylique
Le reine mauve de la montagne
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« L’EntrE-GuiLLEmEts »

À noter que le genre masculin est utilisé dans ce
document dans le but d’alléger le texte.

COMITÉ DE TRAVAIL

Stéphanie Langlois,
responsable des 
loisirs, culture et  
vie communautaire 

Céline Gilbert,
secrétaire de direction 
et greffière adjointe

Jacques Arsenault,
directeur général, 
trésorier et greffier

Jean Laliberté,
maire

Hélène Thibault,
conseillère municipale

CONCEPTION
GRAPHIQUE,
MONTAGE ET 
IMPRESSION
Graphica impression

DÉPÔTS LÉGAUX
Bibliothèque nationale
du Québec
Bibliothèque et Archives 
Canada  
ISSN 1927-4602,  
ISSN 1927-4629

TIRAGE
1 000 exemplaires

19 janvier 2015
prochainE parution

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

BUDGET 2015

Pour faire suite à la présentation du budget 2015 le 16 décembre dernier, je vous 
informe que nous avons été fidèles à notre engagement à l’effet de maintenir 
la hausse de taxes à un niveau inférieur à 4 %. Ainsi, je vous annonce que 
cette hausse moyenne sera de 2,7 % en 2015, à l’instar de l’année 2014. Nous 
aurions préféré traiter avec une hausse plus près du 0 %, mais les différentes 
augmentations de nos quotes-parts, la perte de certains revenus tels la TVQ, et 
une diminution de la taxe sur les droits de mutations ne nous ont pas permis cette 
baisse de pourcentage.

Vous pouvez consulter le budget sur le site Internet de la Ville  à 
www.fossambault-sur-le-lac.com et comme le prévoit la Loi sur les cités et villes, 
chaque propriétaire en recevra une copie-papier en janvier par le biais du journal 
municipal « L’Entre-Guillemets ». Ceux et celles qui sont abonnés au journal 
informatisé en recevront une copie par courriel à la même période. Je vous invite 
donc à prendre connaissance de ce budget afin de bien comprendre les enjeux 
municipaux auxquels nous devons faire face pour être en mesure de répondre 
aux besoins de la population.

Je profite de l’occasion pour souhaiter, au nom de l’équipe municipale, du conseil, 
et en mon nom, nos Meilleurs Vœux pour les Fêtes qui approchent!

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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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

Les bureaux seront fermés 
à l’occasion des Fêtes 
du 22 décembre 2014 

au 2 janvier 2015
inclusivement.

Pour toutes urgences
municipales, composez

le 418 875-0911  

 

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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Je profite habituellement de la 
dernière parution du journal municipal 
pour vous présenter un bilan de 
l’année au niveau des principaux 
travaux d’immobilisations effectués.

PARC SPORTIF
Les travaux au parc sportif sont 
complétés à 90 %. L’arrivée hâtive de 
l’hiver nous a empêchés de terminer 

l’ensemble des ouvrages; le tout sera complété dès l’arrivée du 
printemps. Une inauguration officielle de type familiale aura lieu par la 
suite au cours de l’été.

TRAVAUX DE BOUCLAGE SUR LA ROUTE DE 
FOSSAMBAULT ET MISE AUX NORMES AU DOMAINE DE 
LA RIVIÈRE-AUX-PINS (DRAP)
Les travaux amorcés en 2013 ont été complétés au début de l’été 
2014. En ce qui a trait au secteur de la route de Fossambault, il 
s’agissait de rendre plus autonome notre service d’aqueduc. Cela est 
très important en cas d’incendie ou de bris majeurs. Au DRAP, nous 
avons régularisé la situation de notre réseau dans certaines rues.

PAVAGE ET RÉAMÉNAGEMENT DE RUES
À chaque année, nous prévoyons des sommes au budget afin de paver 
certaines rues de la Ville. En 2014, nous avons procédé au pavage 
et au réaménagement des rues des Voiliers, des Moussaillons et des 
Avirons. Les travaux sont pratiquement terminés; seuls quelques 
fossés sont encore à finaliser au printemps prochain.

RÉAMÉNAGEMENT DE LA STATION DE POMPAGE / 
SECTEUR DE LA PLAGE LAC ST-JOSEPH
Les équipements en place à la station de pompage près de 
la Plage Lac St-Joseph étaient désuets et ont rendu l’âme 
au printemps dernier. Nous avons dû remplacer les deux 
pompes en fonction et le panneau de contrôle s’y rattachant. 

RÉHABILITATION DU PUITS P-2
Le réseau d’aqueduc de la Ville prend son eau à partir de puits 
creusés près du secteur « Le Plateau ». Des normes sévères sont en 
vigueur et des vérifications régulières y sont effectuées par une firme 
spécialisée afin d’y assurer leur bon fonctionnement. Nous avons 
été informés que le puits P 2, quoique respectueux de ces normes, 
présentait des signes de détérioration. Nous avons immédiatement 
procédé aux correctifs nécessaires.

ATELIER DE SOUDURE ET DE PEINTURE
Notre équipe comprend des employés qualifiés dans les domaines de 
la soudure et de la peinture. Le local utilisé à cette fin ne respectant 
pas les normes en vigueur en termes de santé et de sécurité pour le 
personnel, nous avons donc aménagé, à l’intérieur du garage actuel, 
un emplacement fonctionnel qui répond à tous les critères.

AFFICHEUR ÉLECTRONIQUE
À la demande des citoyens, nous avons procédé à l’installation d’un 
afficheur électronique à l’intersection de la route de Fossambault et 
du chemin du Sommet. Cela constitue la dernière phase des travaux 
de réaménagement de ce secteur qui comprenait l’installation d’un 
abri postal et une reconfiguration plus sécuritaire de l’intersection.

Sur ce, je vous souhaite de Joyeuses Fêtes, Santé et 
prospérité pour l’année 2015! Profitez bien de cette 
période pour vous reposer et passer du bon temps en 
famille.

Le directeur général,

Jacques Arsenault

  Mot du DIRECTEUR GÉNÉRAL
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  RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL

Résolution 188-12-2014 
Affectation d’une somme provenant 
du surplus cumulé au paiement de 
certaines dépenses

Résolution 189-12-2014 
Autorisation de paiement - 
Décompte progressif #3 / Réamé-
nagement du parc sportif et autres 
terrains de sport / Terrassement 
Portugais inc.

Résolution 190-12-2014 
Acceptation des demandes de 
permis déposées en vertu du 
Règlement sur les PIIA

Résolution 191-12-2014 
Autorisation de signature / Addenda 
#1 à la Convention pour l’agrandis-
sement du Quai de la 4e Avenue

Résolution 192-12-2014 
Établissement du calendrier des 
séances du conseil municipal pour 
l’année 2015

Résolution 193-12-2014 
Octroi de contrat / Entretien et 
surveillance des patinoires munici-
pales et des activités de glace, 
Saison 2014-2015 / 
Daniel Lavallée

Résolution 194-12-2014 
Autorisation de signature 
/ Effets bancaires

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 DÉCEMBRE 2014

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 
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  Mot du SERVICE DE L’URBANISME ET 
  DE L’ENVIRONNEMENT

LOGIRÉNOV, LE SAVIEZ-VOUS? 
Vous avez, faites, ou allez réaliser des rénovations dans votre résidence cette 
année ou en 2015? Connaissez-vous le crédit d'impôt remboursable LogiRénov?

Ce crédit d'impôt a été mis en place par le gouvernement provincial pour vous encourager à rénover votre résidence, à l'agrandir, à 
l'adapter aux besoins particuliers d'un membre de votre famille ou à la transformer en maison intergénérationnelle par la réalisation de 
travaux reconnus (voir site Internet www.revenuquebec.ca).

Il est important de spécifier, par rapport au contexte de notre ville, que vous pouvez bénéficier de ce crédit uniquement pour des rénovations 
concernant votre lieu principal de résidence. De plus, les travaux de rénovation doivent être effectués par un entrepreneur qualifié en vertu 
d'une entente conclue après le 24 avril 2014 et avant le 1er juillet 2015.

Pour l'année d'imposition 2014, vous pourriez avoir droit, à l'égard des travaux payés au courant de l'année, à un montant égal au 
moins élevé des montants suivants :
•	 2 500 $;
•	 20 % des dépenses admissibles qui dépassent 3 000 $.

Pour l'année d'imposition 2015, vous pourriez avoir droit, à l'égard des travaux payés au courant de l'année, à un montant égal au 
moins élevé des montants suivants :
•	 20 % des dépenses admissibles payées qui dépassent le moins élevé des montants suivants :
	 •		3	000	$;
	 •		3	000	$	moins les dépenses admissibles pour l'année d'imposition 2014 (ou 0 $, si le résultat de ce calcul est négatif);
•	 2 500 $ moins les montants obtenus à titre de crédit d'impôt LogiRénov pour l'année d'imposition 2014.

CONSTRUCTIONS ATTENANTES ET ACCESSOIRES
Il faut également noter qu’aucune construction attenante ou accessoire à la résidence, à l'exception d'un garage ou d'un abri d'auto qui y 
est attenant, ne sera considérée admissible. Par exemple, les perrons, les terrasses, les balcons, les remises, les pavillons de jardin ou 
les spas et les piscines extérieures ne seront pas considérés comme faisant partie d'une résidence admissible.

Ceci est un bref résumé de toute l’information disponible sur le site Internet de Revenu Québec. Nous vous invitons donc à aller le 
consulter afin de prendre pleinement connaissance du sujet. 

L’équipe du Service de l'urbanisme et de l'environnement profite également de cette dernière parution de « l’Entre-Guillemets » pour 
l’année 2014 afin de vous souhaiter un très Joyeux Temps des Fêtes.

Source : (Informations tirées du site internet de Revenu Québec www.revenuquebec.ca)

Louis Montgrain, coordonnateur
Rémi Côté, Inspecteur en bâtiments et environnement
Service de l’urbanisme et de l’environnement
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  Mot TRAVAUX PUBLICS

Le déneigement sur le territoire de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac est effectué par trois entrepreneurs différents :
Ville de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Déneigement Couture & Fils et Multi-Vrac Écono, selon les secteurs établis. 
Cela permet un meilleur service à la population puisqu’il se fait plus rapidement. Le déneigement de la chaussée est fait 
par ordre de priorité des routes (axe principal ou secondaire).

N’oubliez pas que durant la saison hivernale, les conditions routières peuvent se détériorer à tout moment. Nous vous 
invitons à adapter votre conduite aux conditions de la route et à une très grande prudence pendant cette période. 

Le règlement sur la protection des infrastructures municipales stipule qu’il est interdit de jeter, de déposer, de pousser ou 
de permettre que soit jeté ou déposé sur les trottoirs et les rues publiques, ou sur la piste multifonctionnelle, terrains 
publics, fossés et cours d’eau, la neige ou la glace provenant d’un terrain privé.

Plusieurs citoyens installent des piquets de déneigement pour ainsi fournir des points de repère aux entrepreneurs privés 
qui déblaient leur entrée. Pour que les opérations de déneigement soient réalisées en toute sécurité, notez que ces piquets 
doivent être installés à l’extérieur de l’emprise de la municipalité.

Pour effectuer un meilleur entretien des rues en saison hivernale et pour éviter des bris, nous vous demandons de placer 
vos bacs de déchets et de récupération dans votre entrée lors des cueillettes. Vous devez donc éviter de placer vos bacs 
sur le trottoir, la piste multifonctionnelle ou en bordure de la rue.

Nous vous rappelons également que les entrées de bornes-fontaines sont la propriété de la Ville. En aucun temps, vous 
ne devez souffler ou accumuler de la neige près de ces installations, dans un rayon de 1,5 mètre. Aucune balise ni autre 
obstruction ne doit être installée autour d’une borne-fontaine.

Daniel Côté, contremaître
Service des travaux publics

DÉNEIGEMENT À FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

Joyeuses fêtes ! 
Je vous souhaite de passer d’agréables moments  
en compagnie de vos proches et une nouvelle année  
remplie de santé, de joie et de bonheur.

Élaine Michaud
DÉPUTÉE DE PORTNEUF—JACQUES-CARTIER
86, rue du Collège, bureau F, Pont-Rouge (QC)  G3H 3A8
elaine.michaud@parl.gc.ca

1 888 285-0018
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L’assainissement des eaux – Partie 1
Il est important de connaître le principe de fonctionnement de l’eau usée suite à son évacuation de votre résidence. Cette chronique se divise 
en trois parties : l’acheminement de l’eau usée, le fonctionnement des postes de pompage et le traitement de l’eau usée. Ce mois-ci, nous 
verrons le cheminement de l’eau usée ainsi que les causes et effets d’une surutilisation des postes.

Le cheminement de l’eau usée :
La Ville de Fossambault-sur-le-Lac possède quatre postes de pompage pour le transport de l’eau usée au système d’assainissement. Chaque 
secteur ci-dessous (1, 2, 3 et 4) consiste à récolter l’eau gravitairement vers le poste de pompage dédié. Trois d’entre eux permettent l’acheminement 
des différents secteurs vers le poste principal. Ce poste principal amène la totalité de l’eau aux étangs aérés (système d’assainissement de la Ville 
de Fossambault-sur-le-Lac). Voici une image cartésienne des différents secteurs des postes de pompage en eaux usées :

Les causes et effets d’une surutilisation des postes : 
Les postes 1, 2 et 3 acheminent l’eau au poste principal (4). Ce poste est directement lié au trop-plein. En cas de saturation au poste principal, 
le surplus d’eau est évacué à ce trop-plein. Pendant l’année 2015, une chronique sera spécialement dédiée à l’explication d’un débordement.

Vincent Bilodeau, opérateur des réseaux d’aqueduc et d’assainissement des eaux
Service des travaux publics
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 Le 2 novembre 2014, le Service de protection contre les incendies 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a accueilli, à la caserne, 

le chef pompier d’un jour. 
 
Cette année, notre grand gagnant était Noah Landry de l’école primaire 
Jacques-Cartier. Noah a participé au concours « Chef pompier d’un Jour » qui 
nécessitait de répondre à un questionnaire sur la prévention des incendies. 
 
Notre gagnant a pu déjeuner avec les pompiers et a ensuite participé à la pratique 
mensuelle organisée par le Service de protection contre les incendies. Ce 
mois-ci, la pratique avait pour but l’attaque initiale dans un bâtiment en feu ainsi 
que le sauvetage d’une victime à l’intérieur. Durand la pratique, Noah a participé à 
différentes activités qu’un pompier doit accomplir lors d’une intervention. 
 
Merci à tous ceux qui étaient présents ainsi qu’à Noah Landry, qui a été un chef 
pompier d’un jour exemplaire.
 
 
Kaven Beaumont
Lieutenant-préventionniste

 CHEF POMPIER D’UN JOUR 2014
Gagnant : Noah Landry
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À l’approche de la saison hivernale, la 
Sûreté du Québec rappelle à tous les 

conducteurs qu’ils doivent adapter leur conduite aux conditions 
climatiques et routières et munir leur véhicule de pneus d’hiver. 

Les policiers pourraient signifier des constats d’infraction s’ils 
constatent que la vitesse d’un automobiliste est excessive par 
rapport aux conditions routières, et ce, même si ce dernier 
respecte la limite indiquée sur les panneaux routiers. 

En effet, selon l’article 330 du Code de la sécurité routière (CSR), 
le conducteur doit réduire sa vitesse lorsque les conditions de 
visibilité sont rendues insuffisantes à cause de l’obscurité, du 
brouillard, de la pluie ou de précipitations ou lorsque la chaussée 
est glissante ou pas entièrement dégagée. Les contrevenants 
s’exposent à une amende de 60 $ plus les frais et la contribution 
et à deux points d’inaptitude. 

Par ailleurs, du 15 décembre au 15 mars inclusivement, les policiers de la Sûreté du Québec seront aux aguets pour s’assurer que les véhicules de 
promenade et taxis immatriculés au Québec sont équipés de pneus d’hiver, conformément à la réglementation. Rappelons que les pneus d’hiver doivent 
arborer le pictogramme représentant une montagne sur laquelle est surexposé un flocon de neige pour être conformes. Les propriétaires de véhicules qui 
contreviennent au règlement s’exposent à un constat d’infraction de 200 $, plus les frais et la contribution. 

Rappelons que la plupart des sorties de route surviennent lorsque la vitesse n’est pas adaptée aux conditions climatiques et routières. En réduisant 
leur vitesse et en adaptant leur conduite, les usagers de la route réduisent les risques d’être impliqués dans une sortie de route ou dans une collision 
potentiellement mortelle. Notons de plus que l’utilisation de bons pneus d’hiver réduit de 25 % la distance de freinage d’un véhicule. Les propriétaires de 
certains véhicules peuvent munir leur véhicule de pneus à crampons, et ce, du 15 octobre au 1er mai inclusivement. L’utilisation de pneus à crampons est 
interdite en dehors de cette période. Pour plus d’informations sur l'utilisation des pneus d’hiver et des pneus à crampons, le public est invité à visiter le 
site web de Transports Québec, au www.mtq.gouv.qc.ca.

Source : Sûreté du Québec 

CONDITIONS HIVERNALES ADAPTEZ VOTRE CONDUITE
ET ÉQUIPEZ VOTRE VÉHICULE !
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Collecte spéciale des sapins de Noël 
Fossambault-sur-le-Lac – 12 janvier 2015
Pour que votre arbre soit ramassé, vous devez : 

- Enlever toutes les décorations;
- Couper le sapin s’il a une longueur de plus de 7 pieds;
- Placer le sapin, dégagé de la neige et de la glace, en bordure de rue la veille de la collecte ou au plus tard à 6 h le jour de la collecte.

Note : Les sapins peuvent aussi être apportés aux écocentres de Neuville, de St-Raymond et de St-Alban.

Cette collecte a été instaurée dans le but de réduire le volume des déchets voués à l’enfouissement.  Les sapins récupérés seront 
transformés en copeaux et serviront à la valorisation énergétique.  www.laregieverte.ca  

La collecte du bac brun se poursuit cet hiver !  
Continuez d’y participer.

laregieverte.ca

SAVIEZ-VOUS QUE ?

Plus de 5 000 tonnes de matières organiques ont été recueillies  
depuis le début de l’année, soit l’équivalent du contenu  
de 780 camions de collecte.  
Toutes ces matières sont valorisées et transformées en compost. 

 ET ÇA CONTINUE…

La collecte du bac brun s’effectue une fois par mois cet hiver.  
Consultez votre calendrier des collectes sur laregieverte.ca

Quelques trucs pour le bac brun en hiver
L’hiver, avec le gel, les matières compostables ont tendance à coller aux parois  
du bac brun. Si bien qu’il est parfois impossible d’en vider le contenu.
Voici quelques trucs pour éviter cet inconvénient :
• Déposez un morceau de carton, un journal ou des copeaux de bois  

au fond du bac. Vous pouvez également ajouter des cartons sur les parois;
• Évitez de déposer des liquides dans votre bac brun;
• Vous pouvez utiliser un grand sac en papier pour résidus de jardin à l’intérieur  

du bac, ainsi que des petits sacs en papier pour réduire le contact  
entre les matières humides et les parois du bac. 

Même si le camion  
de collecte diminue 

ses activités 
pendant l’hiver, 
votre bac brun  
ne devrait pas  

être remisé  
pour autant!

14
03

19
11

14

IMPORTANT : Avant de déposer des cendres dans votre bac 
brun, assurez-vous qu’elles soient complètement refroidies  
pour éviter qu’elles ne causent un incendie. Il est préférable  
de les laisser refroidir dehors, dans un contenant métallique 
fermé, pendant au moins 10 jours.
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Notre horaire pour le 
temps des fêtes est le suivant : 

24 décembre 9 h 30 à 13 h 
25 et 26 décembre FERMÉ 
27 au 30 décembre Horaire régulier 
31 décembre 9 h 30 à 13 h  
1er et 2 janvier FERMÉ 

EN TOUT TEMPS, EFFECTUEZ
VOS TRANSACTIONS
FINANCIÈRES COURANTES :

desjardins.com
m.desjardins.com
guichets automatiques
1 800 CAISSES
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

MRC DE LA JACQUES-CARTIERAVIS DE PROMULGATION

AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ

QUE le 4 novembre 2014, le conseil municipal a adopté le Règlement suivant :

Règlement numéro 10900-2014 modifiant 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

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 
27 novembre 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 3 décembre 2014.

Jacques Arsenault
Greffier 

Eric Caire 
Député de La Peltr ie 
 
ecaire-lape@assnat.qc.ca 
www.ericcaire.qc.ca 
418 877-5260 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 JOYEUX TEMPS DES FÊTES 
 
À l’occasion du temps des fêtes, rien n’est plus agréable que de passer du temps avec ceux 
qu’on aime. Je vous souhaite de vivre des moments remplis de joie, entouré de vos familles et 
amis afin de célébrer et partager du bon temps.  
 
Je formule également le souhait que cette nouvelle année vous apporte la santé, la prospérité et 
que le bonheur soit au rendez-vous dans vos cœurs et dans ceux de vos proches. 
 
Un Joyeux Noël et une excellente année 2015! 
 
-Éric Caire 
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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

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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Location de la patinoire
Vous pouvez louer la patinoire pour une activité privée, un événement, 
une fête d’enfants, une partie amicale de hockey entre amis, une activité 
sociale avec vos collègues de bureau…
Coût : 30 $ / heure
Information : 418 875-3133, poste 240

Concours La carte de Noël de la MRC de La Jacques-Cartier
Le 6 novembre dernier, la MRC de La Jacques-Cartier organisait une soirée toute spéciale pour le dévoilement du lauréat 2014 
du concours La carte de Noël régionale. Au total, 68 participants ont soumis une œuvre et parmi eux, 10 résidants de Fossam-
bault-sur-le-Lac. Nous tenons à les féliciter pour leur participation. Lors de la soirée de remise des prix, certains d’entre eux étaient 
présents et nous en avons profité pour prendre quelques clichés en compagnie de messieurs les conseillers Pierre Hallé et Marcel 
Gaumond. Pour connaître tous les détails de ce concours, je vous invite à lire le communiqué de presse en page 24-25. 
N.B. Nous tenons à préciser que certains participants avaient déjà quitté la salle au moment de la prise de photo; toutes nos excuses!

Patinoires extérieures – Pavillon Desjardins
Du 20 décembre 2014 au 4 janvier 2015

* La patinoire sera ouverte lorsque les conditions le permettront. Afin de satisfaire tous les usagers, un horaire a été établi pour le partage 
du temps de glace. Nous vous remercions de bien vouloir le respecter. Le rond de glace est réservé exclusivement pour le patinage libre.

Vendredi-Samedi-Dimanche
13 h à 17 h et de 18 h à 22 h

Mercredi 19 h à 22 h :  Ligue de Hockey (patin) 3 contre 3 | Adulte
Samedi 10 h à 11 h :   Clinique de hockey – Enfants de 4 à 7 ans
Samedi 11 h à 12 h :   Clinique de hockey – Enfants de 8 à 10 ans

Prendre note que la petite patinoire (située sur le terrain de pétanque) est exclusivement réservée pour le patinage. 
Aucun bâton de hockey ne sera toléré sur cette surface. 

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

À partir du 5 janvier 2015 

Horaire des Fêtes - Patinoires

Horaire régulier

BRAVO À TOUS LES 
PARTICIPANTS!
Catégorie « Artiste en herbe » :
Benjamin Morissette 
Laly Dumont 
Bastien Morissette 
Rafaël Ruz 
Ludovic Fortin 
Mélodie Fortin 
Manon Lajeunesse 
Angélique Arbour 

Catégorie « Ados )
Julie-Anne Morissette 

Catégorie « Artistes de loisirs »
Marie Fiers 

Ouvert tous les jours de 13 h à 17 h 
et de 18 h à 22 h.
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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! 
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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 
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418.873.3133, poste 240 

Gabrielle Lépine
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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

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
LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE LES 25 ET 26 DÉCEMBRE 2014 ET

LES 1 ET 2 JANVIER 2015.

Saviez-vous que :
En novembre dernier, 165 romans pour adultes, 23 revues et 148 livres pour enfants ont été empruntés

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 châle de cachemire

Un châle ayant appartenu à sa grand-
mère Nerys pique la curiosité de Mair 
Ellis et la conduit au Cachemire où elle 
découvre, petit à petit, la fascinante 
histoire de Nerys.

En 1940, en pleine guerre, Nerys 
quitte la campagne galloise pour 
accompagner en Inde son mari 
Evan, missionnaire. Elle part seule 
pour Srinagar où son mari doit la 
rejoindre plus tard. Mais l'hiver 
arrive, et les routes devenues 
impraticables empêchent Evan de 
rejoindre sa femme.

Découvrez en même temps que Mair la vie à la fois trépidante et 
difficile de sa grand-mère, les rencontres et les choix déchirants 
qui lui sont imposés. En même temps, elle nous ouvre les yeux 
sur un monde tellement loin du nôtre.

Suivez Mair, là où ce magnifique et énigmatique châle ancien la 
mène, et voyez comment sa propre vie en sera transformée.

CONSEILS DE LIBRAIRE

Lecture recommandée par 
Lynne Verge, bénévole
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Sara-Maude JUNEAU 
 
En ce beau et dernier mois de l'année, Sara-
Maude clôturera la saison 2014 avec une dernière 
qualification, soit celle de la Finale pour adhérer à 
la LPGA 2015  à Daytona Beach en Floride. Elle 
devra se positionner dans les 20 meilleures 
golfeuses pour obtenir une carte complète. 
  
Voici le lien pour les personnes désirant suivre les 
performances de Sara-Maude : 
http://www.lpga.com/golf/tournaments/lpga/final-
qualifying-tournament.aspx  
 
N'oubliez pas que le site web de Sara-Maude est toujours opérationnel et que vous pouvez le consulter en tout temps. 
http://www.sara-maudejuneau.com  

En cette période toute spéciale de l’année, le curé de la paroisse Sainte-Catherine 
et de Saint-Augustin-de-Desmaures, l’abbé Léopold Manirabarusha et ses deux 
vicaires, l’abbé Gérard Bilodeau et l’abbé Donald Cliche, se joignent à tous les 

membres de l’Assemblée de Fabrique pour vous souhaiter un très Joyeux Noël et 
une Bonne Année 2015, remplie de bonheur et de santé.

Nous profitons de cette occasion pour remercier chaleureusement tous les 
bénévoles de la paroisse qui, par leur implication, permettent à notre communauté 
de demeurer dynamique et de continuer d’assurer tous les services pastoraux aux 
membres de la paroisse de Sainte-Catherine, regroupant Shannon, Fossambault-

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

Nous vous invitons cordialement à participer aux célébrations qui souligneront, 
dans la joie, la naissance du Christ.

JOYEUX NOËL À TOUS!

VŒUX DE NOËL ET DU NOUVEL AN 
AUX PAROISSIENNES ET PAROISSIENS DE

FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
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VŒUX DE NOËL ET DU NOUVEL AN 
AUX PAROISSIENNES ET PAROISSIENS DE

FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

Les membres de la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac profitent de ce moment de l’année
pour vous souhaiter un très beau temps des Fêtes et de chaleureuses réunions de familles à Noël et au Jour de l’An.

Que la Paix et l’Amour vous guident également au cours de l’année qui vient.

En terminant, la bonne nouvelle de l’année est le retour de l’autel dans la chapelle, après une cure de restauration et 
de rajeunissement de plusieurs semaines dans l’atelier de l’artisan-restaurateur Claude Lépine de l’Atelier l’Oiseau 

rare. Cette immense tâche, à caractère également historique, n’aurait pu se réaliser sans l’apport financier de 
nombreux bienfaiteurs fidèles et le soutien sans faille de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac.

Dans le prochain numéro de « L’Entre-Guillemets », une description détaillée, accompagnée de photos,
permettra de mieux connaître le travail ainsi réalisé.

Au nom de tous les administrateurs, de très Joyeuses Fêtes!
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L’année 2014 aura été une année de grands changements pour le Comptoir des 
aubaines : une nouvelle approche basée sur une mission centrée sur l’entraide, une 
gestion participative faisant appel aux bénévoles, et un réaménagement des locaux qui 
aura contribué à améliorer à la fois le confort et la sécurité de l’équipe de bénévoles et 
de notre nombreuse clientèle.
 
Au nom du Conseil d’administration, je tiens à remercier tous les bénévoles impliqués 
dans l'organisation du Comptoir des aubaines, et qui ne comptent pas leurs heures, 
ainsi que nos généreux donateurs et notre nombreuse clientèle. Sans vous, nous ne 
pourrions pas soutenir la communauté de Sainte-Catherine de façon aussi assidue.
 
Sonia Tremblay, coordonnatrice du Comptoir des aubaines

Vous êtes disponibles et intéressé(e)s à donner quelques heures de bénévolat à la 
bibliothèque scolaire de l’école Jacques-Cartier? 
Nous vous offrons l’occasion de vous joindre à notre équipe. Nous aimerions 
former des équipes de deux bénévoles pour chaque jour de la semaine de 8 h à 11 h. 
Même sans expérience, nous pourrons vous guider. Vous pourrez ainsi contribuer 
au savoir et au plaisir de plusieurs jeunes enfants de 5 à 10 ans. Pour plus d’infor-
mation, nous vous invitons à communiquer à l’école au 418-686-4040, poste 4021, 
ou par courriel avec notre responsable : Biblio.jcartier@outlook.com

Bénévolat à l’École Jacques-Cartier

 
 
L’année 2014 aura été une année de grands changements pour le Comptoir des 
aubaines : une nouvelle approche basée sur une mission centrée sur l’entraide, 
une gestion participative faisant appel aux bénévoles, et un réaménagement des 
locaux qui aura contribué à améliorer à la fois le confort et la sécurité de l’équipe 
de bénévoles et de notre nombreuse clientèle. 
  
Au nom du Conseil d’administration, je tiens à remercier tous les 
bénévoles impliqués dans l'organisation du Comptoir des 
aubaines, et qui ne comptent pas leurs heures, ainsi que nos 
généreux donateurs et notre nombreuse clientèle. Sans vous, 
nous ne pourrions pas soutenir la communauté de Sainte-
Catherine de façon aussi assidue. 
  
Sonia Tremblay, coordonnatrice du Comptoir des aubaines 
 

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

 
HORAIRE DÉCEMBRE 2014 ET JANVIER 2015  

(Fermé du 19 décembre au 2 janvier 2015 inclusivement) 
 

Le COMPTOIR est toujours ouvert du lundi au jeudi  
de 9 h à 16 h, si des bénévoles sont disponibles 

MARDI  2, 9 et 16 décembre 
6, 13, 20 et 27 
janvier 2015 

19 h à 21 h 

VENDREDI 5 et 12 décembre 
9, 16, 23 et  
30 janvier 2015 

19 h à 21 h 

SAMEDI* 6 décembre 
3 janvier 2015 * 9 h à 16 h 

SAMED I 13 décembre 
10, 17, 24 et  
31 janvier 2015 

13 h à 16 

DIMANCHE* 7 décembre 
4 janvier 2015 * 9 h à 12 h 
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Pétanque intérieure
Les activités reprendront à La ruche en 2015 :
5 janvier pour la pétanque et le billard et 6 janvier pour les mardis 
à La ruche

Lundi: 13 h 15
Resp. : Doris Roy 418 875-0130

Mardi : 18 h 45
Resp. : Raymonde Bélanger  418-875-1125

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

L’inscription pour la pétanque est de 10 $ et le billard, est de 
20 $ chaque activité (payable en janvier), ce qui vous donne la 
possibilité de participer à ces activités aussi souvent que vous le 
désirez.

Mardis à La Ruche
tous les mardis après-midi à La ruche, il est possible de jouer 
aux cartes, au bingo ou au billard.
 
Mini-Whist : les mardis 6 et 20 janvier - 3 et 17 février 
Responsable : Monique Lachance 418 875-3410

Viactive
Prendre note que Viactive prend congé pour la période 
des Fêtes et sera de retour le jeudi 15 janvier. L’activité se 
déroule au centre socioculturel anne-hébert. rencontre amicale 
vous permettant de garder la forme. offert gratuitement aux 
membres de 50 ans et plus.
Responsable : Raymonde Bélanger 418 875-1125

ST-VALENTIN - SAMEDI, 14 FEVRIER À 13 H
TOURNOI DE WHIST MILITAIRE (500 $ EN BOURSE)
inscription entre 12 h et 13 h au centre socioculturel anne-hébert
suivi d’un souper et danse avec orchestre.
coût : 25 $ carte, souper et soirée – 15 $ carte seulement –
20 $ souper et soirée

cartes disponibles 
auprès des membres
responsables : 
monique Lachance et 
Gaétane Boilard

PROGRAMME P.I.E.D. Programme Intégré d’Équilibre 
Dynamique. 
ce programme, animé par une professionnelle de la santé 
(mme 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.

Troisième déjeuner-causerie
mardi 13 janvier à 10 h au centre socioculturel anne-hébert. 
sujet : L’alzheimer avec la conférencière madame Lucie 
trépanier. coût : 7 $. 

JOYEUSES FêTES 
ET

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2015

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

Volet provincial – Billard

Le 17 septembre 2014 à Victoriaville, deux membres du Club du billard et du Club de l’Âge 
d’Or de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ont performé et remporté la grande finale 
provinciale dans cette discipline. 

BRAVO ET FÉLICITATIONS À NOS CHAMPIONS : MESSIEURS JACQUES CANTIN ET 
JEAN-MARC JULIEN, MÉDAILLÉS D’OR DES JEUX FADOQ 2014!
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Fondation médicale
de la Jacques-Cartier

Case postale 824
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
(Québec) G3N 1A0

Je désire apporter ma contribution �nancière pour le maintien de ma clinique médicale 
à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

20 $50 $60 $75 $100 $ Voici ma contribution :Je préfère donner __________ $

Chèque à l’ordre de La Fondation médicale de la J.-Cartier
Pour tout don de 20 $ et plus, un reçu pour usage �scal sera délivré au nom du donateur.

Numéro d’enregistrement d’organisme 
de charité : 807137757RR0001

Nom :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Courriel :

Tél.:
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
 

Concours La carte de Noël régionale 2014 
LES LAURÉATS SONT... 

 
Shannon, le 18 novembre 2014 -  C'est le 6 novembre dernier que la MRC de La Jacques-Cartier avait 
convié les quelque soixante-dix participants du concours La carte de Noël régionale et leur famille au 
Complexe municipal de Saint-Gabriel-de-Valcartier pour le dévoilement des lauréats. Six artistes 
participants ont alors été récompensés pour leurs œuvres représentant fidèlement des scènes de Noël ou 
des paysages hivernaux.  
 
Les lauréats   
Parmi les 68 participants, c’est l’artiste en herbe Molly Benjamin qui a récolté les honneurs. Sa toile 
intitulée « Le premier Noël du petit poulin » a été consacrée grande gagnante de l’édition 2014 et a permis 
à la jeune participante de Shannon de remporter un prix de 400 $. En plus, l’œuvre de Molly viendra 
illustrer la carte de Noël régionale remise aux nombreux partenaires de la MRC et sera exposée en 
permanence au siège social de l’organisme.  
 
Dans les catégories Ados (11-14 ans) et Jeunes talents (15-19 ans), deux participants se sont démarqués. 
Manuel Gutierrez, de Saint-Gabriel-de-Valcartier, et Étienne Martel, de Shannon ont chacun reçu un 
montant de 200 $ pour leurs œuvres joliment composées.  
 
Mmes Sylvie Bonneau et Mireille Belzile ont quant à elles retenu l’attention du jury dans leurs catégories 
respectives, soit Artistes de loisir et Artistes initiés. Un prix de 250 $ a été remis aux deux artistes de 
Shannon.  
 
Le public s’est également prononcé et a décerné le prix Coup de cœur à la jeune participante de 8 ans, 
Gabrielle Clément, de Shannon. Cette dernière s’est vu remettre un prix de 100 $.  
 
La soirée de remise de prix 
Près de 175 invités étaient présents à cette soirée, qui venait ainsi clore la quatorzième édition bien réussie 
du concours régional. Le préfet de la MRC de La Jacques-Cartier, M. Robert Miller, a profité de l’occasion 
pour souligner le talent créatif des citoyennes et citoyens de La Jacques-Cartier, ainsi que pour les 
remercier de leur contribution à la vitalité culturelle de leur milieu de vie.  
 
Les élus municipaux, les participants et leur famille ont pu, eux aussi, apprécier les différentes réalisations 
des artistes et artistes en devenir de La Jacques-Cartier dans le cadre de l’exposition des œuvres montée 
expressément pour l’événement. Rappelons que les 68 toiles reçues dans le cadre du concours avaient 
préalablement été présentées à la population dans une exposition temporaire tenue à la bibliothèque 
municipale de Saint-Gabriel-de-Valcartier en novembre dernier. On en comptait 53 dans la catégorie 
Artistes en herbe, 2 dans la catégorie Ados (11-14 ans), 2 dans la catégorie Jeunes talents (15-19 ans), 5 
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Rangée du haut, gauche à droite 
Étienne Martel, Nathalie Laprade, conseillère à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et membre du comité culturel de la MRC de La Jacques-Cartier, Joan 
Sheehan, directrice générale de Saint-Gabriel-de-Valcartier, Sylvie Bonneau, Robert Miller, préfet de la MRC de La Jacques-Cartier, Mireille Belzile
 
Rangée du bas, gauche à droite 
Molly Benjamin, Gabrielle Clément, Manuel Gutierrez

V i v e z  l a  d i f f é r e n c e  

60, rue Saint-Patrick, Shannon (Québec)  G0A 4N0 | Tél. (418) 844-2160 | Téléc. (418) 844-2664 | mrc.lajacquescartier.qc.ca 

dans la catégorie Artistes de loisir et 6 dans la catégorie Artistes initiés. Il s’agit d’un taux de participation 
digne de mention.  
 
Le concours  
Le concours La carte de Noël régionale vise à encourager et à promouvoir la création en arts visuels dans La 
Jacques-Cartier tout en stimulant l’expression artistique des participants, peu importe leur âge ou leur 
niveau. D’ailleurs, les toiles gagnantes de 2014 seront présentées en permanence sur le site 
Culturejacquescartier.com à compter de décembre.  
 

- 3o - 
 
 
Source :  Marie-Josée Labbé Information : Stéphanie Laperrière  
 Agente de communication   Agente de développement culturel  
 (418) 844-2160, poste 302   (418) 844-2160, poste 227 
 mjlabbe@mrc.lajacquescartier.qc.ca    slaperriere@mrc.lajacquescartier.qc.ca    
 
 
La MRC de La Jacques-Cartier (www.mrc.lajacquescartier.qc.ca) 
La MRC de La Jacques-Cartier regroupe les municipalités de la couronne nord de la Capitale-Nationale, à 
savoir Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-lac, Lac-Saint-Joseph, Shannon, Saint-
Gabriel-de-Valcartier, Lac-Delage, Stoneham-Tewkesbury, Lac-Beauport et Sainte-Brigitte-de-Laval. Sa 
mission est de maintenir et coordonner l’aménagement du territoire de La Jacques-Cartier ainsi que le 
développement de son territoire en partenariat avec les municipalités membres. 
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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
13 janvier 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


