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Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Enfin des bonnes nouvelles et une 
vague d’espoir. En août dernier, 
je vous mentionnais que des 
représentants du conseil municipal 
accompagnaient le directeur 
général et la firme d’ingénieurs à 
une rencontre avec les autorités 
du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de 

la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) pour 
que ces derniers nous appuient dans notre démarche auprès du 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
(MAMOT) pour refaire le poste de pompage principal des eaux 
usées et la conduite principale vers les étangs aérés.

Le 2 septembre dernier, nous avions confirmation de l’appui du 
MDDELCC et des tractations qui en ont découlées. Il nous est 
alors recommandé de déposer une nouvelle demande d’aide 
financière dans le nouveau programme Fonds pour l’eau potable 
et le traitement des eaux usées (FEPTEU).

Nous sommes la troisième ville du Québec à avoir déposé une 
demande d’aide. Déjà le 16 septembre, les représentants du 
MAMOT nous demandaient des précisions qui furent transmises 
le 19 septembre par nos ingénieurs consultants. Depuis lors, nous 
savons qu’un nombre important de requêtes ont été reçues par 
le Ministère. Si la règle du premier arrivé est égale au premier 
servi, nous pourrions aller chercher une subvention importante 
dans le cadre du programme financier FEPTEU de 663,8 millions 
de dollars. Cette enveloppe comporte 363,8 millions de dollars 
provenant du gouvernement du Canada, jumelée à une enveloppe 
de 300 millions de dollars du gouvernement du Québec.

Notre demande fait partie des travaux admissibles prévus au 
programme et peut nous permettre d’obtenir une aide financière 
maximale de 83 % des coûts reconnus admissibles par le Ministère. 
Vous comprendrez que nous espérons recevoir une réponse 
positive d’ici la fin du mois d’octobre car les travaux devront 
être terminés au plus tard le 31 mars 2018. Une telle réalisation 
règlerait bien des problèmes pour la municipalité et garantirait une 
plus grande protection de l’eau du lac, tout en nous permettant 
de répondre aux citoyens qui veulent construire une résidence à 
l’intérieur du périmètre urbain. Au moment d’aller sous presse, le 
ministre M. Martin Coiteux du MAMOT a annoncé la conclusion des 
demandes d’aide financière en raison du succès du programme 
FEPTEU. Ainsi, le dépôt de nouvelles demandes est suspendu.

Dans un autre ordre d’idées, je vous invite à la prudence lors de 
la fête de l’Halloween car les jeunes enfants oublient parfois de 
bien regarder avant de traverser les rues. Aussi, éclairons nos 
résidences pour éviter que les jeunes trébuchent et se blessent.

Bon automne à vous!

Le maire,

Jean Laliberté

Jean Laliberté

Depuis le mois de septembre, les conducteurs de véhicules électriques peuvent faire une 
recharge rapide à la borne située dans le stationnement de l’hôtel de ville, près de la salle 
Le Bivouac. Cette borne a été mise en service par la Ville de Fossambault-sur-le-Lac, en 
partenariat avec le Circuit électrique d’Hydro-Québec.

La Ville de Fossambault-sur-le-Lac offre une borne de recharge
rapide aux conducteurs de véhicules électriques
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
DU 27 SEPTEMBRE 2016

Résolution 163-09-2016 
Adoption de l’ordre du jour 

Résolution 164-09-2016 
Acceptation d'une demande de permis déposée 
en vertu du Règlement sur les PIIA

Résolution 165-09-2016 
Octroi de contrat – Déneigement des bornes 
d’incendie et ouverture des rues étroites / 
Années 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 
optionnelles 

Résolution 166-09-2016 
Octroi de contrat   Déneigement des aires de 
stationnement, des aires d’accès et des pati-
noires / Années 2016-2017, 2017-2018, 
2018-2019 optionnelles

Résolution 167-09-2016 
Levée de la séance

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
4 OCTOBRE 2016

Résolution 168-10-2016 
Adoption de l'ordre du jour

Résolution 169-10-2016 
Approbation des procès-verbaux des séances 
du conseil municipal tenues les 6 et 27 
septembre 2016

Résolution 170-10-2016 
Adoption des comptes à payer au 30 septembre 
2016

Résolution 171-10-2016 
Acceptation des demandes de permis déposées 
en vertu du Règlement sur les PIIA

Résolution 172-10-2016 
Demande de dérogation mineure concernant le 
lot numéro 4 744 696, face à l'immeuble situé au 
154, avenue de la Rivière

Résolution 173-10-2016 
Demande de dérogation mineure concernant le 
lot numéro 4 744 410, 23, 6e Rue

Résolution 174-10-2016 
Demande de dérogation mineure concernant le 
lot numéro 4 744 159, 141, rue des Mélèzes

Résolution 175-10-2016 
Adoption du second projet de Règlement 
numéro 11240-2016 modifiant le règlement 
numéro 2007-01-9125 relatif au zonage, dans le 
but d’apporter diverses corrections d’ordre géné-
ral visant, entre autres, à clarifier, préciser, modi-
fier ou supprimer certaines dispositions actuelles, 
ou introduire de nouvelles dispositions ou tout 
autre objet visant à faciliter la compréhension et 
l’application du règlement relatif au zonage, ainsi 
que modifier les normes pour un projet intégré 
d’habitation et la grille des spécifications pour la 
zone 53-H

Résolution 176-10-2016 
Radiation de dossiers / Cour municipale de 
Saint-Raymond

Résolution 177-10-2016 
Levée de la séance ordinaire du 4 octobre 2016

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL

CHANGEMENT D'HEURE

Le retour à l'heure normale se fera dans la nuit du 5 au 6 novembre 2016 
au Québec. C'est donc à 2 h du matin que nous reculerons nos montres 
et horloges pour un retour à l’heure normale de l’est (ou heure d’hiver) et 
gagnerons une heure de sommeil.

Monsieur Arsenault est en vacances.
Le mot du directeur général vous revient à la prochaine édition.
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  SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT

INSTALLATIONS SEPTIQUES

La Ville de Fossambault-sur-le-Lac possède un parc immobilier avoisinant les 1 400 habitations dont un peu plus de 10 % sont munies 
d’installations septiques. Depuis 2013, la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf (RRGMRP) est responsable 
de la vidange et du transport des eaux usées des habitations non desservies par le réseau d’égout public. Cette opération assure, entre 
autres choses, un certain suivi quant à la fréquence de la vidange et de fait, minimise certains risques pouvant être engendrés par la 
présence d’installations septiques sur notre territoire (contamination des eaux de surface et souterraines, odeurs, refoulements, etc.). Afin 
de minimiser certains de ces risques, il est du devoir du propriétaire de veiller au bon fonctionnement de son installation septique. Voici 
donc quelques bonnes pratiques situées en amont du traitement de vos eaux usées qui assureront la protection de notre environnement, 
tout en optimisant la durée de vie de votre installation septique.

De bonnes pratiques en amont du traitement …

Certains produits peuvent être dommageables pour le traitement des eaux. Ils peuvent altérer l’activité bactériologique ayant cours dans 
votre installation et contaminer les eaux de surface et souterraines. D’autres produits peuvent provoquer une augmentation des boues et 
des graisses à traiter, provoquant ainsi le colmatage prématuré du préfiltre et l’obligation d’une vidange plus fréquente de la fosse. Voici 
une liste de produits qui ne doivent pas aboutir dans votre installation septique :

 

La réduction de la consommation d’eau s’avère également être un excellent moyen de prévenir certains risques intrinsèques à la présence 
d’une installation septique. Privilégiez l’utilisation d’équipements à faible débit et évitez les surcharges en eau à votre installation, car 
envoyer une trop grande quantité d’eau dans un court laps de temps dans la fosse crée de la turbulence et remet des solides en 
suspension. Ceux-ci pourraient alors être entraînés vers d’autres composantes de votre installation qui ne sont pas conçues pour les 
recevoir. Ainsi, évitez d’utiliser en simultané plusieurs équipements à grande consommation d’eau, par exemple, évitez de prendre une 
douche alors que la machine à laver et le lave-vaisselle fonctionnent. Votre installation septique s’en trouvera ménagée, de même que 
notre environnement!

Louis Montgrain, directeur
Jean-Sébastien Joly, inspecteur en bâtiments et environnement
Service de l'urbanisme et de l'environnement

- Peintures;
- Produits toxiques ou inflammables;
- Nettoyants et décapants;
- Produits d’entretien pour spa ou piscine;
- Médicaments;
- Couches, serviettes hygiéniques, condoms;
- Huiles et graisses de cuisson;
- Café moulu;
- Mégots de cigarettes;
- Essuie-tout, journaux.

Monsieur Arsenault est en vacances.
Le mot du directeur général vous revient à la prochaine édition.
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  SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

BIEN SE PRÉPARER POUR LA SAISON HIVERNALE

L’arrivée de l’hiver est imminente et les températures froides pourront causer des ennuis à ceux qui n’auront pas préparé leur 
résidence. Des protections hivernales telles que les clôtures à neige, les agro textiles et l'installation de balises permettront aux 
équipes de déneigement de bien voir les divers aménagements malgré l'accumulation de neige. Il est recommandé d'installer des 
balises de bois, de plastique ou de métal d'une hauteur minimale de deux mètres, et celles-ci doivent être implantées en bordure 
de votre terrain et non pas dans l'emprise de la rue. De plus, nous vous invitons à protéger vos aménagements paysagers sur votre 
propriété ainsi que vos boîtes aux lettres, murs, murets, arbres, arbustes, abris d'auto, etc., afin qu'ils ne soient pas endommagés 
lors du passage des véhicules de déneigement. Chaque propriétaire est responsable de ses installations contre la neige poussée 
sur son terrain. Les automobilistes qui stationnent leur véhicule dans leur entrée privée près de la rue risquent de voir l'avant ou 
l'arrière de leur automobile enfoui sous la neige laissée par le renvoi de la charrue. Cela pourrait endommager votre véhicule et le 
service de déneigement ne pourra être tenu responsable.

Tout propriétaire doit voir à ce que son ponceau d'entrée privée soit libre de tout obstacle avant la tombée de la neige, ceci dans le 
but de faciliter l'écoulement des eaux et éviter les rigoles qui endommagent sérieusement la chaussée. Ces ponceaux sont en fait 
la responsabilité de chacun des propriétaires.

Le Service des travaux publics tient à informer la population que lors de travaux d’hivernage sur votre propriété, il est interdit pour 
toute personne de jeter ou déposer des cendres, des déchets, de la terre, du sable, des roches, du gravier ou toute autre matière 
semblable dans les fossés, sous peine d’amende de 300 $ + 128 $ de frais, soit 428 $ par jour d'infraction (Article 5 A du Règlement 
numéro 2003-04-7900). 

Cet automne, la collecte des feuilles aura lieu les lundis 17 et 31 octobre ainsi que le lundi 14 novembre. Nous vous rappelons que 
seuls les bacs bruns, les sacs de papier conçus spécialement pour les résidus verts de marque Sac au sol, Cascades ou autres 
marques et les boîtes de carton non ciré sont acceptés. Tous les sacs de plastique déposés en bordure de la rue ne seront pas 
ramassés. Par contre, les feuilles recueillies dans des sacs de plastique peuvent être apportées aux écocentres de Neuville ou 
St-Raymond dont le numéro sans frais est : 1 866 760-2714. Vous devrez vider les sacs à l’endroit prévu à cet effet rendu sur place.

Daniel Côté, directeur
Service des travaux publics

Lors des interruptions planifiées par Hydro-Québec

Des modifications de réseau sont actuellement effectuées par Hydro-Québec et pourraient toucher votre secteur. Si tel est le cas, un appel 
directement à votre domicile sera placé par Hydro-Québec. Toutefois, nous vous rappelons que certains petits gestes peuvent éviter des 
dommages à vos installations électriques.

Débranchez vos appareils
Débranchez tous les appareils tels que les ordinateurs, téléviseurs, lecteurs DVD et chargeurs d'appareils mobiles ou tout appareil 
susceptible de produire de la chaleur afin d'éviter les risques de courts-circuits ou de dommages lorsque le service est rétabli.

Multiprises intelligentes
Choisissez une multiprise dotée d’un parasurtenseur intégré pour protéger vos appareils électroniques.

Pour de plus amples détails, consultez le site Internet d’Hydro-Québec à www.hydroquebec.com 
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

MRC DE LA JACQUES-CARTIER

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

MRC DE LA JACQUES-CARTIER

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

MRC DE LA JACQUES-CARTIER

AVIS DE PROMULGATION AVIS DE PROMULGATION

AVIS PUBLIC
DÉPOT DU RÔLE D'ÉVALUATION

AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE :

QUE le conseil municipal a adopté le Règlement suivant lors de 
l’assemblée régulière tenue le 5 mars 2013 :

« RÈGLEMENT NUMÉRO 10600-2013 DÉCRÉTANT 
L'ANNEXION D'UNE PARTIE DU TERRITOIRE DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SHANNON »

QUE ledit Règlement a reçu toutes les approbations requises 
selon la Loi sur l'organisation territoriale municipale (RLRQ, 
chapitre O-9);

QUE ledit Règlement entrera en vigueur selon la loi.

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

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 26 septembre 2016.

Céline Gilbert
Greffière ajointe

AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE :

QUE lors de l’assemblée régulière tenue le 6 septembre 2016, 
le conseil municipal a adopté le Règlement suivant :

RÈGLEMENT NUMÉRO 11220-2016 ABROGEANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 10350-2012 CONCERNANT LE 
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS 
MUNICIPAUX DE LA VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

QUE ledit Règlement entrera en vigueur selon la loi.

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

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 26 septembre 2016.

Céline Gilbert
Greffière adjointe

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée que le rôle triennal d'évaluation foncière de la Ville de Fossambault-sur-
le-Lac devant être en vigueur durant les exercices financiers 2017-2018-2019, et préparé par la firme Groupe Altus, a été déposé au 
bureau de l'hôtel de ville le 14 septembre 2016, et que toute personne peut en prendre connaissance à cet endroit, durant les heures 
d'ouverture de bureau.

Conformément aux dispositions de l'article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné que toute personne qui a 
un intérêt à contester l'exactitude, la présence ou l'absence d'une inscription à ce rôle relativement à un bien dont elle-même ou une 
autre personne est propriétaire, peut déposer une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de cette loi.

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :

• être déposée avant le 1er mai 2017 à l'adresse ci-dessous sur le formulaire prescrit à cet effet;
• être déposée à l'endroit suivant : Ville de Fossambault-sur-le-Lac, 145 rue Gingras, Fossambault-sur-le-Lac (Qc)  G3N 0K2, ou y 

être envoyée par courrier recommandé à cette même adresse;
• être accompagnée de la somme d'argent déterminée par le Règlement numéro 97-10-5650 relatif à la tarification pour les 

demandes de révision de l'évaluation foncière de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac et applicable à l'unité d'évaluation visée par 
la demande.

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 22 septembre 2016.

Céline Gilbert
Greffière adjointe 
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

MRC DE LA JACQUES-CARTIERAVIS PUBLIC

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER 
UNE DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

Second projet de règlement numéro 11240-2016, modifiant le règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage, dans le but 
d’apporter diverses corrections d’ordre général visant, entre autres, à clarifier, préciser, modifier ou supprimer certaines 
dispositions actuelles, ou introduire de nouvelles dispositions ou tout autre objet visant à faciliter la compréhension et 
l’application du règlement relatif au zonage, ainsi qu'à modifier les normes pour un projet intégré d’habitation et la grille des 
spécifications pour la zone 53-H

Objet et demande d’approbation référendaire
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le jeudi 18 août 2016 sur le projet de règlement numéro 11240-2016, 
le conseil a adopté un second projet de règlement, le 4 octobre 2016, portant le numéro 11240-2016 et modifiant le règlement de 
zonage.

Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées afin que 
le règlement qui les contient soit soumis à leur approbation, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités.

Les dispositions du second projet de règlement numéro 11240-2016 qui peuvent faire l’objet d’une demande sont les suivantes : 
Articles : 2, 3, 4, 5, 9 et 10.

Description des zones
Pour les articles 2, 3, 4, 5, une demande peut provenir de toutes les zones de la municipalité.

Pour l’article 9, la demande peut provenir de la zone 53-H et des zones contiguës. La zone 53-H se trouve au sud de la rue des 
Mélèzes et à l’ouest de la rue du Carrefour et de la rue Belleherbe.

Pour l’article 10, la demande peut provenir de la zone 53-H ou de la zone 56-H et de leurs zones contiguës. 

Une illustration des zones peut être consultée au bureau du soussigné au 145, rue Gingras, les lundi, mardi et jeudi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h à 16 h 30, le mercredi de 8 h 30 à 11 h et de 13 h à 16 h 30, et le vendredi de 8 h 30 à 12 h.

Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, toute demande doit :
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
• être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le huitième jour qui suit celui de la publication du présent avis, soit le 

19 octobre 2016 à 16 h 30;
• être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles, si le 

nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.

Personnes intéressées
Est une personne intéressée, toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes, le 
4 octobre 2016 :
• être majeure, de citoyenneté canadienne, et ne pas être en curatelle;
• être domiciliée au Québec depuis au moins six mois;
• être domiciliée, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires dans une zone d’où peut provenir une demande.
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Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants d’un lieu d’affaires :
• être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui a le droit 

de signer la demande en leur nom.

Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale :
• toute personne morale doit désigner, parmi ses membres, administrateurs et employés, par résolution, une personne qui, le 

4 octobre 2016, est majeure et de citoyenneté canadienne, et qui n’est pas en curatelle.

Absence de demandes
Toutes les dispositions du second projet de Règlement numéro 11240-2016 qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront 
être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

Consultation du projet
Le second projet de règlement numéro 11240-2016 peut être consulté au bureau du soussigné, au 145, rue Gingras, aux heures 
normales de bureau.

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 11e jour d'octobre 2016.

Céline Gilbert
Greffière adjointe

Article 9  -  Zones contiguës à la zone 53-H : 44-H, 47-H, 54-H, 56-H, 79-VE et 82-BA
Article 10  -  Zones contiguës aux zones 53-H et 56-H : 44-H, 47-H, 54-H, 57-H, 78-H, 79-VE et 82-BA
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N.B. Les annonces format PLEINE-PAGE sont réduites à 80% afin de pouvoir entrer sur cette feuille

r é s e r v é

AVEC OU SANS CORRECTION, CETTE ÉPREUVE DOIT OBLIGATOIREMENT NOUS ETRE RETOURNÉE
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Inspection par caméra
Terrassement • Paysagiste 
• Pose de tourbe
• Réparation de drain de fondation
• Entrées d’eau et d’égouts
• Champs d’épuration et fosse septique
• Ecoflo • Enviro-Septic
• Transport de matériel :• Transport de matériel :TT

Plus de 18 ans d’expérience
terre, sable, gravier, etc.

Depuis 1964 
 

Évaluation et fiscalité municipale | Analyse immobilière 
Solutions technologiques | Géomatique 

 
1265, boulevard Charest Ouest, bureau 1200, Québec (Qc)  G1N 2C9 

T 418.628.6019  F 418.628.5200 
www.groupealtus.com 

 

Jean-François Drolet
Entrepreneur spécialisé en plomberie

plomberie

418 929-8894
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

DE MÉTIER

PLUS DE

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

MRC DE LA JACQUES-CARTIERAVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné que lors de la séance ordinaire qui se tiendra le mardi 1er novembre 2016, 
à 19 h 30, au 145, rue Gingras, à la salle communautaire Le Bivouac, le conseil municipal entendra la demande de dérogation mineure 
concernant l’immeuble sis au 36, rue du Quai, et désigné sous le numéro de lot 4 743 702.

La dérogation vise à régulariser la superficie du garage privé isolé existant en cour arrière qui est de 34,2 mètres carrés alors que 
la superficie maximale pour un garage de moins de 50 % de la superficie du bâtiment principal est de 32,35 mètres carrés. Les 
dispositions règlementaires visant l’objet de la présente dérogation sont l’article 7.2.3.3 du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au 
zonage et ses amendements.

De plus, la dérogation vise à régulariser la marge de recul latérale et la marge arrière du garage privé isolé existant à 1,10 mètre et 
à 1,80 mètre alors que la norme réglementaire de la marge de recul latérale et arrière d’un garage privé isolé de plus de 50 % de la 
superficie du bâtiment principal, et de moins que 5 % de la superficie du terrain, est de 3 mètres. Les dispositions règlementaires visant 
l’objet de la présente dérogation sont l’article 7.2.3.3 du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage et ses amendements. 

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

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 11e jour d’octobre 2016.

Céline Gilbert
Greffière adjointe
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Collectes	des	feuilles	d’automne	
	

IMPORTANT	:	TOUS	LES	SACS	DE	PLASTIQUE	SONT	INTERDITS
	

Tel	qu’indiqué	dans	le	calendrier,	trois	collectes	auront	lieu	à	l’automne	où	vous	pourrez	vous	départir	des	

feuilles	mortes	en	les	déposant	en	bordure	de	rue.	Voici	les	dates	prévues	pour	Fossambault-sur-le-Lac	:	
	

	 17	octobre	 31	octobre	 14	novembre	
	

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.		

	

Seuls	les	contenants	suivants	sont	acceptés	pour	la	collecte	des	feuilles	:		
• 	Le	bac	brun		

•	Les	sacs	de	papier	conçus	spécialement	pour	les	résidus	verts	

(de	marque	Sac	au	sol,	Cascades,	ou	autres	marques)	

	

	
IMPORTANT	:		
	

Toutes	les	feuilles	disposées	dans	des	sacs	de	plastique	et	déposées	en	bordure	de	rue	ne	
seront	pas	ramassées.		
	

	
Note	:	 	Les	feuilles	recueillies	dans	des	sacs	de	plastique	peuvent	être	apportées	aux	écocentres	de	Neuville,	
de	Saint-Raymond,	de	Saint-Alban,	de	Saint-Ubalde	ou	de	Rivière-à-Pierre.	Une	fois	sur	place,	vous	devrez	

cependant	vider	les	sacs	à	l’endroit	prévu	à	cet	effet.		

	

Pour	connaître	les	dates	de	ces	collectes	spéciales,	consultez	le	calendrier	de	collecte	de	votre	

municipalité	sur	www.laregieverte.ca		

	

Merci	de	votre	collaboration.		

Collectes des feuilles d'automne

IMPORTANT:

Toutes les feuilles disposées dans des sacs de plastique et déposées
en bordure de rue ne seront pas ramassées.
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SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

Martin Lavoie, directeur
Service de protection contre les incendies 

La semaine de la prévention se tiendra du 9 au 15 octobre 2016.
 
Des exercices d’évacuation sont déjà prévus dans plusieurs édifices.
Les pompiers seront présents durant toute la semaine.

EXERCEZ-VOUS À ÉVACUER
Dans le pire des scénarios, vous avez moins de trois minutes pour sortir d’une maison en flammes. 

En effet, la fumée peut envahir aussi rapidement votre demeure. Cela comprend le temps que l’avertisseur de fumée détecte la fumée, 
sonne et vous réveille, en plus du temps que vous prenez pour réagir. Il ne vous reste donc plus beaucoup de temps pour évacuer, parfois 
moins d’une minute. 

PROTEGEZ-VOUS CONTRE LES INCENDIES A LA MAISON
La négligence et l’imprudence peuvent causer des incendies à la maison. 

La meilleure façon de prévenir un incendie consiste à adopter des comportements sécuritaires.

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE POUR EVITER UN INCENDIE?
• Ne laissez jamais d’aliments, surtout de l’huile, chauffer sans surveillance sur la cuisinière;
• Utilisez une friteuse à contrôle thermostatique pour faire de la friture;
• Entreposez les liquides inflammables, comme la peinture et les solvants, loin des sources de chaleur;
• Entreposez À L’EXTÉRIEUR les réservoirs d’essence et de propane.

Si un incendie se déclare malgré tout... 
• Alertez sans délai les autres occupants;
• Sortez de la maison sans perdre de temps; 
• Rendez-vous au point de rassemblement à l’extérieur et 

vérifiez que personne ne manque à l’appel.

Appelez le 9-1-1 une fois à l’extérieur.

Parce que ma famille me tient à cœur…
dans la nuit du 5 au 6 novembre, j’AVANCE L’HEURE 

Le Service de protection contre les incendies de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier vous invite à venir nous 
rencontrer et à poser vos questions lors d’exercices d’évacuation, qui se dérouleront du 9 au 15 octobre. Les pompiers ont à 

cœur votre sécurité.

Un incendie peut survenir à n’importe quel moment du jour ou de la nuit. C’est pourquoi une bonne préparation est primordiale. Prendre 
quelques minutes pour prévoir le pire peut faire la différence dans votre vie après un incendie. 

L’entretien et la vérification périodique de vos équipements de sécurité incendie sont primordiaux pour sauver votre vie ainsi que la vie de 
votre famille lors d’un incendie. 
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Si vous possédez un extincteur, gardez-le dans un endroit visible, accessible à tous et assurez-vous de savoir l’utiliser. 
N’oubliez pas : un extincteur peut être utilisé sur un début d’incendie. Ne mettez jamais votre sécurité en jeu. Positionnez-
vous entre la porte et le début d’incendie.

Préparez un plan d’évacuation de votre résidence avec vos enfants et discutez avec eux des comportements sécuritaires en 
cas d’incendie. Déterminez un point de rassemblement et assurez-vous que toute la famille le connaisse.
Une trousse d’urgence simple peut être conçue afin d’amoindrir le fardeau d’un incendie. Cette trousse peut être laissée à 
un membre de votre famille ou à une personne de confiance. 

 
Préparez-vous une liste de numéros et d’informations d’urgence que vous pourrez laisser chez un membre de votre famille ou une personne 
de confiance. 
 
Cette liste peut contenir : 
• Votre numéro de police d’assurance;
• Une liste téléphonique d’urgence (famille, assureur, garderie, école, employeur, etc.);
• Une liste de vos médicaments et prescriptions;
• Des photos ou une vidéo de vos biens (ceci vous aidera grandement lors de la réclamation à votre assureur);
• Des photocopies de vos cartes d’identité (assurance maladie, permis de conduire, etc.);
• Toutes informations ou tous documents qui pourraient vous être utiles à la suite d’un incendie à la maison.

C’EST DANS LA CUISINE QUE ÇA SE PASSE!
 
Toutes les années, les statistiques ne démentent pas, les feux de cuisson trônent toujours au sommet des causes d’incendies dans les 
habitations. Dans la plupart des incendies causés par des appareils de cuisson, la friture d’aliments est en cause.
 
Soyez vigilants pour votre propre sécurité et celle de vos proches en choisissant une conduite sécuritaire lorsque vous cuisinez.
 
CONSEILS:
• Utilisez une friteuse homologuée CSA munie d’un thermostat;
• Utilisez l’élément dont le diamètre est similaire à celui du récipient;
• Orientez les poignées des chaudrons vers l’intérieur de la cuisinière.
 
SI UN FEU DE CUISSON SE PRODUIT, VOUS DEVEZ :
• Utiliser des mitaines à four afin d’éviter des brûlures et, si possible, placer le couvercle sur le récipient pour éteindre le feu;
• Fermer les éléments chauffants et la hotte de cuisine;
• Composer le 9-1-1 même si le feu semble éteint.
 
À NE PAS FAIRE :
• Transporter un récipient dont le contenu est en flammes;
• Jeter de l’eau sur un récipient d’huile en feu.
 
Pour obtenir plus d’information sur les mesures à prendre pour se protéger des incendies, les citoyens peuvent communiquer avec le 
Service de protection contre les incendies de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier au 418 875-4748.

Isabelle Couture,  
membre du comité de prévention
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14

ACTIVITÉS À LA CARTE
PIYO live
Le 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 et le cardio de façon dynamique. 
Plusieurs bénéfices sont à prévoir de la pratique du 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.

SHUFFLEBOARD 

TENNIS DE TABLE (PING-PONG)

CURLING

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT COÛT DURÉE DATE

Adulte 
Niveau inter.-avancé

Jeudi 
19 h 30 à 20 h 30

Salle Le Bivouac 10 $ par séance 10 semaines
Jusqu'au

24 novembre

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT INFORMATION

Adulte
Mercredi 
18 h 45

Salle Le Bivouac Lise Bélanger, 418 875-0338

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT INFORMATION

Adulte
Mardi 

10 h à 12 h
Salle Le Bivouac Ville de Fossambault-sur-le-Lac

418 875-3133

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT INFORMATION

Adulte
Lundi

12 h à 16 h
Salle Le Bivouac Jacques Labbé, 418 875-4483

Prendre note que la fermeture
officielle des terrains de tennis 
est le mardi 11 octobre prochain.

Merci beaucoup et à la 
saison prochaine!



Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 11 octobre 2016 | www.fossambault-sur-le-lac.com 15

Vie communautaire

NOUVEAUTÉ
Vous avez été nombreux à jouer au Pickleball durant la saison 
estivale, et bien nous vous offrons une nouvelle expérience avec 
le Pickleball intérieur. Les détails sur l’horaire seront diffusés 
dans la prochaine édition du journal.  

Information : Ville de Fossambault-sur-le-Lac ou
monsieur Claude Simard.

Stéphanie Langlois, directrice
Isabelle Houde, technicienne en loisirs
Service des loisirs, culture et vie communautaire

CLINIQUES DE HOCKEY 

Cliniques de hockey pour les jeunes âgés
en 4 et 13 ans. Les cours seront offerts
par M. Daniel Lavallée. Nous vous 
informerons des plages horaires ainsi
que des groupes d’âge dans la
prochaine édition du journal.

 

 

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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BIBLIOTHÈQUE LA SOURCE
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Saviez-vous que :
Saviez-vous qu’avec un livre,

on ne s’ennuie jamais!

              En as-tu vraiment besoin?

Dans cet ouvrage capital où le chroniqueur affaires et économie de Paul Arcand passe dans son tordeur 
une quarantaine de sujets avec perspicacité et humour, cette question toute simple invite à revoir toutes 
les décisions qui ont un effet direct sur notre compte en banque.

Au Québec, l’analphabétisme financier et la consommation à outrance influent négativement sur 
l’existence de chacun. Pour aider à voir les choses d’un œil neuf, En as-tu vraiment besoin? place un 
miroir réaliste devant nos choix de vie et leurs conséquences. L’auteur y remet en question notre façon 
de dépenser et insiste sur la nécessité de se construire une marge de manœuvre financière.

Cette lecture ne laissera personne indifférent. Pierre-Yves McSween parle d’argent sans filtre et 
sans tabou, comme on ne l’a jamais fait auparavant dans un livre sur le sujet. Il propose de brillants 
mécanismes d’autodéfense contre la société de consommation et la naïveté financière avec deux 
grands objectifs en tête : définir le comportement d’un citoyen responsable financièrement puis, 
donner au lecteur, enfin, un peu plus de liberté dont il a vraiment, tellement, carrément besoin.

COUP DE COEUR

Lecture recommandée par 
Monique Blouin, bénévole
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C’est sous le thème du « Bal en blanc » que les membres du club de pétanque 
« Le Fossamboule » se sont réunis le 10 septembre dernier afin de conclure 
cette belle saison. Une magnifique soirée composée d’un délicieux repas du 
traiteur Lionel Riverin, mais surtout, beaucoup de plaisirs ! La compagnie 
Go Productions était de la partie avec pour mission de mettre de l’ambiance et 
nous faire danser…. Mission accomplie !

Cette soirée est également l’occasion de remettre les bourses et les trophées 
aux équipes gagnantes de la saison. Cette année, les grands vainqueurs de la   
saison régulière sont l’équipe composée de Lucille Pageau, Marie-Eve Labbé 
et André Tousignant.

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 de Christian Daigle, Pierrette Fortier et 
Sylvie Bédard a remporté les honneurs. 

Soirée de fin de saison de la pétanque 
Bal en blanc 
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Et en finale B, les membres de l’équipe de Nicole Nolin, Lynne Verge et Hélène 
Michaud étaient très heureuses de recevoir leur trophée.

BMR
Clinique dentaire Dre. Stéphanie Fortin

Construction Ronny Vallerand
Desjardins Entreprises Québec-Capitale
Desjardins, St-Raymond, Ste-Catherine

Garage Marcotte et fils inc.
Gérard Bourbeau et fils

Golf Lac Sergent
Golf du Lac St-Joseph

IGA Les Sources
Institut Gaya

Investia, services financiers, Réal Parent
Joël Godin, Député Portneuf-Jacques-Cartier

Maxi Coiffure
Normandin

Pharmacie André Fortier, Charlesbourg
Premiertech ltée. 

Produits Mary Kay, Lise Papillon
Produits Révélation,  Michel Falardeau

Super C
Uniprix

Merci aux joueurs de pétanque 
que nous retrouvons avec plaisir chaque année.

Finalement, nous tenons à nommer les membres du comité 
2016 : Denise Dupuis, Jérôme Giguère, Jacques Labbé, 

Marie-Eve Labbé, Richard Martel, Joanne Papillon et Larry 
Polnicky. Merci à vous tous pour votre implication bénévole 

très appréciée. 

Au plaisir de vous revoir à l’été 2017!!!

Marie-Eve Labbé pour le comité de la pétanque

Nous désirons remercier nos nombreux commanditaires :

Félicitations à tous!

 

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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ENGAGEMENT, 
ENTRAIDE ET 
SOLIDARITÉ

Du 16 au 22 octobre 2016

LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE SAINT-RAYMOND-SAINTE-CATHERINE 
VOUS SOUHAITE UNE BONNE SEMAINE DE LA COOPÉRATION

DES VALEURS PARTAGÉES PAR VOTRE 
CAISSE DANS SA COMMUNAUTÉ.
 

En 2015, la Caisse a retourné plus de 2 000 $ par jour à ses membres et aux 
organismes de son milieu sous forme de dons, commandites et ristournes.

Parce qu’être membre Desjardins, c’est 
aussi soutenir des initiatives qui 
dynamisent votre milieu. 
MERCI !  ENSEMBLE, NOUS FAISONS UNE 
DIFFÉRENCE!
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PÉTANQUE INTÉRIEURE 
Lundi 13 h 15
Responsable : Doris, 418-875-0130
Mardi 18 h 45 
Responsable : Raymonde, 418-875-1125

BILLARD
Coût : 20 $
En équipes / jeux du 8 et du 9 Lundi et jeudi 18 h 30 à 22 h 
Straight pool :    Mardi 18 h 30 à 22 h
Billard libre      Mardi et jeudi 13 h à 16 h
                  Vendredi 18 h 30 à 22 h

Si vous êtes intéressé à jouer au billard, communiquez avec le
responsable : Jean-Guy, 418-875-2005

Du 1er septembre au 30 octobre
CAMPAGNE DE RENOUVELLEMENT OU D’ADHÉSION
COÛT : 25 $
Responsables : Louisette Beaulieu, 418-875-1264,
Claudette Robitaille, 418-875-2269 et
Mireille Papillon, 418-875-3455.

Pour la période du renouvellement, nous serons présents à La 
Maison des Aînés, tous les mardis après-midi de 13 h à 16 h. 
En soirée, les rencontres auront lieu les mardis et vendredis de 
19 h à 20 h.

SCRABBLE A LA MAISON DES AINES
Mercredi 13 h 
Responsable: Anick Cocks, 418-264-3610

BRIDGE
Si vous êtes intéressé à jouer au bridge, communiquez avec 
madame Denise Gaulin au 418-875-3034.

Samedi - 15 OCTOBRE
Dégustation de vins et fromages à La Maison des Aînés
Responsable : Claudette Robitaille, 418-875-2269

Mardi - 8 NOVEMBRE - 9 h 30
2e déjeuner-conférence au Centre Anne-Hébert, suivi d’un 
mini-whist.
Conférencier : Maître Sylvain Roy 
Sujet : Aide médicale à mourir
Responsable : Pierre Miller, 418-875-2602

Samedi - 12 NOVEMBRE - 13 h 
Tournoi de Whist militaire au centre Anne-Hébert. Inscription de 12 h 
à 13 h suivi d’un souper et danse. Ouvert au public.  
Responsables : Monique Lachance,  418-875-3410 et Gaétane 
Boilard, 418-875-3484

Club de l'Âge d'Or

À VOTRE AGENDA
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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   418 875-3482
Transport collectif de La Jacques-Cartier 418 844-2160

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
Louise Dallaire Secrétariat, travaux publics
 418 875-3133, poste 236—fossamstp@coopcscf.com
Linda Déchène Secrétariat et urbanisme
 418 875-3133, poste 245—fossamsurb@coopcscf.com
Renée Deslauriers Évaluation, taxation et perception
 418 875-3133, poste 232—fossamtaxes@coopcscf.com
Marisol Dufour Réception et information
 418 875-3133, poste 230—fossam@coopcscf.com

Céline Gilbert Secrétariat, direction générale et greffe
 418 875-3133, poste 237—fossamsd@coopcscf.com
Jean-Sébastien Joly Urbanisme et environnement
 418 875-3133, poste 245—fossaminsp@coopcscf.com
Stéphanie Langlois Loisirs, culture et vie communautaire 
 418 875-3133, poste 240—fossamloisirs@coopcscf.com
Isabelle Houde Loisirs, culture et vie communautaire 
 418 875-3133, poste 247—fossamloisirs2@coopcscf.com
Amélie Lamontagne Trésorerie 
 418 875-3133, poste 238—fossamcomp@coopcscf.com
Louis Montgrain Urbanisme et environnement
 418 875-3133, poste 245—fossamurb@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

mercredi et vendredi : 19h à 20 h 30
jeudi : 13 h 30 à 16 h 30 
418 875-3133, poste 239

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 du conseil municipal
1er novembre 2016

POUR JOINDRE NOS DÉPUTÉS 

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

Joël Godin, député fédéral
Tél. : 418 870-1571

Prochaines rencontres du
Conseil des Maires de la MRC

3e MERCREDI DU MOIS
au 60 rue St-Patrick, Shannon

Corp. Chapelle Saint-Joseph-du-Lac
(Nicole Nolin) 418 875-0505
Corporation nautique de Fossambault - CNF 
(Sophie Cloutier)  418 573-0770
Club nautique du Lac St-Joseph - CNLSJ 
(Claude Lévesque)    418 933-1533
Club de pétanque (Marie-Ève Labbé)  418 915-6908
Club de shuffleboard • soir (Lise Bélanger)   418 875-0338
Club de curling (Jacques Labbé)   418 875-4483
Club de voile Ontaritzi (Pierre-Olivier Roy)  418 580-6909
Comité bibliothèque (Monique Blouin)  418 875-2876
Comité des loisirs du DRAP   418 875-3144
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ADMINISTRATION

NOM RESPONSABILITÉS



4609, route de Fossambault, bureau 102
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-CartierNOTAIRES INC.

BOILARD, RENAUD

Téléphone : 418 875-1671 www.boilardrenaud.com

Votre notaire,
un partenaire
de confiance!

Mario Boilard
Notaire et conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et conseiller juridique

olivierboilard@notarius.net
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SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 

418 654-9600 
norda.com
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S.E.N.C.R.L.

mécanique générale
pneu

alignement
vitres d’auto 

attaches-remorques

Garage Marcotte et Fils 
4669, Route De Fossambault
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier www.garagemarcotte.com

875-298941
8
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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

1800, avenue Industrielle, suite 101


