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« L’ENTRE-GUILLEMETS »
COMITÉ DE TRAVAIL

Stéphanie Langlois,
directrice du Service 
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
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GRAPHIQUE,
MONTAGE ET IMPRESSION
Graphica impression

DÉPÔTS LÉGAUX
Bibliothèque nationale
du Québec

TIRAGE
1 300 exemplaires

17 juillet 2017
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PROCHAINE PARUTION
DATE DE TOMBÉE

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

Imprimé sur
papier recyclé

AVIS PRÉVENTIF
D’ÉBULLITION DE L’EAU

Chemissage d’une partie du réseau d’égout

Collecte supplémentaire des
feuilles lors de la prochaine
collecte du bac brun

RESTEZ BRANCHÉ

Un service qui vous permet d’être informé rapidement par courriel des 
travaux importants, des fermetures de rues, des bris d’aqueduc, des avis 

d’ébullition et autres avis à la population.

ABONNEZ-VOUS AUX ALERTES-CITOYENS

SUR LA VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

www.fossambault-sur-le-lac.com

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

Pierre Hallé
District #1

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

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

Hélène Thibault
District #4

Ressources humaines
Communications
Mairesse suppléante 2017

Jean Perron
District #5

Administration
financière

Marcel Gaumond 
District #6

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

Jean Laliberté
Maire de
Fossambault-sur-le-Lac

Fête des pères
En espérant que les papas

en ont profité !
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Chères citoyennes, 
Chers citoyens,

Selon Vélo Québec, on compte 
4,2 millions d’adeptes de ce 
moyen de transport constituant un 
incontournable de la mobilité durable. 
Que ce soit pour la forme physique, le 
loisir, la commodité ou le tourisme, le 
vélo convient à toutes les utilisations. 
Afin de rendre plus sécuritaire la piste 
multifonctionnelle, nous profiterons 

des travaux de réfection de notre réseau d’eaux usées pour en 
refaire une partie cet automne. 

Alors que des cyclistes plus aguerris utilisent nos artères importantes, 
telles la rue Gingras et la route de Fossambault, nous nous devons 
d’être prudents lorsque nous les croisons ou les dépassons. Le 
Code de la sécurité routière oblige le conducteur, au moment de 
dépasser un cycliste, à laisser un espace d’au moins un mètre entre 
son véhicule et le cycliste. D’autre part, le Code oblige les cyclistes 
à circuler en file dans le même sens que la circulation. Sur la piste 
multifonctionnelle, nous devons partager cet espace avec les autres 
utilisateurs de façon respectueuse et sécuritaire. Cette dernière n’est 
pas une piste de course pour vélo.

Dans un autre ordre d’idées, plusieurs membres du conseil ainsi que 
notre directrice du Service des loisirs, culture et vie communautaire, 
accompagnés de membres du conseil d’administration de la 
Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac ont assisté, le 11 mai 
dernier, à la 4e édition de la soirée Reconnaissance en patrimoine. La 
MRC de la Jacques-Cartier a profité de cette occasion pour dévoiler 
les lauréats qui représenteront la Jacques-Cartier lors des Prix du 
patrimoine des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-
Appalaches, le 17 juin prochain à Lévis.

Dans la catégorie « Conservation et préservation », la Corporation 
de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac a de nouveau été récompensée. 
Cette fois, c’est la création et l’installation d’un vitrail, dans le respect 
de l’ouverture d’origine, qui a retenu l’attention du comité de sélection. 
Je suis heureux de voir le travail et les efforts des bénévoles de la 
Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac reconnus. Ils 
mettent tout en œuvre pour animer, préserver et mettre en valeur ce 
joyau patrimonial de chez nous.

Merci à ces citoyens et citoyennes qui s’impliquent pour protéger et 
faire connaître notre patrimoine!

Un nouvel indicatif régional pour la région est du Québec

Prenez note qu’à compter de novembre 2018, le nouvel indicatif 
367 sera introduit dans la région actuellement desservie par les 
indicatifs régionaux 418 et 581 dans la région est du Québec. 
L’introduction de ce nouvel indicatif régional est le résultat d’une 
décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (CRTC) et permet de répondre à la demande croissante 
de nouveaux numéros de téléphone dans la région.

Le nouvel indicatif entrera en fonction graduellement après le 
24 novembre 2018. À compter de cette date, les consommateurs et 
entreprises requérant un nouveau service téléphonique pourraient 
se voir attribuer un numéro avec l’indicatif 367. Cependant, même 
après cette date, les numéros avec les indicatifs actuels 418 et 
581 continueront d’être attribués jusqu’à épuisement.

L’introduction d’un nouvel indicatif n’entraîne aucun changement 
sur la façon de composer les appels interurbains ou les numéros 
spéciaux comme le 9-1-1. Le secteur de communications locales des 
régions concernées demeure également le même.

Bon été à tous!

Le maire,

Jean Laliberté

Jean Laliberté

MOT DU MAIRE

 
 

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

LE PERSONNEL DU SERVICE
DE L’URBANISME ET DE

L’ENVIRONNEMENT AINSI QUE 
DE LA RÉCEPTION SONT 

PRÉSENTS  LES VENDREDIS PM 
DEPUIS LE 19 MAI.
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Résolution 85-05-2017 
Adoption du second projet de Règlement 
numéro 11300-2017 modifiant le Règlement 
numéro 2007 01 9125 relatif au zonage, afin 
de modifier les normes de lotissement pour 
les zones 59-H et 61-H

Résolution 86-05-2017 
Modification de la résolution numéro 
71-05-2017 relative à l’acceptation des 
demandes de permis déposées en vertu du 
Règlement sur les PIIA

Résolution 87-05-2017 
Aliénation du lot numéro 4 745 601, situé à 
l’intersection de la rue de Kilkenny et route 
de Fossambault

Résolution 88-05-2017 
Octroi de contrat pour la surveillance des 
travaux / Prolongement des services sur la 
rue de Kilkenny / Génio experts-conseils

Résolution 89-05-2017 
Autorisation de signature / Addenda no 2 à 
l’entente de travail des cols bleus 
2016 2020

Résolution 90-05-2017 
Engagement d’un chef d’équipe / Service 
des travaux publics

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUIN 2017

Résolution 93-06-2017 
Approbation des procès-verbaux de la 
séance ordinaire du 2 mai 2017 et de la 
séance extraordinaire du 23 mai 2017

Résolution 94-06-2017 
Adoption des comptes à payer au 31 mai 
2017

Résolution 95-06-2017 
Financement permanent des Règlements 
d’emprunt numéros 11040-2015 et 
11070-2015 à la suite des demandes de 
soumissions publiques / Émission des billets 
d’emprunt no 18
• Adjudication par billets de l’émission 

no 18

Résolution 96-06-2017 
Financement permanent des Règlements 
d’emprunt numéros 11040-2015 et 
11070-2015 à la suite des demandes de 
soumissions publiques / Émission des billets 
d’emprunt no 18
• Concordance et courte échéance

Résolution 97-06-2017 
Acceptation des demandes de permis 
déposées en vertu du Règlement sur les 
PIIA

Résolution 98-06-2017 
Adoption du Règlement numéro 
11300-2017, modifiant le Règlement 
numéro 2007 01 9125 relatif au zonage, afin 
de modifier les normes de lotissement pour 
les zones 59-H et 61-H

Résolution 99-06-2017 
Adoption du Règlement numéro 
11310-2017 modifiant le Règlement numéro 
10760 2014 relatif aux branchements à 
l’aqueduc, à l’égout, et à la canalisation des 
fossés

Avis de motion / Règlement modifiant le 
Règlement numéro 2007-01-9125 relatif 
au zonage, afin d’autoriser spécifiquement 
l’entreposage extérieur dans la zone 
63-REC et de prévoir des normes relatives 
à l’exercice de cet usage

Résolution 100-06-2017 
Adoption du premier projet de Règlement 
numéro 11320-2017, modifiant le 
Règlement numéro 2007 01 9125 relatif 
au zonage, afin d’autoriser spécifiquement 
l’entreposage extérieur dans la zone 63-
REC et de prévoir des normes relatives à 
l’exercice de cet usage

Avis de motion / Règlement modifiant le 
Règlement de construction numéro 
98-03-5850, afin d’ajouter des normes 
relatives à la démolition de constructions et 
aux toitures près du domaine public

Résolution 101-06-2017 
Adoption du projet de Règlement numéro 
11330-2017, modifiant le Règlement 
de construction numéro 98-03-5850, 
afin d’ajouter des normes relatives à la 
démolition de constructions et aux toitures 
près du domaine public

Résolution 102-06-2017 
Adoption d’une Politique de prévention du 
harcèlement en milieu de travail

Résolution 103-06-2017 
Adoption d’une Politique interne des frais de 
représentation et autres frais

Résolution 104-06-2017 
Mise à jour de la Politique de 
développement des ressources humaines

Résolution 105-06-2017 
Autorisation de signature / Addenda no 1 au 
Guide des conditions de travail des cadres 
intermédiaires

Résolution 106-06-2017 
Octroi de contrat / Services professionnels 
en sécurité municipale / Saison estivale 
2017 / Gardium Sécurité inc.

Résolution 107-06-2017 
Octroi de contrat pour la surveillance de la 
plage municipale, saisons estivales 2017 
2018 / Service de sauveteurs QN Inc.

Résolution 108-06-2017 
Approbation des plans / Prolongement des 
réseaux d’aqueduc et égout / Terrains près 
de la rue de Kilkenny

Résolution 109-06-2017 
Déplacement de panneaux d’« Arrêt » 
obligatoire / Rue Morin

Résolution 110-06-2017 
Demande d’adoption du projet de loi 
no 122 avant les élections municipales 
du 5 novembre 2017

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 23 MAI 2017
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LES RÉSULTATS FINANCIERS 
2016

Lors de la réunion régulière du 2 mai 
dernier, nos vérificateurs comptables 
ont présenté au public le rapport fi-
nancier pour l’exercice se terminant 
le 31 décembre 2016. Ledit rapport 
démontre un surplus net de l’ordre 
de 743 750 $, comparativement à 
330 109 $ en 2015. Si on exclut une 
opération comptable de 192 840 $, le 

surplus relié aux opérations courantes de la Ville est de 550 910 $. 
L’excédent net porte le surplus cumulé de la Ville à 1 035 927 $, in-
cluant une réserve financière de 400 000 $ pour les imprévus. Nous 
injectons également des sommes dans des fonds spéciaux à des fins 
particulières. En cas de besoins, il nous est possible d’utiliser ces 
fonds. Au 31 décembre 2016, nous avions donc, dans ces fonds, les 
montants suivants : Fonds de roulement : 91 033 $, Fonds de parcs 
et terrains de jeux : 9 885 $, Fonds d’environnement et patrimoine : 
167 360 $, Fonds pour la marina à tangons : 9 109 $, pour un total de 
277 387 $. J’ai ressorti pour vous les faits saillants de ces résultats 
financiers.

LES REVENUS

Nous avions prévu des revenus de 5 701 849 $ au budget 2016, 
avant les affectations. Les revenus réels ont été de 6 166 210 $, 
soit une variation positive de 464 361 $. Cette différence s’explique 
ainsi : nous avons enregistré des revenus de taxes supérieurs aux 
prévisions de l’ordre de 102 372 $. Tout comme l’an dernier, un écart 
favorable est aussi dû à un plus grand volume de transactions dans 
la municipalité (achats, rénovations et ventes de propriétés). Cela fait 
en sorte que les droits de mutations immobilières ont été de l’ordre 
de près de 137 381 $ plus élevés que le montant initialement pré-
vu. Vous comprendrez qu’avec les variations actuelles du marché 
immobilier dans la région de Québec, il nous est difficile de valider 
précisément nos prévisions. Enfin, les nombreuses inscriptions à nos 
activités de loisirs, marina à tangons et autres, ainsi qu’un nombre 
accru d’amendes imposées dans certains dossiers, ont également 
contribué à nos résultats.

LES DÉPENSES

Les dépenses ont été moindres de 91 053 $ que le budget prévu, ce 
qui représente 1,5 % dudit budget. Comme vous pouvez le constater, 
la marge de manœuvre n’est pas grande, c’est pourquoi nous de-
vons effectuer un suivi serré de nos opérations. Regardons de plus 
près les différents postes :

• Administration générale

Nos dépenses au niveau de l’administration générale ont été 
inférieures de 28 181 $. Cela est dû principalement au fait que 
les montants alloués à l’évaluation n’ont pas été complètement 
utilisés par les évaluateurs. 

• Sécurité publique

Le budget dédié à la sécurité publique est passé de 510 651 $ 
à 527 883 $ en cours d’année. Cette différence de 17 232 $ est 
causée, en bonne partie, par l’augmentation du coût de notre 
quote-part au service intermunicipal d’incendie.

• Transport

Au niveau du réseau routier, nous retrouvons des économies 
de 120 968 $. Cet écart est dû principalement à une gestion 
très serrée de l’ensemble du budget alloué à la voirie et à une 
baisse substantielle des coûts de déneigement. La collaboration 
de toute l’équipe du Service des travaux publics n’est pas étran-
gère à ces résultats positifs.

• Hygiène du milieu

Les dépenses ont été inférieures de l’ordre de 38 863 $. À 
chaque année, nous budgétons des montants à titre d’hono-
raires professionnels pour les différents consultants qui nous 
viennent en aide dans certains dossiers. En 2016, nous avons 
beaucoup moins utilisé leurs services, ce qui a amené des éco-
nomies intéressantes. 

• Aménagement et urbanisme

Les sommes destinées à l’embauche de consultants afin d’en-
cadrer nos professionnels dans certains dossiers, de même que 
celles allouées aux ressources humaines, n’ont pas toutes été 
utilisées. Cela a permis une économie de 15 106 $.

• Loisirs et culture

Les dépenses au Service des loisirs, culture et vie communau-
taire ont été moindres que le budget alloué de l’ordre de 44 981 $. 
En raison des variations de température l’été dernier, nous 
n’avons pas fait appel aux services des sauveteurs et agents de 
sécurité sur la plage aussi souvent que ce qui avait était planifié; 
cela nous a permis d’économiser quelque peu à ce niveau. Cette 
même température a également fait que nous avons annulé cer-
taines activités, entre autres au parc Fernand-Lucchesi.

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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MASSOTHÉRAPEUTE 
Marie-France 

Massages suédois 
Massages thérapeutiques 
Massages de détente 
 

Reçu pour assurances 
Membre Mon Réseau + 

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

*sur présentation de ce coupon 

* 

• Frais de financement

Les frais de financement ont été supérieurs de 166 268 $. La 
comptabilisation différente exigée par les responsables du finan-
cement municipal, en ce qui a trait à un refinancement d’em-
prunts effectué il y a quelques années, a eu des répercussions 
sur notre budget en 2016. Nous avons dû, en cours d’année, 
effectuer certaines écritures pour pallier à ce problème.

Vous trouverez, sur le site Internet de la Ville, dans « Écho de 
la mairie/Budget », le sommaire de l’information financière pour 
l’année terminée le 31 décembre 2016.

NOMINATION

Dans un tout autre ordre d’idées, nous avons procédé à l’embauche 
de monsieur Patrick Langevin à titre de chef d’équipe au Service des 
travaux publics. Détenteur d’un diplôme d’études collégiales en génie 
civil, monsieur Langevin occupait, jusqu’à sa nomination, un poste 
de chargé de projet pour une importante organisation québécoise. 
Doté d’une expérience de plus de 15 ans dans le domaine du génie 
civil, plus particulièrement sur de grands chantiers, nous sommes 

assurés que monsieur Langevin apportera une solide contribution à 
notre équipe. M. Langevin est en fonction depuis le 29 mai dernier 
et remplace ainsi M. Richard Macdonald, qui nous a quittés il y a 
quelques semaines.

Bon été!

Le directeur général,

Jacques Arsenault

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 

 

MODIFICATION À LA SIGNALISATION ROUTIÈRE

Dans le but d’améliorer la circulation automobile et la sécurité des piétons, la Ville 
déplacera les deux panneaux d’arrêt obligatoire et la traverse de piétons situés 
présentement à l’avant du parc du Club nautique du Lac St-Joseph (CNLSJ), et ce, 
plus au nord sur la route de Fossambault, à une distance approximative de 20 mètres. 
SOYONS VIGILENTS!
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MOT DU SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT

Résidences de tourisme

Dernièrement, plusieurs signalements de la part de citoyens ont 
été faits à la Ville concernant de l’hébergement illégal effectué sur 
son territoire, et ce, particulièrement au niveau des résidences de 
tourisme. 

Par hébergement illégal, on signifie le fait d’exercer de l’hébergement 
touristique sans avoir été préalablement autorisé par la Ville ainsi que 
par la Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ). 

Le 18 mai dernier, est entré en vigueur le Règlement numéro 
11280-2017 modifiant le règlement relatif au zonage. De par ce 
règlement, la Ville de Fossambault-sur-le-Lac vient confirmer la 
règlementation déjà en vigueur, à savoir que les résidences de 
tourisme au sens de la Loi sur les établissements d’hébergement 
touristique (RLRQ, c. e-14.2) sont autorisées seulement dans les 
zones suivantes :

• zone 04-C, située sur la rue Gingras, entre l’hôtel de ville et le 
133, rue Gingas;

• zone 31-C, située à l’intersection de la route de Fossambault et 
du chemin du Sommet;

• zone 46-H, située sur la route de Fossambault, entre la Chapelle 
Saint-Joseph-du-Lac et le Club nautique du lac St-Joseph;

• zone 65-REC, située sur la route de Fossambault, entre le 
Domaine de la Rivière-aux-Pins et le 1068, chemin Thomas-
Maher;

• zone 75-C, située à l’intersection de la route de Fossambault et 
la rue du Carrefour. 

La location à court terme de résidences est considérée comme 
du commerce et n’a pas sa place dans les zones résidentielles, à 
l’exception de la zone 46-H où est située une ancienne auberge.

Au cours des prochaines semaines, la Ville de Fossambault-sur-le-
Lac fera preuve d’une vigilance accrue concernant la problématique 
de l’hébergement illégal et vous rappelle que tout contrevenant à la 
règlementation municipale ainsi qu’à la Loi sur les établissements 
d’hébergement touristique est passible de sévères amendes.

Collecte de branches d’arbres

L’hiver a été dur pour les arbres et nombreux sont les citoyens qui 
veulent se débarrasser des branches ayant été brisées au cours de 
la saison froide. Le Service de l’urbanisme et de l’environnement 
tient à vous aviser que la Régie régionale de gestion des matières 
résiduelles de Portneuf (RRGMRP) ne fait pas la collecte de ces 
branches de façon hebdomadaire. La collecte de branches d’arbres 
se fera lors des collectes des encombrants, soit le 19 juin et le 
11 septembre prochain. Les branches doivent être taillées à une 
longueur n’excédant pas 1,2 mètre (4 pieds) et elles doivent être 
attachées en ballot. Outre cette solution, vous pouvez disposer des 
branches à l’écocentre de Saint-Raymond ou de Neuville, ou encore, 
les faire brûler.

Veuillez prendre note que seuls les petits feux sont autorisés à 
l’intérieur d’un foyer spécialement conçu à cet effet, ou s’ils sont 
ceinturés de pierre. Pour les feux de plus grande envergure, vous 
devez obtenir une autorisation de la part du Service d’urgence et de 
sécurité. Vous pouvez les joindre au 418 955-6269.

ATTENTION : aucun feu n’est autorisé lorsque l’indice d’inflammabilité 
est extrême

Charles Tremblay, directeur 
Jean-Sébastien Joly, inspecteur en bâtiments et environnement 
Service de l’urbanisme et de l’environnement
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14 juillet 

18 août 

15 septembre

RÉUNION DU 
CCU (jeudi)

20 juillet 

24 août 

21 septembre 

RÉUNION 
DU CONSEIL 

MUNICIPAL (mardi) 

1er août 

5 septembre 

3 octobre
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MOT DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

Vous pouvez nous contacter pour l’ajustement de votre bonhomme 
à eau qui se trouve sur le devant de votre terrain, si vous êtes 
desservi par le réseau d’aqueduc de la Ville de Fossambault-sur-
le-Lac. Il est préférable que le dessus du bouchon soit au même 
niveau que le sol. Cela évite qu’il soit abimé lors de la tonte de 
la pelouse ou lors du déneigement. Si le bouchon n’est plus sur 
le dessus, ou s’il ne semble plus droit, communiquez avec nous 
(418 875-3133, poste 236); une réparation pourra alors être effectuée.

Le Service des travaux publics est 
responsable du marquage de la 
chaussée sur le territoire de la ville. 
Les travaux de marquage comprennent : 
les lignes de rues, la piste cyclable, 
les stationnements, etc. Les travaux se 
feront au cours du mois de juin.

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

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

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

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

Il est aussi interdit à tout citoyen de 
s’alimenter à une autre propriété (en front, 
arrière ou contigu) pour se prévaloir des 
dispositions du règlement lorsque l’arrosage 
de ses jardins et pelouses lui est interdit, 
sans avoir reçu, au préalable, l’autorisation 
de la municipalité. 

BONHOMME À EAU (BOÎTE DE SERVICE)
MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE

ARROSAGE DES PELOUSES

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

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

La régularisation du niveau d’eau d’une piscine est autorisée 
entre minuit et 6 h. Il est interdit de régulariser le niveau 
d’eau en dehors de ces heures.

REMPLISSAGE ET RÉGULARISATION D’UNE PISCINE

Entre le 1er mai et le 1er septembre, l’arrosage des fleurs, 
arbres, arbustes et jardins avec l’eau de l’aqueduc municipal 
est autorisé, pourvu qu’un pistolet-arroseur à fermeture 
automatique soit utilisé.

ARROSAGE DES FLEURS, ARBRES, ARBUSTES ET JARDINS
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Tout traitement de pelouse nécessitant 
l’eau de l’aqueduc municipal, ou l’arrosage 
d’une nouvelle pelouse ou d’une plantation 
de haie, exige l’obtention d’un permis au 
préalable qui pourra être délivré lorsqu’il 
n’y a pas lieu d’appréhender une pénurie 
d’eau. Le permis indiquera les jours et 
heures d’arrosage autorisés.

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

Le lavage d’auto est autorisé pour autant qu’un pistolet-
arroseur à fermeture automatique soit utilisé. Lors d’un 
lavage d’auto, aucune eau ne doit s’échapper du boyau 
d’arrosage entre les lavages; l’eau doit s’échapper du 
boyau strictement, lorsqu’il est orienté en direction de 
l’auto.

La route est un environnement bien réel avec des voitures, 
des piétons, des cyclistes et des véhicules lourds.  C’est 
pourquoi chaque année nous installons des dos d’âne à 
des endroits spécifiques où la circulation des véhicules 
présente un danger. Ces ralentisseurs de vitesse sur 
notre territoire obligent les automobilistes à réduire leur 
vitesse. Nous vous demandons d’être très vigilant et de 
respecter la signalisation.

TRAITEMENT ET ARROSAGE D’UNE 
NOUVELLE PELOUSE ET D’UNE 

PLANTATION DE HAIE

LAVAGE D’AUTO

DOS D’ÂNE (RALENTISSEURS)

Nous vous rappelons qu’il est formellement 
interdit de circuler ou d’entrer dans la cour 
du garage municipal situé au 15, rue des 
Étangs. Des accidents sont susceptibles 
de survenir puisque plusieurs véhicules 
y circulent, dont la flotte de la Ville, les 
camions de livraison, etc.

Il est aussi interdit de venir déposer vos 
feuilles, vos débris de construction, vos 
objets encombrants (gros rebuts) dans les 
conteneurs de la Ville. 

GARAGE MUNICIPAL / PERSONNEL 
AUTORISÉ SEULEMENT

Le Service des travaux publics tient à 
sensibiliser les citoyens que nous avons 
tous un rôle à jouer en matière de propreté. 
Il est important que toutes saletés soient 
déposées dans les poubelles mises à votre 
disposition un peu partout sur le territoire 
de la ville et sur la piste multifonctionnelle. 
Vous contribuerez donc à rendre votre 
environnement le plus propre possible.

UNE VILLE PROPRE, C’EST RESPECTER 
LES AUTRES
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Daniel Côté, directeur
Service des travaux publics

Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule dans toutes les rues de la ville ou sur la piste 
multifonctionnelle sous peine d’amende. En tout temps, votre véhicule doit être stationné sur votre terrain. Il est 
possible de vous procurer des vignettes de stationnement à la réception de l’hôtel de Ville pour des visiteurs à 
votre résidence, soit pour une occasion spéciale, des travaux, un évènement ou autres, et ce, seulement pour 
une courte durée.

Comme vous avez pu le constater, les employés de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac sont en période de rinçage d’aqueduc. Cette 
opération se fait annuellement via les bornes-fontaines, et permet de libérer les sédiments contenus dans les tuyaux d’aqueduc. Ces 
sédiments sont, à l’origine, des minéraux contenus dans l’eau à l’échelle microscopique. Suite à une longue période d’utilisation, le 
réseau cumule ces minéraux sur les parois des tuyaux. Pour limiter de futurs problèmes de colmatage, la Ville de Fossambault-sur-
le-Lac effectue un nettoyage annuel. Ce rinçage a pour effet non seulement de libérer les sédiments par les bornes-fontaines, mais 
aussi par les conduites de votre résidence. Pour éliminer les résidus dans votre plomberie, il vous suffit de faire l’entretien suivant :

• Tout robinet de cuisine ou de salle de bain a un petit tamis situé à l’extrémité. 
Il suffit de dévisser l’embout et de nettoyer le filtre.

• Selon le règlement de la Ville, vous êtes normalement équipé d’un 
régulateur d’eau à l’entrée de votre résidence, habituellement situé après 
la valve principale dans votre maison. Ce régulateur doit normalement être 
manipulé par un plombier, mais vous devez savoir qu’il existe un tamis dans 
cet équipement. Pour assurer une circulation optimale, l’entretien du filtre 
est recommandé.

• Si vous vous retrouvez avec une eau trouble ou colorée, cela est également dû au 
brassage de l’eau dans les conduites lors du rinçage d’aqueduc. Cela est tout à fait 
normal et non dommageable pour la consommation. Pour éliminer ce désagrément, il est 
conseillé de faire circuler l’eau par tous les moyens disponibles jusqu’à l’obtention d’une 
eau claire. Par ailleurs, l’utilisation du boyau d’arrosage de jardin est un bon moyen pour 
éliminer les dépôts contenus dans l’eau. Il est important de savoir que nous effectuons un 
échantillonnage régulier pour assurer la consommation de l’eau tout au long de l’année. En 
cas de problème, vous en serez immédiatement informé. 

Vincent Bilodeau, division Hygiène du milieu
Service des travaux publics

STATIONNEMENT DANS LES RUES ET SUR LA PISTE MULTIFONCTIONNELLE

ATTENTION : AVIS DE RINÇAGE

Tamis du régulateur de pression
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VIGNETTE DE BATEAU

LOCATION DE STATIONNEMENT AU
DOMAINE FOSSAMBAULT

PROCÉDURES POUR LA MISE À L’EAU DES EMBARCATIONS
AU DOMAINE DE LA RIVIÈRE-AUX-PINS (DRAP)

Conformément à l’article 17 du Règlement 10830-2014 régissant l’accès, l’utilisation et le bon ordre de la plage 
municipale, la vignette de bateau émise par la Ville vous donnant accès à la rampe de mise à l’eau au DRAP doit 
obligatoirement être apposée sur votre embarcation et être visible au moment de la mise à l’eau. Dans le cas 
contraire, l’accès vous sera refusé.

Le coût de location des stationnements au Domaine Fossambault pour un résidant de la ville est de 250 $ pour l’été. 
Ce stationnement donne droit à :
• Un emplacement garanti;
• Un accès à la plage du Domaine;
• Un accès à la plage municipale (avec achat de carte de plage);
• Un accès à la Capitainerie du Domaine (toilette).

Pour les non-résidants, le coût de la location est de 800 $. Pour information, communiquez avec la réceptionniste à 
la Ville au 418 875-3133, poste 230.

HORAIRE | Rampe de mise à l’eau
Domaine de la Rivière-aux-Pins (DRAP)

15 mai au 30 septembre
Jeudi au dimanche : 8 h à 16 h

Pour ceux qui ne possèdent pas de vignette de bateau, veuillez vous en procurer une à l’hôtel de ville.
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Voici quelques rappels sur la procédure d’acquisition de ces cartes.

Il est important que le ou la propriétaire se présente en 

personne avec obligatoirement une preuve d’identité à la 

réception de l’hôtel de ville pour l’achat des cartes. 

Vous êtes dans l’incapacité de vous présenter selon 

l’horaire établi? Vous pouvez mandater une personne pour 

l’achat de vos cartes en préparant une procuration. Cette 

procuration devra être signée par le ou la propriétaire de 

l’immeuble et contenir les éléments suivants : le nom de la 

personne que vous autorisez à signer à votre place et vos coordonnées 

(nom, adresse permanente, adresse à Fossambault-sur-le-Lac, s’il y a lieu, 

ainsi que votre numéro de téléphone). Au moment de la vente, nous communiquerons 

avec le ou la propriétaire pour vérification. 

CARTES D’ACCÈS 
PLAGE MUNICIPALE / SAISON ESTIVALE 2017

L’HÔTEL DE VILLE SERA OUVERT 

POUR LA VENTE DES CARTES D’ACCÈS 

À LA PLAGE

SAMEDI 17 JUIN DE 10 H À 13 H

Dans le cas o
ù une personne 

se présente sans preuve de 

résidence, d’identité ou sans 

une procuration, la vente de 

cartes d’accès à 
la plage lui 

sera refu
sée.

L’HORAIRE DE LA PLAGE AVEC SURVEILLANCE-SAUVETEURS EST DE 10 H À 18 H. 
L’HORAIRE RÉGULIER EST DU 23 JUIN AU 25 AOÛT. EN DEHORS DE CETTE PÉRIODE, 

LA PLAGE SERA OUVERTE LES FINS DE SEMAINE DU 10 JUIN ET DU 17 JUIN AINSI 
QUE CELLE DU 2 AU 4 SEPTEMBRE INCLUSIVEMENT.

HORAIRE DE LA PLAGE MUNICPALE
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
MRC DE LA JACQUES-CARTIER

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
MRC DE LA JACQUES-CARTIER

AVIS DE PROMULGATION

AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ

QUE le 2 mai 2017, le conseil municipal a adopté le Règlement 
suivant :

Règlement numéro 11280-2017 modifiant le Règlement 
numéro 2007-01-9125 relatif au zonage, afin de confirmer 
que les résidences de tourisme au sens de la Loi sur les 
établissements d’hébergement touristique (RLRQ, c. E 
14.2) sont incluses dans la classe « Commerce et Service 
d’hébergement et de restauration (Cd) »

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 18 mai 2017.

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

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 23 mai 2017.

Jacques Arsenault
Greffier

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE 
RÈGLEMENT SUIVANT :

Projet de Règlement numéro 11330-2017, modifiant le 
Règlement de construction numéro 98-03-5850, afin d’ajouter 
des normes relatives à la démolition de constructions et aux 
toitures près du domaine public

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors d’une séance tenue le 6 juin 2017, le conseil municipal a 
adopté le premier projet de Règlement identifié ci-haut.

2. Les modifications au Règlement de construction visent à 
ajouter des normes relatives à la démolition de constructions 
et aux toitures près du domaine public.

3. Une consultation publique sur ce projet de Règlement aura 
lieu à la salle communautaire Le Bivouac, le mardi 4 juillet 

2017 à 18 h 30. Au cours de cette assemblée, un membre 
du conseil municipal expliquera le projet de Règlement et les 
conséquences de son adoption. Les personnes et organismes 
intéressés qui désirent s’exprimer sur le projet de Règlement 
seront entendues à cette assemblée.

4. Le projet de Règlement ne contient aucune disposition propre 
à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

5. Le projet de Règlement est disponible pour consultation au 
bureau du soussigné au 145, rue Gingras, aux heures normales 
de bureau.

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 19e jour de juin 2017.

Jacques Arsenault
Greffier

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
MRC DE LA JACQUES-CARTIER

AVIS DE PROMULGATION

AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ

QUE lors de l’assemblée régulière tenue le 6 juin 2017, le conseil 
municipal a adopté le Règlement suivant :

RÈGLEMENT NUMÉRO 11310-2017 MODIFIANT LE 
REGLEMENT NUMERO 10760-2014 RELATIF AUX 
BRANCHEMENTS À L’AQUEDUC, À L’ÉGOUT, ET À LA 
CANALISATION DES FOSSÉS

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 7 juin 2017.

Jacques Arsenault
Greffier

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
MRC DE LA JACQUES-CARTIER

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT SUIVANT :

Premier projet de Règlement numéro 11320-2017, modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage, afin d’autoriser 
spécifiquement l’entreposage extérieur dans la zone 63-REC et de prévoir des normes relatives à l’exercice de cet usage 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors d’une séance tenue le 6 juin 2017, le conseil municipal a adopté le premier projet de Règlement identifié ci haut.

2. Les modifications au Règlement de zonage visent à autoriser spécifiquement l’entreposage extérieur et de prévoir des normes 
relatives à l’exercice de cet usage dans la zone suivante :

• La zone 63-REC, située entre la rue de Kilkenny, au nord, la route de Fossambault, à l’ouest, la rivière-aux-Pins, au sud, et la 
limite municipale de Shannon à l’est.

Une illustration de la zone peut être consultée au bureau du soussigné au 145, rue Gingras, les lundi, mardi, jeudi et vendredi 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, ainsi qu’au bas cet avis.

3. Une consultation publique sur ce projet de Règlement aura lieu à la salle communautaire Le Bivouac, le mardi 4 juillet 2017 à 18 h. 
Au cours de cette assemblée, un membre du conseil municipal expliquera le projet de Règlement et les conséquences de son 
adoption. Les personnes et organismes intéressés qui désirent s’exprimer sur le projet de Règlement seront entendues à 
cette assemblée.

4. Le projet de Règlement est disponible pour consultation au bureau du soussigné au 145, rue Gingras, aux 
heures normales de bureau.

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 19e jour de juin 2017.

Jacques Arsenault
Greffier
 

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
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Cet été, les plaisanciers du lac Saint-Joseph pourront bénéficier gratuitement de vérifications 
de courtoisie. Un agent de prévention nautique de la MRC de La Jacques-Cartier sera en effet 

en poste tout l’été afin d’appliquer le Programme de vérification de courtoisie d’embarcation 
de plaisance de Transport Canada. Son temps sera partagé entre Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-Lac et Lac-Saint-Joseph. 

Si vous acceptez la vérification, l’agent formé en sécurité nautique montera à bord de 
votre embarcation, près d’un quai ou d’une rampe de mise à l’eau, vérifiera l’équipement 
de sécurité et les autres exigences, décèlera les problèmes, s’il y a lieu, et abordera des 

questions de sécurité nautique d’ordre général. Lorsque la vérification sera complétée et 
que votre embarcation sera munie de tout l’équipement de sécurité requis, vous recevrez une 

vignette à apposer sur votre embarcation indiquant que celle-ci est conforme aux exigences de 
Transport canada. 

L’éducation et la prévention sont les principaux éléments de ce programme. Étant donné qu’aucune 
pénalité n’y est associée, il s’agit d’une excellente occasion d’en apprendre plus sur la sécurité nautique et de vous assurer que vous êtes fin 
prêt à utiliser votre embarcation. Les connaissances acquises à la suite d’une vérification de courtoisie vous aideront à mener des activités 
sécuritaires, année après année, pour que les moments sur l’eau soient positifs et inoubliables.

 

 

Horaire du 22 juin au 20 août 

DRAP  Jeudi  7h45  10h45 
Plage du Lac  Vendredi  9h30  15h30 
Plage du Lac  Samedi  10h15  14h15 

DRAP  Dimanche  10h15  12h15 
Plage du Lac  13h00  16h00 

 

* Changement d'horaire 
L’horaire du 1er juillet est reporté au 26 août 
L’horaire du 16 juillet est reporté au 27 août 
L’horaire du 29 juillet est reporté au 1er septembre 
L’horaire du 13 août est reporté au 2 septembre 

* Prendre note que le service ne sera pas offert lorsque les conditions météo  
   ne sont pas favorables à la navigation 
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VÉRIFICATION DE COURTOISIE OFFERTE AUX PLAISANCIERS

Sécurité nautique 
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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.
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VÉRIFICATION DE COURTOISIE OFFERTE AUX PLAISANCIERS

Sécurité nautique 

QUAND DOIS-JE APPELER POUR UN PERMIS DE BRÛLAGE ?

 Vous devez faire la demande d’un permis de brûlage pour un :

• Feu de branches 
• Feu de feuilles mortes/gazon (dans un contenant) 
• Feu de joie hors norme (exemple : pour la fête nationale) 
• Feu d’abattis 
• Feu de bois non traité 

OÙ DOIS-JE APPELER POUR UN OBTENIR UN PERMIS?

En tout temps, vous devez appeler l’officier de garde du Service de 
protection contre les incendies de Sainte-Catherine de-la-Jacques-
Cartier pour l’obtention d’un permis de brûlage. 

Vous devez appeler la journée même de votre brûlage, vous ne 
pouvez pas appeler à l’avance. Ce permis est émis pour la journée 
même et doit être renouvelé le lendemain si vous n’avez pas fini.

Ce permis est gratuit.

VOUS N’AVEZ PAS BESOIN D’APPELER POUR UN PERMIS DE 
BRÛLAGE LORSQUE :

Vous faites un feu de plaisance, avec ou sans pare-étincelle, qui ne 
dépasse pas 4 pieds de diamètre et qui a une hauteur raisonnable.

CE QU’IL EST INTERDIT DE FAIRE BRÛLER

• Matériaux de construction commerciaux/industriels 
• Bois traité ou peint 
• Pneus 
• Huile, essence 
• Plastique 
• Déchets 

Il est interdit de mettre le feu à son gazon. 
Il est interdit de faire brûler lors de forts vents.

RÈGLEMENT À RESPECTER LORS D’UN BRÛLAGE

• Avoir une dimension et une hauteur raisonnables. 
  (Dimension de 6’ x 6’ et hauteur de 4’) 
• Ne pas tout faire brûler en même temps, y aller graduellement. 
• Si vous avez plusieurs tas à brûler, les faire brûler un à la fois. 
• Avoir un moyen d’extinction proportionnel à la grosseur du feu. 
• S’assurer de prendre les précautions pour ne pas propager le feu  
 à la forêt, à votre gazon et à votre maison. 
• Ne pas faire de feu lors de forts vents. 
• Ne pas faire de feu lors de périodes de temps sec.

SOPFEU

Le Service de protection contre les incendies de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier utilise l’indice d’inflammabilité de la SOPFEU 
pour émettre les permis. Si l’indice est supérieur à modéré, aucun 
permis ne sera émis.

FEUX D’ARTIFICE

Les feux d’artifice sont interdits sur le territoire de la ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier et de Fossambault-sur-le-Lac, et 
ce, peu importe le moment de l’année, sauf dans le cas d’une activité 
spéciale parrainée par le Service des loisirs de la ville et approuvée 
par le Département de la prévention du Service de protection contre 
les incendies. 

Pour faire la demande d’un permis de brûlage : 418 955-6269

Pour plus d’information sur les dangers des feux extérieurs et 
l’indice d’inflammabilité : www.sopfeu.qc.ca

SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

PERMIS DE BRÛLAGE
Voici un document qui va vous orienter concernant la demande d’un 

permis de brûlage et les matériaux qu’il est permis de brûler.
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BILAN DES OPÉRATIONS EN SÉCURITÉ ROUTIÈRE : DISTRACTIONS AU VOLANT 
 
Québec, le 19 mai 2017 – La Sûreté du Québec conjointement avec Contrôle Routier Québec, a procédé hier 
à une opération en sécurité routière visant les utilisateurs de cellulaires au volant  sur le territoire de plusieurs 
MRC dans le secteur de Québec soit dans la MRC de Portneuf, la MRC de la Jacques-Cartier et le poste 
autoroutier Québec. 
 
Au total, 78 constats d’infraction, dont : 
 

 30 pour l’utilisation du cellulaire au volant; 
 37 pour le non-port de la ceinture de sécurité; 
 huit pour des infractions diverses tel que : permis sanctionné, pneus non –conformes; 
 six certificats de vérifications mécaniques incluant quatre défectuosités majeures et 19 défectuosités 

mineures; 
 un avis de vérification mécanique.  

 
En plus de réduire l’attention et la concentration du conducteur, les risques de commettre d’autres infractions 
au Code de Sécurité Routière (CSR) et d’être impliqué dans une collision sont accrus. Selon l’article 439.1 du 
CSR, le seul fait de tenir en main un appareil ayant une fonction téléphonique, tout en conduisant, constitue 
une infraction. Tout conducteur qui commet cette infraction s’expose à une amende de 120 $ et à quatre 
points d’inaptitude. 
 
Soulignons que les interventions policières, conjuguées à une conduite plus responsable de la part des 
usagers de la route, contribuent à améliorer le bilan routier et, donc, à diminuer le nombre de collisions, de 
blessures et de décès. 
 
 

-30- 
Source : 
Service des communications avec les médias 
Sûreté du Québec   
Région Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches    
418 623-6452 
www.sq.gouv.qc.ca 
 
Informations : 
 
Benoît Lapierre 
Agent aux relations publiques 
Contrôle routier Québec 
Bureau de la Capitale-Nationale 
1685, boulevard Wilfrid-Hamel 
Rez-de-chaussée,  
Québec (Québec) G1N3Y7 
Téléphone: 418 528-0448 I Cellulaire: 418 455-6373 I Textos: 418-208-8915 
benoit.lapierre@saaq.gouv.qc.ca I www.crq.gouv.qc.ca 
 

Communiqué de presse 
 
 

  
 

 POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
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JOURNÉE DE L’ARBRE
Le 27 mai dernier se tenait la Journée de l’arbre devenue une 
tradition au fil des années pour la Ville. Encore cette année, 
l’activité fut un succès! Formule simple d’une demi-journée 
durant laquelle les membres du conseil et la direction générale 
distribuent des arbres gratuitement et profitent de l’occasion 
pour rencontrer les citoyens. L’activité s’est déroulée sous un 
chapiteau devant l’hôtel de ville. Plus de 900 arbres de différentes 
essences ont été distribués cette année.

 
Offre d’emploi 

Agent(e) de service à la clientèle  
(remplacement de congé de maternité) 

temps plein, temporaire 
 

La Coopérative de câblodistribution Sainte-Catherine-Fossambault a un poste temporaire à combler au sein de son 
équipe pour un remplacement de congé de maternité. 

 
Qualités recherchées Tâches relatives au poste Expérience 

 
Nous sommes à la recherche d’un(e) 
candidat(e) pour qui le service à la 

clientèle est une priorité. 
 

Avoir des aptitudes dans la communication 
orale et écrite. 

 
Courtoisie, rigueur, autonomie et sens de 

l’organisation. 

 Accueillir de façon professionnelle les 
clients qui se présentent au comptoir. 

 
 Répondre aux demandes de 

renseignements 
 

 Percevoir les paiements 
 

 Préparer les appareils pour les clients. 
 

 Offrir du soutien technique aux clients  

 
Un an ou plus d’expérience dans le service 

à la clientèle et le travail de bureau 
 

Connaissances informatiques et de la suite 
Office requises 

 
Langues parlées : français parlé et écrit, 

anglais un atout  
 

 
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae par courriel au : josee@coopcscf.com avant le 30 juin 2017! 

 
Date d’entrée en fonction : 28 août 2017 
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JUIN  
Date Activité Endroit et heure Organisme 
10 juin OUVERTURE officielle de la plage Plage municipale Ville de Fossambault-sur-le-Lac 
17 juin  BBQ familial et journée d’inscription Club Nautique du Lac Saint-

Joseph 
Club Nautique du Lac Saint-
Joseph 

17 juin Journée des inscriptions 10 h à 13 h 
Pavillon Desjardins 

Corporation Nautique de 
Fossambault 

17 juin  Vente de carte de plage  10 h à 13 h 
Hôtel de ville 

Ville de Fossambault-sur-le-Lac 

23 Juin DÉBUT Sécurité municipale 7/7 Territoire de la ville Ville de Fossambault-sur-le-Lac 
22 juin 
au 27 août 

Visite Guidée  Chapelle St-Joseph-du-Lac 
10 h à 16 h 30 

Chapelle St-Joseph-du-Lac 

24-25 juin  Les Bouquinistes Bivouac | 10 h à 15 h  Chapelle St-Joseph-du-Lac 
25 juin Brunch d’ouverture Site du «Food truck» | 11 h 

à 13 h 
Ville de Fossambault 

25 juin 
(reprise le 15 
juillet en cas 
de pluie) 

Marché aux puces de la CNF Stationnement Hôtel de 
Ville | 10 h à 15 h  

Corporation Nautique de 
Fossambault 

26 juin Début des camps de jour  Corporation Nautique de 
Fossambault et Club Nautique du 
Lac Saint-Joseph 

30 juin 5 à 9 au chalet Club Nautique du Lac Saint-
Joseph 

Club Nautique du Lac Saint-
Joseph 

JUILLET  
Date Activité Endroit et heure Organisme 
1er juillet Journée d’initiation à la voile Capitainerie du Domaine 

Fossambault 
Club de voile Ontaritzi 

5 juillet Bingo Bivouac | 19 h Corporation Nautique de 
Fossambault 

7 juillet 
(remis au 8 
juillet en cas de 
pluie) 

Cinéma en plein-air 
Les schtroumpfs : Le village perdu 

Parc Fernand-Lucchesi 
20 h 

Ville de Fossambault-sur-le-Lac 

7 juillet au 
20 août 

Exposition de la peintre narrative 
Sophie Moisan.  
Nos racines – Nos mémoires 

Chapelle St-Joseph-du-Lac Chapelle St-Joseph-du-Lac 

14 juillet 5 à 7 de la Chapelle 
JJF duo acoustique 
20 $ / personne 

Chapelle St-Joseph-du-Lac Chapelle St-Joseph-du-Lac 

20 juillet Spectacle Les Grands Hurleurs Parc Fernand-Lucchesi | 20 h 
(Chapelle Saint-Joseph-du-Lac en 
cas de pluie) 

Ville de Fossambault-sur-le-Lac 

22 juillet Traversée du Lac Club Nautique du Lac Saint-
Joseph 

Club Nautique du Lac Saint-
Joseph 

22 juillet Classique Ontaritzi Capitainerie du Domaine 
Fossambault 

Club de voile Ontaritzi 

22 juillet 
(date de remise 
en cas de pluie 
23 juillet) 

Fête familiale  Plage municipale 
13 h à 23 h  

Corporation Nautique de 
Fossambault 

28 juillet 5 à 9 au chalet Club Nautique du Lac Saint-
Joseph 

Club Nautique du Lac Saint-
Joseph 

29 juillet Party du commodore de la CNF Sous le chapiteau situé près 
de l’hôtel de Ville 

Corporation Nautique de 
Fossambault 

AOÛT  

LISTE DES ACTIVITÉS - SAISON ESTIVALE 2017 

MAI  
Date Activité Endroit et heure Organisme 
27 mai Journée de l’arbre Hôtel de ville | 8 h 30 Ville de Fossambault-sur-le-Lac 

JUIN  
Date Activité Endroit et heure Organisme 
10 juin OUVERTURE officielle de la plage Plage municipale Ville de Fossambault-sur-le-Lac 
17 juin  BBQ et journée d’inscription Club nautique du Lac St-Joseph Club nautique du Lac St-Joseph 
17 juin Journée des inscriptions 10 h 30 à 13 h 

Pavillon Desjardins 
Corporation nautique de Fossambault 

17 juin  Vente de carte de plage  10 h 30 à 13 h 
Hôtel de ville 

Ville de Fossambault-sur-le-Lac 

23 Juin DÉBUT Sécurité municipale 7/7 Territoire de la ville Ville de Fossambault-sur-le-Lac 
22 juin au 27 août Visite Guidée  Chapelle St-Joseph-du-Lac Chapelle St-Joseph-du-Lac 
25 juin Brunch d’ouverture Hôtel de Ville | 11 h à 13 h Ville de Fossambault-sur-le-Lac 
25 juin 5 à 7 d’ouverture CNF Plage ou Bivouac Corporation nautique de Fossambault 
30 juin 5 à 7 d’ouverture CNLSJ Club nautique du Lac St-Joseph Club nautique du Lac St-Joseph 

JUILLET  
Date Activité Endroit et heure Organisme 
1er juillet Journée d’initiation à la voile Capitainerie Domaine 

Fossambault 
Club de voile Ontaritzi 

5 juillet Bingo Le Bivouac Corporation nautique de Fossambault 
7 juillet (remis au 8 
juillet en cas de pluie) 

Cinéma en plein-air Parc Fernand-Lucchesi Ville de Fossambault-sur-le-Lac 
 

20 juillet 
 
 
7 juillet au 20 août 
 
14 juillet 

Spectacle, Nicolas Pellerin et Les 
Grands Hurleurs 
 
Exposition des artistes à la Chapelle 
 
5 à 7 musique à la Chapelle 

Parc Fernand-Lucchesi 
Chapelle Saint-Joseph-du-Lac 
en cas de pluie 
Chapelle St-Joseph-du-Lac 
 
Chapelle St-Joseph-du-Lac 

Ville de Fossambault-sur-le-Lac 
 
 
Chapelle St-Joseph-du-Lac 
 
Chapelle St-Joseph-du-Lac 

22 juillet Traversée du Lac Club nautique du Lac St-Joseph Club nautique du Lac St-Joseph 
22 juillet Classique Ontaritzi Capitainerie Domaine 

Fossambault 
Club de voile Ontaritzi 

22 juillet 
(date de remise en cas de 
pluie 23 juillet) 

Fête familiale  Plage municipale Corporation nautique de Fossambault 

28 juillet 5 à 7 CNLSJ Club nautique du Lac St-Joseph Club nautique du Lac St-Joseph 
29 juillet Party du commodore de la CNF Bivouac ou Pavillon  Desjardins Corporation nautique de Fossambault 

AOÛT  
Date Activité Endroit et heure Organisme 
3-4 août  Spectacle des amateurs 

(variété-théâtre) 
Le Bivouac Corporation nautique de Fossambault 

4 août Spectacle des amateurs Club nautique du Lac St-Joseph Club nautique du Lac St-Joseph 
6 août  Cérémonie d’ouverture Olympiades Stationnement Bivouac CNF et CNLSJ 
7 au 11 août Olympiades Territoire de la ville Camps de jour (CNF et CNLSJ) 
12 août  Fermeture des Olympiades Plage municipale CNF - CNLSJ 
28 août 5 à 7 CNLSJ Club nautique du Lac St-Joseph Club nautique du Lac St-Joseph 
28 août Fin des activités et de la saison  Chapelle St-Joseph-du-Lac Chapelle St-Joseph-du-Lac 
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CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
ET SPORTS DE GROUPE

CLIENTÈLE HORAIRE DURÉE ENDROIT COÛT

Adulte
Niveau

intermédiaire

Lundi
19 h à 20 h

8 semaines Salle Le Bivouac 72 $ / session
10 $ / séance

CLIENTÈLE HORAIRE DURÉE ENDROIT COÛT

50 ans et plus
Lundi

9 h 30 à 10 h 30
6 semaines

Parc 
Fernand-Lucchesi

(Salle Bivouac
en cas de pluie)

55 $ (72$) 
/ session

MISE EN FORME ACTIF EN PLEIN AIR / 50 ans et plus 

Du 26 juin au 31 juillet
MIN : 6 participants MAX : 15 participants

Vous avez envie de bouger à l’extérieur? Ce cours est LA solution! Combinant des exercices cardiovasculaires, 
musculaires et de flexibilité, ce cours est adapté aux personnes de 50 ans et plus et est l’idéal pour vous remettre en 
forme. Cours variés passant de circuit actif sur la piste multifonctionnelle à un entraînement sur un espace vert. Cette 
activité vous permettra de rester motivé pendant l’été et d’atteindre tous vos objectifs en faisant votre social de la 
journée!

Matériel requis : Tapis, serviette et bouteille d’eau
Professeur diplômé en conditionnement physique et entraînement : Arnaud Dumont

PRIX
AVANTAGEUX

À LA
SESSION

*NOUVEAUTÉ*

PIYO LIVE

Du 26 juin au 14 août 

Le PIYO est un entraînement athlétique sur musique qui s’inspire des pratiques esprit/corps du yoga et du Pilates. 
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.

Professeure cerfitifée en Piyo Live : Gabrielle Lépine
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CLIENTÈLE HORAIRE DURÉE ENDROIT COÛT

16 ans et plus
Débutant

Mardi
18 h à 19 h 15

6 semaines Plage municipale rue 
du Quai 166 $ / session

CLIENTÈLE HORAIRE DURÉE ENDROIT COÛT

16 ans et plus
Débutant

Vendredi
6 h 30 à 7 h 45

6 semaines Plage municipale rue 
du Quai 166 $ / session

STAND UP PADDLEBOARD (SUP) YOGA  
Matériel requis : Vêtements d’eau et serviette de plage
Matériel fourni : Planche, pagaie et veste de flottaison
Professeure certifiée comme instructrice de SUP : Andréanne Rochette

En matinée
Du 7 juillet au 11 août
MIN : 4 participants  MAX : 6 participants 
Pour les lèves-tôt, venez éveiller votre corps et amorcer la journée en parfaite harmonie sur le lac, au rythme de l’eau. 
Aucune expérience requise en yoga. 
*Prenez note que le premier cours sera de 6 h 30 à 8 h 30 et est obligatoire puisqu’il s’agit d’une formation de 2 h au SUP.

Venez découvrir le plaisir du SUP! Apprenez à vous déplacer en eau calme, découvrez les techniques de pagaie et 
amusez-vous à tester en équilibre! Plaisir garanti! Faites vite, c’est seulement 1 journée et les places sont limitées!
Clientèle : Ouvert à tous!
Quand : 2 juillet 2017 de 8 h à 10 h COMPLET
AJOUT D’UNE NOUVELLE DATE : 30 juillet 2017 de 8 h à 10 h
Coût : 42 $

PLACES
LIMITÉES

*NOUVEAUTÉ*

Ajout d’une 
nouvelle date!

En fin de journée
Du 4 juillet au 8 août 
MIN : 4 participants  MAX : 6 participants
Un moment d’équilibre, de plaisir et de bien-être sur l’eau devant le paysage magnifique du lac Saint-Joseph… question 
de terminer la journée en beauté! Aucune expérience requise en yoga. 
*Prendre note que le premier cours sera de 18 h à 20 h et est obligatoire puisqu’il s’agit d’une formation de 2 h au SUP. 

INITIATION AU STAND UP PADDLEBOARD (SUP) 

Présenté par :

Min : 4 participants Max : 6 participants
Matériel fourni : Planche, pagaie et veste de flottaison
Matériel requis : Vêtements d’eau et serviette de plage

L’activité a lieu en cas de pluie. Prévoir 
des vêtements adaptés. En cas d’orage, 
vous serez contacté pour une annulation. 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
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* Cours à la séance, conditionnel au nombre minimum de participants requis pour la session. Pour connaître les modalités d’inscription à la 
séance, veuillez-vous rendre au www.fossambault-sur-le-lac.com section loisirs, onglet programmation et inscription. 

ACTIVITÉS CULTURELLES ET
DE BIEN-ÊTRE

CLIENTÈLE HORAIRE DURÉE ENDROIT COÛT

50 ans et plus
Mercredi

9 h 30 à 10 h 30
6 semaines

Parc 
Fernand-Lucchesi

(Salle Bivouac
en cas de pluie)

55 $ / session

CLIENTÈLE HORAIRE DURÉE ENDROIT COÛT

16 ans et plus
Débutant -  

intermédiaire

Mercredi
18 h à 19 h

8 semaines
Plage municipale rue du Quai 

ou Parc Fernand-Lucchesi
(Salle Bivouac en cas de pluie)

80 $ / session
15 $ / séance*

MISE EN FORME ZEN EN PLEIN AIR / 50 ans et plus
Du 28 juin au 2 août
MIN : 6   MAX : 15 participants 

Revitalisez-vous au grand air et faites le plein d’énergie grâce au nouveau cours de remise en forme ZEN pour les 
50 ans et plus. Dans ce cours, vous serez initié aux techniques de Tai-Chi, Qi Gong et Gymnastique Énergétique afin 
de créer un équilibre entre votre corps et votre esprit. Ce cours conjugue relaxation et détente dans le but de vous 
évader du stress de la vie quotidienne.   

Matériel requis : Tapis, serviette et bouteille d’eau
Professeur formé en Tai-Chi méthode Cheng 24 et 48 formes et Sifu en style traditionnel incluant le Qi Gong : Arnaud Dumont

YOGA PLEIN AIR 
Du 28 juin au 2 août
MIN : 6 participants MAX : 15 participants

Venez prendre soin de vous lors de ces séances de yoga en plein air. Cours à l’extérieur sur la plage ou sur un 
espace vert. Parce qu’il n’y a rien de mieux que la nature pour se ressourcer! Aucune expérience en yoga requise. 
Musique et ambiance conviviale et une bonne dose d’air frais sont au rendez-vous!

Matériel requis : Tapis, serviette et bouteille d’eau
Professeure avec formation  Vinsaya yoga : Andréanne Rochette
Lieu : Vous serez contacté par courriel pour le lieu du premier cours

*NOUVEAUTÉ*

*NOUVEAUTÉ*
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CLIENTÈLE HORAIRE DURÉE ENDROIT COÛT

16 ans et plus
Débutant

Mercredi
19 h 15 à 20 h 45

7 semaines Salle le Bivouac 70 $ / session

DANSE SALSA            
Du 28 juin au 2 août
MIN : 6 participants 

Initiation à la salsa portoricaine (aussi appelée new-yorkaise).  Venez apprendre à danser sur des rythmes latino, seul 
ou en couple! Les deux derniers cours seront réservés à l’initiation à la bachata ainsi qu’au merengue. 

Professeur du Studio de danse Blue Mambo: Lison Lebreton 

Prenez note que les taxes sont incluses dans tous nos tarifs.

 Information : Site Internet www. fossambault-sur-le-lac.com 
Service des loisirs : 418 875-3133

Dans le but de vous offrir une programmation qui répond à vos besoins, faites-
nous parvenir vos commentaires ou suggestions à propos de notre programmation à 

fossamloisirs2@coopcscf.com.

*NOUVEAUTÉ*

ACTIVITÉS CULTURELLES ET
DE BIEN-ÊTRE
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TENNIS
Horaire pour la période du 23 juin au 19 août
Dimanche au samedi  : 8 h à 22 h

Pour l’horaire après cette date, veuillez consulter notre site Internet au :
www.fossambault-sur-le-lac.com

Carte de membre 
* Carte de membre obligatoire à partir du 9 juin.

Devenez membre au tennis et profitez de nos installations quand vous en avez envie! Votre carte de membre vous 
permet de réserver un terrain jusqu’à deux (2) jours à l’avance et de bénéficier d’un prix avantageux pour la saison. 
Vous pouvez vous procurer votre carte durant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Faites découvrir votre loisir favori à votre entourage dès maintenant! Chaque carte de membre donne droit de profiter 
de deux (2) gratuités pour une personne qui vous accompagnera durant la saison. Lors de votre arrivée au parc 
Fernand-Lucchesi, vous devez présenter votre carte au surveillant afin que celle-ci soit poinçonnée.

Non-membre
Il est également possible de réserver un terrain sans avoir de carte de membre selon la disponibilité le jour même. 
Les frais sont de 12 $ par personne, jusqu’à concurrence de 24 $ par heure, par terrain. Le paiement se fait sur place 
en argent comptant seulement. 1 heure maximum par réservation.

Abonnement | Carte de membre
1 heure maximum par réservation

Coût résidant (N-R)*

Junior (17 ans et moins) 35 $ (45 $)

Adulte (18 ans et plus) 70 $ (90 $)

Adulte senior (65 ans et plus) 40 $ (55 $)

Familial (2 adultes et leurs enfants 17 ans et moins) 140 $ (180 $)

* (N-R) Non-résidant
Les taxes sont incluses dans nos tarifs. 

*AVANTAGE À DÉCOUVRIR*

Période de gratuité

Venez essayer le tennis durant 
notre période de gratuité. Ouvert à tous! 

Tous les dimanches de 14 h à 16 h

Coordonnées pour les réservations des terrains : 418 875-3133, poste 250.



28 VIE COMMUNAUTAIRE 19 juin 2017 | www.fossambault-sur-le-lac.com

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT DATE DURÉE COÛT (N-RÉS.)

13 ans et plus Mardi 19 h à 20 h Parc
Fernand-Lucchesi

Session été
4 juillet au 8 août 6 sem. 70 $     (91 $)

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT DATE DURÉE COÛT (N-RÉS.)

5 à 7 ans
Jeudi  17 h 30 à 

18 h 30
Parc

Fernand-Lucchesi
Session été

6 juillet au 10 août 6 sem. 70 $     (91 $)

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT DATE DURÉE COÛT (N-RÉS.)

8 à 11 ans Mardi  17 h 30 à 19 h Parc
Fernand-Lucchesi

Session été
4 juillet au 8 août 6 sem. 105 $     (137 $)

COURS CARDIO TENNIS *NOUVEAUTÉ*
Le cours de Cardio Tennis est la combinaison d’un entraînement cardio-vasculaire intensif jumelé avec le plaisir de 
frapper des balles et d’améliorer sa technique et ses choix de jeu. Le but du Cardio Tennis est de vous amener à 
avoir plus d’endurance cardio-vasculaire en travaillant dans votre zone aérobie optimale. 

Minimum 5 participants - Maximum de 8 participants.

TENNIS JUNIOR PETITS-AS
Ce cours s’adresse à tous les enfants âgés de 5 à 7 ans qui désirent s’initier au tennis par l’entremise de divers jeux. 
L’enfant apprend le tennis à l’aide d’équipement adapté à son âge : raquette de mini-tennis, balles mousses et balles 
dépressurisées, filet de mini-tennis et grandeur de terrain adaptée. 

Minimum 5 participants - Maximum de 8 participants.

TENNIS JUNIOR DÉBUTANT
Ce cours s’adresse à tous les enfants âgés de 8 à 11 ans. L’enfant apprend le tennis par l’entremise d’équipement 
adapté à son âge : raquette de tennis juniors, balles dépressurisées, filet de mini-tennis et grandeur de terrain 
adaptée.

Minimum 5 participants - Maximum de 8 participants.

PROGRAMMATION PRINTEMPS 2017
TENNIS 2017

Les cours de tennis sont dispensés par l’ACADÉMIE DE TENNIS Pierre Samson, 
une école spécialisée dans l’enseignement du tennis à Québec.
*2 semaines prévues pour les reprises pour cause de mauvaise température



TENNIS

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT DATE DURÉE COÛT (N-RÉS.)

13 ans et plus Jeudi 20 h à 21 h 30 Parc
Fernand-Lucchesi

Session été
6 juillet au 10 août 6 sem. 105 $     (137 $)

TENNIS ADULTE INTERMÉDIAIRE
Ce cours s’adresse à tout joueur qui désire approfondir et développer les techniques des différents coups. Travail 
des effets de balles en coup droit, en revers et au service. Travail de la stratégie pour bien construire ses points en 
optimisation des déplacements (jeu de jambes).

Minimum 5 participants - Maximum de 8 participants.

Stéphanie Langlois, directrice
Ann-Julie Lamarre, technicienne en loisirs
Service des loisirs, culture et vie communautaire

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT DATE DURÉE COÛT (N-RÉS.)

13 ans et plus Jeudi 18 h 30 à 20 h Parc
Fernand-Lucchesi

Session été
6 juillet au 10 août 6 sem. 105 $     (137 $)

TENNIS ADULTE DÉBUTANT-INITIÉ
Ce cours s’adresse à tout joueur ayant un peu d’expérience en tennis ou a ayant suivi une série de cours 
antérieurement et souhaitant apprendre les techniques de base de chacun des coups (coup droit, revers, volée, 
service) tout en jouant en fond de terrain. Ce cours s’adresse à un joueur de niveau 1.5 ou 2.0, selon l’échelle de 
Tennis Canada et Tennis Québec.

Minimum 5 participants - Maximum de 8 participants.
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CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT DATE DURÉE COÛT (N-RÉS.)

13 ans et plus Mardi 19 h à 20 h Parc
Fernand-Lucchesi

Session été
4 juillet au 8 août 6 sem. 70 $     (91 $)

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT DATE DURÉE COÛT (N-RÉS.)

5 à 7 ans
Jeudi  17 h 30 à 

18 h 30
Parc

Fernand-Lucchesi
Session été

6 juillet au 10 août 6 sem. 70 $     (91 $)

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT DATE DURÉE COÛT (N-RÉS.)

8 à 11 ans Mardi  17 h 30 à 19 h Parc
Fernand-Lucchesi

Session été
4 juillet au 8 août 6 sem. 105 $     (137 $)
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Visite guidée 

22 juin au 27 août  
Mercredi au dimanche  
10 h 30 à 16 h 30  
 

Les Bouquinistes 24-25 juin  

10 h à 15 h  
Marché aux puces de livres  
Endroit : Salle Le Bivouac (hôtel de ville) située au 
145, rue Gingras  
 

5 à 7 de la Chapelle  

14 juillet - 17 h  
Billet en vente 20 $  
JJF duo acoustique  
Points de vente : Chapelle Saint-Joseph-du-Lac et hôtel de ville.  
 

 

La Chapelle S'EXPOSE 
Nos Racines | Nos Mémoires 

7 juillet au 20 août  
Exposition de la peintre narrative madame Sophie Moisan  
 

Cet été à la Chapelle ! 
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* Promotion d’un taux hypothécaire à « 2,49 % + 1 000 $ de remise en argent » ou 2,29 % sans remise, en vigueur jusqu ’au 30 juin 2017. O�ert pour tout nouveau prêt hypothécaire particulier Desjardins à taux �xe de 30 mois. 
Ne s’applique pas à tout �nancement entr eprise dont notamment les �nancements d’immeubles de 5 logements ou plus. Le mont ant de 1 000 $ en argent sera remis au compte opérations lié au prêt hypothécaire. Cette o�re 
peut prendre �n sans préavis. Le taux est sujet à changement sans préavis. Cette promotionne peut être jumelée à une autre o�re. Certaines conditions s’appliquent.

UN TAUX QU’ON A ENVIE
DE CRIER SUR TOUS LES TOITS

 249%*

+1000$ EN ARGENT

Pro�tez dès maintenant d’un taux hypothécaire avantageux de 2,49 %
en plus d’une remise en argent de 1 000 $ lorsque vous optez pour un
prêt hypothécaire Desjardins.

Rencontrez un conseiller dès aujourd’hui. 418 337-2218 ou 1 877 250-2218

OFFRE D’UNE
DURÉE LIMITÉE

Bonjour Edith,
Comme mentionné ce matin, j’ai quelques publicités à faire 
produire prochainement.
 
Voici la première.
SVP personnaliser cette pub Desjardins, disponible actuelle-
ment dans la section Habitation, au nom de la Caisse. Y 
ajouter nos coordonnées aussi svp.
Format 8 ½ x 11 en couleurs.
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BIBLIOTHÈQUE LA SOURCE
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LE SAUT DE L’ANGE, de l’auteur Lisa Garner

L’histoire commence par un accident de la route dont Nicole, alias Nicky, est victime; un troisième 
accident en moins de six mois. Celle-ci prétend que sa fille Véro a disparu lors de l’accident; cependant, 
les recherches se sont avérées infructueuses. Qui croire… Thomas époux éploré qui semble tenir à 
sa femme comme à la prunelle de ses yeux qui affirme, lui, qu’ils n’ont pas d’enfant et que Véro n’est 
que le fruit de son imagination, ou bien Nicky, victime de trois commotions cérébrales successives 
qui ont certainement altéré sa mémoire? 

Un bon nombre d’éléments matériels sèment le doute chez les enquêteurs. Ce troisième accident 
leur semble suspect et ils se demandent si le mari, dévoué corps et âme à son épouse, n’en serait 
pas responsable. Ceux-ci devront s’armer de patience et compter sur les souvenirs de Nicky qui 
resurgissent au compte-gouttes pour tenter d’élucider le tout.

A mesure que le doute s’insinue dans l’esprit de Nicky sur la véracité des souvenirs qui refont 
surface, le lecteur doit se mettre en quête de démêler le vrai du faux. J’ai eu beau échafauder 
plusieurs hypothèses, celles-ci se sont révélées erronées ou tout du moins en partie. Je me suis 

laissée embarquer par ce nouveau thriller dans lequel l’auteur réussit à donner de la profondeur à 
chacun des personnages qui, sciemment ou non, ont dû occulter une part sombre de leur passé.

COUP DE COEUR

Lecture recommandée par 
Joanne Papillon, bénévole

SAVIEZ-VOUS
  QUE :

HORAIRE BIBLIOTHÈQUE :

Mercredi :  19 h à 20 h 30
Jeudi : 13 h 30 à 16 h 30
Vendredi : 19 h à 20 h 30

Saviez-vous que l’horaire de la 
bibliothèque change pour la période 

estivale?

La bibliothèque sera ouverte les mercredis 
et jeudis entre 18 h 30 et 20 h 30 et ce, du 

28 juin au 31 août 2017.
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La beauté 
La beauté chaque nuit s’absente 
La beauté nous ferme les yeux 

Chacun s’emmure dans son corps
Et leste ses mots les plus chers 

Avec le plomb des vieux remords
La nuit plus longue que l’espoir 
La nuit plus courte qu’un baiser 

La nuit morcelle le sommeil 
En jours entiers qu’il faut tuer 

Qu’on tue avec des mains d’étoupe 
Et des couteaux mal aiguisés 

Des jours qui sont à tout le monde
(Poète inconnu)

Je me souviens de ces moments où le temps pouvait s’arrêter. Ces moments où l’espace entre les 
choses n’est que médiateur de circonstances. Lorsque tu sais que cet instant ne sera jamais le même, 
où la raison pour laquelle il est ainsi change à toutes les secondes. Capturer cette seconde et y mettre 
une couleur : voilà le défi d’un peintre.

Christine Laliberté
Étudiante en art à l’Université Concordia

Durant la période estivale, la bibliothèque expose les œuvres d’une étudiante en art à l’Université Concordia, 
de chez-nous, Christine Laliberté. Une très belle exposition à visiter

Exposition à la bibliothèque la Source
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Pour plus d’informations, rendez-vous au : 
www.lacnf.org 

   La CNF  
 

 
 

 
Venez en grand nombre, on vous attend!!! 

 
Dimanche 25 juin de 10h00 à 15h00  

Coût : 15$/table 

 
 

 

Mercredi 5 juillet à 19h00 
 

Coût : 3$/enfant et 5$/adulte   

 
Samedi 22 juillet de 13h00 à 23h00  

  
 
 
 
 
 

 
Samedi le 29 juillet à 17h0000   

Coût : 50$/personne   

LA CNF 
Nos activités à venir 
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         Un été au CNLSJ c’est du plaisir garanti !  
             Nous serons heureux d’accueillir les jeunes de 5 à 15 ans  

à compter du 26 juin ! 

 

Activités sportives : 

 Kayak, paddleboard, 
voile  

 Cours de natation (Croix 
Rouge)  

 Soccer, tennis, 
basketball, volleyball… 

 

Activités artistiques : 

 Danse, théâtre, 
chant 

 Bricolage  
 Montage vidéo 

 

À la demande générale : 

 Activités spéciales - les sorties et les grands jeux pour tous 
 Programmation et activités spéciales pour ados 

 Spectacle de fin d’été 

Pour inscription & information :  

www.cnlsj.ca 
 

Formule en continu de 9h00 à 16h00 
 

Service de garde disponible de 
7h30 à 9h00 et de 16h00 à 17h30  

(frais suppl.) 
 

Nous sommes situés au :  
 

6200 route de Fossambault, 
Fossambault-sur-le-lac, G3N 1W8   

(418) 933-1533 
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PÉTANQUE EXTÉRIEURE
LUNDI 13 H 15 
RESPONSABLE : DORIS ROY, 418 875-0130

MERCREDI, 18 H 45 
COÛT : 10 $
RESPONSABLE : RAYMONDE BÉLANGER, 418-875-1125

BILLARD LIBRE
MAI À SEPTEMBRE, COÛT : 10 $
EN ÉQUIPES : RETOUR EN SEPTEMBRE
RESPONSABLE : JEAN-GUY HÉLIE, 418 875-2005

AUX DAMES INTÉRESSÉES À JOUER AU BILLARD, BIEN 
VOULOIR CONTACTER MME FRANCE LAPRISE : 418 875-4593.

SCRABBLE
TOUS LES MERCREDIS À 13 H
RESPONSABLE : ANICK COCKS, 418-264-3610

JEUDI 8 JUIN - JOURNÉE DE GOLF ANNUELLE
AU CLUB DE GOLF DE PONT-ROUGE
DROIT DE JEUX (9 TROUS) : 18 $
VOITURE : RESERVER SUR PLACE
SOUPER : CONTACTEZ LE RESPONSABLE : 
CONRAD GARNEAU, 418-875-2335

VENDREDI 23 JUIN - TOURNOI DE PÉTANQUE
CARTES ET BILLARD EN APRÈS-MIDI, ENREGISTREMENT 
ENTRE 13 H ET 14 H
SOUPER HOT DOG EN SOIRÉE, FEUX D’ARTIFICE. 
EN CAS DE PLUIE, SOUPER, TOURNOI, CARTES ET 
BILLARD REMIS AU LENDEMAIN.
RESPONSABLES : RAYMONDE BÉLANGER, 418-875-1125
GAËTANE BOILARD,  418-875-3484 - CONRAD GARNEAU, 
418-875-2335 - PIERRE MILLER, 418-875-2602

JEUDI 13 JUILLET - SOUPER-THÉÂTRE AU THÉÂTRE 
BEAUMONT-ST-MICHEL
TITRE DE LA PIÈCE : LE CONCIERGE, COÛT : 80 $
RESPONSABLE : GAËTANE BOILARD, 418-875-3484

MARDI 25 JUILLET - PIQUE-NIQUE AU CLUB DE VOL À VOILE 
VERS 11 H. FACILITÉS SUR PLACE. APPORTEZ VOS CHAISES.
POSSIBILITÉ DE FAIRE UN TOUR EN PLANEUR À UN PRIX TRÈS 
SPÉCIAL : 70 $  RÉSERVEZ 15 JOURS À L’AVANCE.
POUR INFORMATION : JEAN-GUY HÉLIE, 418-875-2005

JEUDI 10 AOÛT - ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE ET 
SOUPER HOT DOG
CARTES, BILLARD ET TOURNOI DE PÉTANQUE EN APRÈS-MIDI.
RESPONSABLES : GAËTANE BOILARD, 418-875-3484 
RAYMONDE BÉLANGER, 418-875-1125 - JEAN-GUY HÉLIE, 
418-875-2005 - CONRAD GARNEAU, 418-875-2335, 
FRANCE LAPRISE, 418-875-4593

1ER SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE
CAMPAGNE DE RENOUVELLEMENT OU D’ADHÉSION, 
COÛT : 25 $
RESPONSABLES : LOUISETTE BEAULIEU, 418-875-1264 
CLAUDETTE ROBITAILLE, 418-875-2269 - MIREILLE PAPILLON, 
418-875- 3455 - FRANCE LAPRISE, 418-875-4593

MARDI 12 SEPTEMBRE - DÉJEUNER-CONFÉRENCE AU CENTRE 
ANNE-HÉBERT À 9 H 30, SUIVI D’UN MINI-WHIST, 
CONFÉRENCIER À CONFIRMER. 
RESPONSABLE : PIERRE MILLER, 418-875-2602
RENOUVELLEMENT DES CARTES DE MEMBRES : 
RESPONSABLE : LOUISETTE BEAULIEU

PROJET DE VOYAGE

MERCREDI 11 OCTOBRE « CANNEBERGES EN FÊTE »
À ST-LOUIS-DE-BLANDFORD, COÛT : 140 $, INCLUANT LE 
TRANSPORT EN AUTOCAR DE LUXE – DEUX REPAS - TROIS 
ACTIVITÉS AU PROGRAMME - SERVICE D’UN GUIDE-ACCOM-
PAGNATEUR.
RESPONSABLES : CLAUDETTE ROBITAILLE, 418-875-2269 - 
GAËTANE BOILARD, 418-875-3484

NOTE : PROCHAINE PUBLICITÉ EN SEPTEMBRE

UN BON ÉTÉ À VOUS TOUS!

ACTIVITÉS DU CLUB DE L’ÂGE D’OR
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Une date à mettre à votre agenda pour tous ceux et celles qui désirent assister à la messe dominicale. La chapelle Notre-Dame-de-
Liesse, sise au coin des rues Gingras et des Catamarans, sera le seul lieu de culte cette année. Bienvenue à tous!

Cette année encore, monsieur Lucien Robitaille présidera nos messes et poursuivra ses tâches pastorales, dans la mesure du 
possible. Nous avons besoin de votre participation si la communauté désire continuer cette tradition. La chapelle Notre-Dame-de-
Liesse fut le lieu de nombreux mariages et baptêmes au fil de toutes ces années.

La chorale, dirigée par madame Michèle Morin, sera au rendez-vous dès 9 h 30 pour une courte pratique préparatoire. 
Si vous avez le goût de vous y joindre, vous êtes les bienvenus.

Les syndics : André Carpentier et Émile Lacasse

ÉTÉ 2017, CHAPELLE NOTRE-DAME-DE-LIESSE
25 JUIN À 10 H 30

 

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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COMPTOIR DES AUBAINES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HORAIRE DES CONGÉS DE JUIN 
 
Vendredi 23 juin au lundi 26 juin (4 jours) St-Jean-Baptiste 
Vendredi 30 juin au lundi 3 juillet (4 jours) Fête du Canada 
 
Vacances	estivales	:	Vendredi	14	juillet	au	jeudi	10	août	inclusivement.	
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La capitation est le don demandé à chaque personne catholique adulte pour soutenir financièrement sa paroisse. 
Ce financement est une source majeure de revenus pour notre communauté chrétienne. En 2016, votre soutien 
nous a permis d’offrir les services suivants : 
 

Baptêmes Mariages 
Funérailles Messes dominicales, de Noël et de Pâques 
Catéchèses Sacrement du pardon 

Première communion Services pastoraux 
 
La situation financière actuelle de notre paroisse dépend de votre générosité afin que notre Église demeure vivante. 
Votre contribution annuelle est nécessaire plus que jamais pour l’entretien de notre église, du presbytère et de nos 
cimetières. 
 
Le montant suggéré est de : 
70 $ par adulte ou 150 $ par famille ou vous pouvez également faire le don de votre choix.  
*Tous les dons sont les bienvenus * 
 
Vous pouvez faire parvenir votre don : 

- Par la poste au 2, rue Jolicoeur, Ste-Catherine-de-la-J.-C. Qc, G3N 2L7; 
- À la quête dominicale; 
- Par Internet, via AccèsD, Caisse populaire Desjardins (Fabrique Sainte-Catherine); 
- Directement au presbytère (lundi au vendredi, de 9 h à midi). 

 
Un reçu pour don de charité aux fins de déductions fiscales vous sera transmis au début 2018 (20 $ et plus). 

 

Merci de votre soutien 

 
COMPTOIR DES AUBAINES  

(Sous-sol de l’Église Ste-Catherine) 

LUNDI – MARDI – MERCREDI – JEUDI  9 h – 16 h 

MARDI – VENDREDI 19 h à 21 h 

SAMEDI 13 h à 16 h 

CAPITATION 2017 
CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

PROMOTION	
	
50	%	de	rabais	sur	toute	la	marchandise	
du	27	juin	au	13	juillet	inclusivement,	
sauf	pour	les	articles	d'hiver	(Salle	1)	et	
les	produits	de	l'électronique	(Salle	3).	
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WOW! RE-WOW ❤
Résidante à Fossambault-sur-le-Lac depuis 2002, native de Ste-Catherine-de-la-Jacques Carier, je suis très fière 
de notre beau coin de pays et crois fortement au développement des services de qualité offerts pour le bien-être de 
nos citoyens. 

Quelle belle vague d’amour reçue encore cette année par nos clients. Merci de tout cœur à vous, chers clients, pour 
votre reconnaissance!

Nous avons remporté la 2e position du concours Gala entreprise 
de l’Association des gens d’affaires de Ste-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier et ce, par le choix du public parmi plus de 50 
entreprises! 2e année que le concours existe, et deux prix de 
gagnés! Quoi demander de plus comme reconnaissance? Ceci 
doit certainement refléter la constance de la qualité de l’expérience 
chez nous! 21e année de métier cette année et je suis toujours 
aussi passionnée de la coiffure sous toutes ses coutures! Nous 
sommes tous des êtres uniques et je crois fortement que de se 
démarquer dans notre façon d’être et dans notre façon de faire se 
réalise simplement lorsque l’on exploite nos forces personnelles 
en restant soi-même.

Bref, Être Vrai, Innovateur, partageant nos Passions, exploitant nos Limites, nos Savoirs et nos Valeurs à notre 
manière, c’est moi, c’est nous, l’équipe Zoné Urbain par Isabelle Roy! Nous avons hâte de vous revoir. N’oubliez pas, 
nous sommes toujours ouvert 7/7 jours, 5 soirs, toujours dans le but vous servir!

* ☛En passant il y a encore des places de disponibles dans notre équipe! Nous aimons embaucher des professionnels 
locaux!

❤ MERCI À TOUS, nous sommes TRÈS reconnaissants et au plaisir de vous revoir! Merci de partager la bonne 
nouvelle pour continuer de nous faire connaître….

Pour tous ceux qui aimeraient découvrir L’expérience VIP de chez 
Zoné Urbain par Isabelle Roy: 

VOUS ÊTES BIENVENUS! 418 875-4646

ZONEURBAIN.COM

Isabelle Roy
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L'horaire d'ouverture des écocentres est modifié en raison des congés fériés.     Vérifiez l'horaire avant de vous déplacer.  

Écocentre            
Neuville                                                                                           

1310 chemin du Site 

Écocentre                     
St-Raymond                      

590 chemin Bourg-Louis 

Écocentre                      
St-Alban                                

180 route 354 

Écocentre                       
St-Ubalde                            

570 rang St-Paul Nord 

Écocentre                
Rivière-à-Pierre                                 
824 rue Principale 

FERMÉ 24 juin FERMÉ 24 juin FERMÉ 24 juin FERMÉ 24 juin Aucun changement  

OUVERT le 1er juillet OUVERT 1er juillet OUVERT 1er juillet OUVERT 1er juillet   
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Année record pour la collecte de sang à l’école 
secondaire Saint-Denys-Garneau
Le 27 mai dernier s’est tenue la collecte de sang Héma-
Québec, organisée par les élèves du secondaire de Saint-
Denys-Garneau. À sa neuvième édition, la collecte a atteint 
un nouveau sommet d’achalandage. Un immense merci 
aux 130 donneurs qui ont répondu à l’appel. Puisqu’un 
don de sang peut sauver quatre vies, c’est un total de 
520 personnes à qui les donneurs pourront potentiellement 
venir en aide. 

Nous profitons également de la tribune pour remercier 
tous les bénévoles du secondaire qui ont fait de cette 
collecte un succès. Votre engagement dans une cause 
aussi importante que celle-ci nous rend extrêmement fiers. Et comme nos réussites en tant qu’école font boule de neige, nous sommes 
contents aujourd’hui de pouvoir annoncer officiellement l’ouverture d’un groupe additionnel en 1re secondaire pour l’année 2017-2018!
Équipe enseignante.

Trois groupes à l’école secondaire Saint-Denys-Garneau l’an prochain
L’école secondaire Saint-Denys-Garneau est très fière d’accueillir plus de 70 élèves l’an prochain. Il y aura donc deux groupes de première 
secondaire et un groupe de deuxième secondaire. Tous ces élèves auront la chance de participer à différentes activités dans un profil plein-
air, sport ou art et culture ainsi que la possibilité d’avoir un cours d’anglais ou d’éducation physique supplémentaire en option. De plus, ils 
bénéficieront d’un encadrement exceptionnel et d’une très bonne préparation pour leur passage en troisième secondaire. Un gros merci à 
tous les parents et leurs enfants qui nous font cet honneur, on a hâte de vous voir l’an prochain!! 

ÉCOLE SAINT-DENYS-GARNEAU

Salle d’exposition L’Artdoise – Bureau de circonscription de monsieur Éric Caire
La salle d’exposition L’Artdoise est une initiative du député 
Éric Caire dont l’objectif est de faire découvrir les artistes 
de La Peltrie, et ce, depuis le 8 octobre 2008.

La salle est réservée aux artistes résidant dans les 
secteurs de L’Ancienne-Lorette, Val-Bélair, Lac Saint-
Joseph, Fossambault-sur-le-Lac, Shannon, Saint-Gabriel-
de-Valcartier, ainsi que Sainte-Catherine de-la-Jacques-
Cartier. Les artistes peintres, sculpteurs, artisans du verre 
ou autres peuvent y exposer leurs créations peu importe 
le médium utilisé.

La population est invitée à visiter cette salle sur les heures 
de bureau.

Pour information :
Maryse Germain, 418 877 5260 

De gauche à droite, monsieur Pierre Jacques (Fossambault-sur-le-Lac), madame Lucy Garneau 
(Corporation des artistes et artisans de la Jacques-Cartier), madame Alix Fortin-Muquet 

(L’Ancienne-Lorette) et madame Nancy Tanguay (Fossambault-sur-le-Lac) en compagnie du 
député monsieur Éric Caire.
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LES LAURÉATS DÉVOILÉS 
Gala reconnaissance, les Étoiles de La Jacques-Cartier  
 
C’est devant une salle comble de plus de 200 personnes 
que les Étoiles de La Jacques-Cartier ont été 
couronnées hier soir au Centre communautaire 
Valcartier à Saint-Gabriel-de-Valcartier.  
 
Organisé par la MRC en collaboration avec la Société 
de développement économique (SDE) de La Jacques-
Cartier, ce gala reconnaissance, sous la présidence 
d’honneur du médaillé olympique et entrepreneur M. 
Philippe Laroche, vise à récompenser le talent et l’apport 
des organisations et individus qui contribuent au 
dynamisme de La Jacques-Cartier. 
 
La Société de la piste Jacques-Cartier / Portneuf, qui 
parcourt en partie Fossambault-sur-le-Lac, a remporté 
les grands honneurs dans la catégorie : Organisme à but 
non lucratif.  
 
« Quel plaisir de voir la Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf récompensée, cet organisme qui contribue grandement à la qualité des milieux 
de vie. » s’est réjoui le maire, M. Jean Laliberté.  
 
Outre ce lauréat, Mme Lucy Garneau, ainsi que l’organisme dont elle assure la présidence, la Corporation des artistes et artisans de La Jacques-
Cartier, étaient finalistes respectivement dans les catégories Bénévole de l’année et Mise en valeur de la culture.  
 
Au total, ce sont 36 organisations ou individus qui couraient la chance de remporter les grands honneurs dans l’une des treize catégories présentées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Chacun des finalistes et lauréats met en lumière tout le dynamisme qui anime chacune des villes et municipalités de la MRC. C’est entre autres 
grâce à des gens passionnés comme eux qui font de La Jacques-Cartier une région dynamique et attrayante », a souligné la préfet, Mme Louise 
Brunet.  
 
La tenue d’un tel gala n’aurait été possible sans de précieux collaborateurs, dont iFX Productions, Hydro-Québec, SADC Portneuf, Desjardins, LSM 
Ambiocréateurs, TC Média, OTQ, Larivière aux pommes design, la ministre responsable des Petites et Moyennes entreprises, de l’Allègement 
règlementaire et du Développement économique régional, Mme Lise Thériault, ainsi que le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 
M. François Blais.  
 
Pour connaitre tous les lauréats, visitez le etoilesdelajacquescartier.com ou sur Facebook @mrcjacquescartier.  
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LA MRC DE LA JACQUES-CARTIER SOULIGNE LES INITIATIVES REMARQUABLES  
Les Prix du patrimoine 2017 

 
C’est le 11 mai dernier, lors de 
la 4e édition de la Soirée 
Reconnaissance en 
patrimoine, que la MRC de La 
Jacques-Cartier a célébré les 
réalisations remarquables de 
citoyens, organismes et 
municipalités du territoire qui 
ont protégé ou mis en valeur 
différents patrimoines propres 
à la région.  
 
Les lauréats dévoilés   
La MRC a aussi profité de cette 
occasion pour dévoiler les 
lauréats qui représenteront La 
Jacques-Cartier lors des Prix 
du patrimoine des régions de la 
Capitale-Nationale et de la 
Chaudière-Appalaches le 17 
juin prochain à Lévis.  
 
Dans la catégorie Conservation et 
préservation, la Corporation de la 
Chapelle Saint-Joseph-du-Lac, de 
Fossambault-sur-le-Lac a de nouveau été récompensée. Cette fois, c’est la création et l’installation d’un vitrail dans le respect de l’ouverture 
d’origine qui a retenu l’attention du comité de sélection.  
 
« Je suis heureux de voir le travail et les efforts des bénévoles de la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac reconnus. Ils mettent tout 
en œuvre pour animer, préserver et mettre en valeur ce joyau patrimonial de chez nous », s’est réjoui le maire, M. Jean Laliberté.  
 
Mme Geneviève Roussel s’est quant à elle démarquée dans la catégorie Interprétation et diffusion grâce à son projet Vent de mémoire, alors 
que les honneurs dans la catégorie Préservation et conversation du paysage ont été attribués à la Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury 
pour le réaménagement du parc des Fondateurs qui donne maintenant accès à la rivière des Hurons et à ses rives. 
 
D’autres candidats dignes de mention 
Les réalisations exceptionnelles de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier, pour son projet de BaladoDécouverte Découvrir Valcartier, 
ainsi que de la Société d’histoire catherinoise, pour son projet éducatif sur des objets anciens auprès d’élèves d’une école primaire ont 
également été soulignées. 
 
« Le patrimoine forge notre identité et nous procure un sentiment d’appartenance à notre milieu. Il est essentiel de mettre en valeur de telles 
initiatives afin que cet héritage, dont nous devons être fiers, soit partagé et transmis aux générations futures », a souligné la préfet, Mme Louise 
Brunet.  

 
Source : Marie-Josée Labbé, conseillère en communication / mjlabbe@mrc.lajacquescartier.qc.ca 

Sur la photo, à l'arrière, de gauche à droite : M. Denis Blanchet, M. François Vidal, M. Bruce 
Kirkwood. À l'avant, de gauche à droite : Mme Geneviève Roussel, Mme Nicole Nolin, Mme 
Allison Kirkwood, M. Robert Miller	
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Le « Programme d’atténuation des alarmes intrusions et incendie » se mettra bientôt en branle. 

En effet, les villes et municipalités de la MRC de La Jacques-Cartier se voient de plus en plus confrontées à 
une nouvelle problématique, celle des alarmes non fondées. Une situation qui engendre de nombreux dépla-
cements inutiles sans compter plusieurs milliers d’heures en perte de temps. 

UNE ALARME, C’EST SÉRIEUX! 
Alarmes non fondées

mrc.lajacquescartier.qc.ca    |    418 844-2160

UNE AIDE FINANCIÈRE POUR LA CULTURE DANS LA JACQUES-CARTIER
Fonds culturel régional

Les municipalités, institutions scolaires et organismes à but non lucratif qui exercent au moins une partie de leurs activités dans la 
région de La Jacques-Cartier peuvent maintenant profiter d’un nouveau fonds pour soutenir leurs initiatives culturelles locales. 

Créé par la MRC de La Jacques-Cartier, le fonds culturel régional permet d’encourager les activités culturelles en lien avec les arts, la 
littérature, l’histoire, le patrimoine ou les paysages. 

Pour soumettre une demande d’aide financière, les demandeurs, qui peuvent déposer plusieurs projets, jusqu’à concurrence de 
5 000 $ par année, doivent simplement remplir un court formulaire et y joindre tous les documents pertinents. 

Tous les projets culturels réalisés sur le territoire de La Jacques-Cartier qui ne peuvent être soutenus en totalité ou en partie dans le 
cadre de l’entente de développement culturel sont recevables. Les projets admissibles de ce fonds régional, lequel est disponible à 
l’année, doivent également exercer un effet levier sur les activités ou événements locaux. 

Pour tout renseignement supplémentaire, contactez Mme Stéphanie Laperrière au slaperriere@mrc.lajacquescartier.qc.ca. 

Les spécialistes croient que plus de trois alarmes non fondées en un an suffisent à diminuer le sentiment d’urgence que devrait provo-
quer le signal d’alarme. Les recherches démontrent que les occupants perdent ainsi confiance dans le système et poursuivent leur 
activité sans réagir aux signaux. 

Consciente de cette problématique et voulant améliorer la situation, la MRC de La Jacques-Cartier a mis en place le « Programme 
d’atténuation des alarmes intrusions et incendie » qui s’échelonnera jusqu’en 2019.
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PLUS DE 750 000 $ INVESTIS EN 5 ANS  
SDE de La Jacques-Cartier 
 
Le bras économique de la MRC, la Société de développement économique (SDE) de La Jacques-Cartier, a investi 
plus de 750 000 $ dans l’économie de la région au cours des cinq dernières années. Ce montant a ainsi permis des 
investissements totalisant près de 30 M$, en plus de contribuer à la création de nombreux emplois de qualité.  
 
Seulement dans le secteur touristique, la contribution de la SDE a permis de générer des investissements et retombées 
qui s’élèvent à plus de 22 M$ pour l’ensemble de la région. Parmi les événements soutenus, mentionnons la fête des 
voisins, un événement permettant de tisser des liens entre les résidents.  
 
Du côté entrepreneurial, la SDE de La Jacques-Cartier a versé près de 180 000 $ en subventions provenant 
d’enveloppes destinées aux jeunes promoteurs et aux entreprises d’économie sociale. À cela s’ajoute le Fonds local 
d’investissement qui a alloué plus de 450 000 $ dans différents projets et organisations au cours des dernières années. 
Des entreprises notamment comme Bières et Finesses, Boutique Offshore, Sushi Nagano ou encore la garderie La 
Bougeotte ont toutes bénéficié des services de la SDE.  
 
« Bien que situées dans la ville voisine, ces entreprises de services contribuent à la qualité du milieu de vie offert à 
Fossambault-sur-le-Lac. Le précieux soutien de la SDE permet à nos citoyens de bénéficier d’une variété de 
commerces, ce qui, par le fait même, améliore notre environnement et notre milieu », souligne le maire de 
Fossambault-sur-le-Lac, M. Jean Laliberté.   
 
« Il est important d’offrir un milieu de vie de qualité aux nombreuses jeunes familles qui s’établissent chaque année 
dans la région. En investissant de la sorte, la SDE sert de levier financier pour de nombreuses entreprises, en plus de 
participer à la mise en place d’événements et de projets porteurs pour l’ensemble de la région de La Jacques-Cartier. 
Ce faisant, la SDE contribue à dynamiser et animer chacune des villes et municipalités de la MRC », précise le 
président, M. Pierre Dolbec.  

 
Source : Marie-Josée Labbé , conseillère en communication / mjlabbe@mrc.lajacquescartier.qc.ca    
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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
Peggy Bilodeau Trésorerie
 418 875-3133, poste 238—fossamcomp@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
Ann-Julie Lamarre Loisirs, culture et vie communautaire 
 418 875-3133, poste 247—fossamloisirs2@coopcscf.com
Charles Tremblay 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 : 19 h 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
4 juillet 2017

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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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

418 933-2619

Embellissement
Grand’Maison

Ouverture de terrain • Tailles de haies de cèdres et feuillus
Entretien de plates-bandes • Ramassage de feuilles d’automne 

418-455-0087 • 7mgmlucky7@gmail.com

Ouverture de terrain • Taille de haies de cèdres et feuillus
Entretien de plates-bandes • Ramassage de feuilles d’automne 

UNE ENTREPRISE À VOTRE SERVICE AUX 4 SAISONS ! 

418-455-0087 • 7mgmlucky7@gmail.com

Embellissement
Grand’Maison
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SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
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mécanique générale
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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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Joseph-André Roy
Avocat

tél. 418 649-5496
cell. 418 570-6560
téléc. 418 266-4515
courriel joseph-andre.roy@bcf.ca
web bcf.ca

Complexe Jules-Dallaire, T1
2828, boulevard Laurier, 12e étage
Québec (Québec)  G1V 0B9
BCF s.e.n.c.r.l.

1800, avenue Industrielle, suite 101

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