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TRAVAUX EN COURS •  PAGE 5

COLLECTES DES FEUILLES D’AUTOMNE • PAGES 8 ET 12

SOIRÉE HOMMAGE À MONSIEUR LALIBERTÉ • PAGES 16 ET 17

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE MODIFIÉ • PAGE  21 Site Internet | www.fossambault-sur-le-lac.com

MERCI
Monsieur Laliberté!
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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

CONCEPTION 
GRAPHIQUE,
MONTAGE ET IMPRESSION
Graphica impression

DÉPÔTS LÉGAUX
Bibliothèque nationale
du Québec

TIRAGE
1 300 exemplaires

PROCHAINE PARUTION
20 novembre 2017
DATE DE TOMBÉE
24 octobre 2017

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

Joyeuse
Halloween!

Retour à l’heure normale

Le retour à l’heure normale se fera 
dans la nuit du 4 au 5 novembre 2017 
au Québec. À 2 h du matin,
nous reculerons donc l’heure 
pour un retour à l’heure 
normale de l’est (ou heure 
d’hiver) et gagnerons 
une heure de sommeil.
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Au moment de mettre sous presse, la période de mise en candidature pour 
l’élection du 5 novembre était encore ouverte. 

Par conséquent, le mot du maire sera de retour dans la prochaine édition du journal.

Résolution 159-10-2017 
Approbation des procès-verbaux de la 
séance ordinaire du 5 septembre 2017 et 
de la séance extraordinaire du 
19 septembre 2017

Résolution 160-10-2017 
Adoption des comptes à payer au 
30 septembre 2017

Résolution 161-10-2017 
Autorisation de paiement / 
Recommandation de paiement no 
2 / Réhabilitation par chemisage de 
conduites d’égout domestique / Insituform 
Technologies Limited

Résolution 162-10-2017 
Acceptation des demandes de permis 
déposées en vertu du Règlement sur les 
PIIA

Résolution 163-10-2017 
Demande de dérogations mineures 
concernant le lot numéro 4 744 663, 140, 
avenue de la Rivière

Résolution 164-10-2017 
Adoption du Règlement numéro 
11340-2017, modifiant le Règlement 
numéro 11290 2017 concernant la 
reconstruction du poste de pompage 
principal d’eaux usées, afin d’augmenter la 
dépense pour un montant additionnel de 
577 247 $ et d’y affecter un montant de 
172 168 $ du solde disponible du 
Règlement d’emprunt numéro 10470 
2011 et un montant de 405 079 $ du fonds 
général

Avis de motion / Règlement abrogeant le 
Règlement numéro 10990-2015, déléguant 
certains pouvoirs d’autoriser les dépenses 
et de passer des contrats

Présentation du projet de Règlement 
numéro 11350-2017, abrogeant le 
Règlement numéro 10990-2015, déléguant 
certains pouvoirs d’autoriser les dépenses 
et de passer des contrats

Résolution 165-10-2017 
Octroi de contrat / Prolongement du chemin 
du Sommet et aménagement d’une virée / 
Excavation ETR Inc.

Résolution 166-10-2017 
Prolongation des dates de fin de projet dans 
le cadre du programme Fonds pour l’eau 
potable et le traitement des eaux usées

Résolution 167-10-2017 
Évaluation du directeur général / Année 
2017

Résolution 168-10-2017 
Embauche d’une secrétaire-réceptionniste 
temporaire / RAMSTAD

Résolution 169-10-2017 
Mandat pour délimiter des terrains / 
Corporation de la zone humide de la Pointe-
aux-Bleuets / DLT arpenteurs-géomètres

Résolution 170-10-2017 
Approbation du plan d’intervention pour 
le renouvellement des conduites d’eau 
potable, d’égouts et des chaussées

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 OCTOBRE 2017

MOT DU MAIRE
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Déjà octobre, la fin des projets d’été, la préparation des budgets, les élections ... peut-être. Un petit sentiment de 
tristesse de voir se retirer notre maire, Jean Laliberté, que j’ai eu le privilège de côtoyer durant les huit dernières 
années. Je me souviens d’une simple petite phrase qui a marqué ma vie lors de l’homélie du grand Jean 
Béliveau par son ami Yvan Cournoyer : « Adieu Ô mon capitaine ». Ces mots témoignent de la grande amitié et 
du respect d’un joueur d’équipe envers son capitaine. Eh bien aujourd’hui, je te les adresse Jean « Prends soin 
de toi »; tu as plus que donné pour notre ville. Profites de ces nouveaux temps libres avec Jeannot.

En m’invitant à faire partie de ton équipe, tu m’as permis de participer à l’élaboration d’une vision pour notre 
municipalité. Et bien, si je suis réélu ce mois-ci, je m’assurerai que notre conseil garde le cap sur ces objectifs. 
Te connaissant, je suis convaincu que tu suivras notre cheminement, car les bases sont solides et sont dans 
le respect de nos citoyens. 

Merci Jean!

Pierre Hallé,
Conseiller, district no 1

MOT DU CONSEILLER
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Comme vous l’avez probablement 
constaté, plusieurs travaux ont 
cours présentement dans la ville 
de Fossambault-sur-le-Lac. Voici le 
résultat des différents appels d’offres 
publics pour chacun des dossiers :

RÉNOVATION DES FINIS 
EXTÉRIEURS DE L’HÔTEL DE 
VILLE
Trois entrepreneurs ont répondu à 
notre appel d’offres. C’est l’entreprise 

Construction Envergure Inc. qui était le plus bas soumissionnaire 
conforme. Le contrat lui a été octroyé au montant de 122 635 $ 
plus taxes. Les travaux consistent au remplacement du revêtement 
extérieur, à la réfection de la toiture, et à quelques corrections 
mineures à l’intérieur qui devraient être complétés vers la fin du mois 
de novembre.

PROLONGATION DU CHEMIN DU SOMMET ET AMÉNAGEMENT 
D’UNE VIRÉE
Quatre entrepreneurs ont offert leurs services dans ce dossier. 
L’entreprise Excavations ETR Inc. a soumis le meilleur prix, soit 
104 262 $ plus taxes. Les travaux ont débuté et se termineront avant 
la période hivernale. Il s’agit principalement de prolonger le chemin 
et d’y aménager une virée au bout afin de permettre aux véhicules 
prioritaires (pompiers, ambulance, autobus, éboueurs, etc.) de 
pouvoir tourner en toute sécurité.

RECONSTRUCTION DE LA STATION DE POMPAGE PRINCIPALE 
D’EAUX USÉES ET RÉAMÉNAGEMENT D’UNE PARTIE DE LA 
PISTE MULTIFONCTIONNELLE
Deux entrepreneurs nous ont soumis leur prix dans le cadre du 
dossier cité en rubrique. La firme Les Excavations Lafontaine Inc. 
s’est vu offrir le contrat pour un montant de 3 865 849 $ plus taxes. 
Rappelons que le projet, dans son ensemble, est subventionné à 
raison de 83 % des coûts admissibles par le programme Fonds pour 
l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU).

Les ouvrages ont débuté le 10 octobre dernier. La piste 
multifonctionnelle ne sera pas accessible avant la fin du mois de 
novembre. Le nouveau poste principal devrait être en fonction en 
mars 2018.

INSTALLATION D’UN NOUVEAU DÉBITMÈTRE
Afin d’obtenir une meilleure lecture des quantités d’eau utilisées 
dans le secteur du Domaine de la Rivière-aux-Pins ainsi que pour 
répondre aux critères exigés par les autorités gouvernementales, 
nous installerons un débitmètre dans le secteur mentionné.

Un seul entrepreneur a répondu à notre appel d’offre public et s’est 
vu offrir le contrat, soit Excavation ETR Inc., et ce, au montant de 
74 989 $ plus taxes.

STRATÉGIE DE L’EAU POTABLE
Dans un tout autre ordre d’idées, la direction du Service des travaux 
publics présentait récemment au conseil municipal son rapport 
annuel 2016 sur la gestion de l’eau potable.

Il appert, dans les grandes lignes, que la consommation d’eau 
potable par personne, sur notre territoire, est nettement supérieure 
aux normes prévues. En effet, la consommation annuelle par 
personne est de 511 litres alors que la norme maximale exigée par le 
ministère des Affaires municipales est de 379 litres. Nous ne croyons 
pas, à première vue, que cela est dû à une mauvaise utilisation de 
l’eau potable par les citoyens. Nos premières analyses nous portent 
à penser que l’écart mentionné serait plutôt causé par des fuites non 
identifiées dans le réseau. Il faut comprendre que notre territoire est 
grand, que le niveau de la nappe phréatique est élevé, et que notre 
réseau passe à plusieurs endroits sur de longs secteurs vacants, 
rendant ainsi la détection difficile. Nos employés vont intensifier leurs 
recherches à ce niveau.

À défaut de respecter les normes gouvernementales, la Ville sera 
contrainte d’installer 60 compteurs d’eau dans les commerces et 
résidences de la municipalité. Nous faisons tout en notre possible 
pour éviter cette situation.

Je vous souhaite un bel automne!

Le directeur général

Jacques Arsenault

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

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 
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BRÛLAGE DE FEUILLES ET DE BRANCHES

Lors de la période automnale, la Ville de Fossambault-sur-le-Lac autorise les petits feux de feuilles et de 
branches sur les propriétés privées, à condition que ces feux soient effectués dans un contenant ou un 
foyer extérieur, sous surveillance d’un adulte, et qu’ils ne causent aucun ennui au voisinage ou à une partie 
de celui-ci. 

Pour les feux de feuilles et de branches de plus grande envergure, par exemple suite à une construction 
ou à un aménagement de terrain, vous devez obtenir, au préalable, une autorisation de la part du Service 
d’urgence et de sécurité. Vous pouvez les rejoindre au 418 955-6269.

Assurez-vous que l’emplacement de votre feu respecte les normes d’implantation suivantes :

• Un espace minimal de 2 mètres doit être laissé libre entre le foyer et les lignes latérales ou arrière du terrain sur lequel il est situé;
• Un espace minimal de 5 mètres doit être laissé libre entre le foyer et tout bâtiment;
• Un périmètre de protection de 3 mètres est exigé entre la base du foyer et la projection verticale des branches des arbres avoisinants.

Rappelons également qu’il est prohibé de faire brûler tout autre déchet, de quelque nature qu’il soit, sur le domaine public ou sur les terrains privés.

ATTENTION : aucun feu n’est autorisé lorsque l’indice d’inflammabilité est extrême.
Veuillez consulter le site internet de la SOPFEU pour connaître l’indice d’inflammabilité.

LES ABRIS D’HIVER EN BREF

• Autorisés du 15 octobre au 1er mai;
• Localisés à au moins 1,5 mètre* de l’arrière d’un trottoir, d’une bordure de rue, s’il n’y a pas de trottoir ou de bordure, de la partie de la rue 

déneigée;
• Hauteur maximale de 3 mètres.

• *1 mètre pour le secteur du Domaine de la Rivière-aux-Pins

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

IN
FO

S 
À 

RE
TE

NI
R DATE DE 

TOMBÉE

17 novembre

8 décembre

MOT DU SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT

RÉUNION DU 
RÉUNION DU
CCU (jeudi)

23 novembre 

14 décembre

RÉUNION 
DU CONSEIL 

MUNICIPAL (mardi) 

5 décembre 

Janvier 2018
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sepaq.com 
418 875‑2711, poste 4225

SPA DUCHESNAY
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RÉOUVERTURE

Faites escale au Spa Duchesnay, ce site rénové où vous pourrez vivre 
une expérience en toute intimité dans la plus belle nature.

ACCÈS AUX BAINS ‑ seulement 27 $* /adulte 
Accès aux familles offert tous les jours, de 9 h à 12 h. 
SOINS EN MASSOTHÉRAPIE ‑ à partir de 89 $* /personne (60 min.) 

MASSOTHÉRAPIE  |  BAINS NORDIQUES  |  SAUNA

L’ART DE LA RELAXATION

* Taxes en sus
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MOT DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

En cette saison d’automne, nous en sommes rendus aux préparatifs hivernaux. Dans le cadre des activités de l’hygiène du milieu, 
nous procédons entre autres à l’entretien de certaines parties du réseau d’égout de la Ville. Bien que cette intervention soit 
répartie à plusieurs endroits, veuillez noter qu’il est normal d’apercevoir des camions d’entretien pendant la saison. Comme à 
chaque année, ces opérations n’ont aucune répercussion dans votre quotidien, à l’exception des résidences n’ayant aucun « clapet 
antiretour ». 

Bien qu’obligatoire à la ville de Fossambault-sur-le-Lac, la soupape de sûreté, mieux connue sous le nom de « clapet antiretour », 
doit être installée en amont de tout appareil et accessoire. Elle contribue à empêcher un retour d’eaux usées pouvant engendrer 
des dommages considérables. 

Les collectes de feuilles auront lieu les 16 et 30 octobre ainsi 
que le 13 novembre 2017. Nous vous rappelons que seuls 
les bacs bruns, les sacs de papier conçus spécialement pour 
les résidus verts de marque Sac au sol, Cascades ou autres 
marques et les boîtes de carton non ciré sont acceptés. Les 
sacs de plastique déposés en bordure de la rue ne seront 
pas ramassés. Par contre, les feuilles recueillies dans des 
sacs de plastique peuvent être apportées aux écocentres 
de Neuville ou St-Raymond. Vous devrez vider les sacs à 
l’endroit prévu à cet effet sur place.

Pensez aux écocentres plutôt que de faire brûler vos rebuts 
végétaux, c’est l’endroit idéal pour vous débarrasser de vos 
branches d’arbres, des feuilles mortes, du gazon coupé et 
des résidus de jardin.

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

Écocentres de Neuville ou St-Raymond : 1 866 760-2714.

Vous avez changé le revêtement extérieur de votre 
résidence cet été? Avez-vous remis en place votre 
numéro civique? La numérotation devrait se retrouver 
en façade de la résidence, dans le pourtour de la porte 
d’entrée principale, horizontalement ou verticalement. 
Les numéros civiques doivent être visibles de la voie 
publique en tout temps, sans obstruction. Ils doivent 
être d’une forme facile à lire et être fixés en permanence. 
La nuit, laissez l’éclairage extérieur allumé de manière à 
toujours illuminer la numérotation. Même si l’urgence 
n’est pas chez vous, cela aidera les intervenants dans 
leur recherche d’adresse.

Vous décorez votre résidence pour l’Halloween? 
Prenez soin de ne pas encombrer les issues de votre 
résidence. N’utilisez pas de matériel combustible pour 
vos décorations. Évaluez bien la distance sécuritaire de 
vos décorations aux dispositifs d’éclairage temporaire 
ou permanent.

Au prochain changement d’heure, changez les piles 
de vos avertisseurs de fumée. Vérifier également la 
péremption de vos avertisseurs. Les fabricants les 
conçoivent généralement pour une utilisation de 10 ans. 
La date de fabrication ou d’expiration est indiquée sur 
le boîtier. En l’absence d’une telle date, ne prenez aucun 
risque, remplacez immédiatement l’appareil.

CLAPET ANTIRETOUR

LA COLLECTE DE FEUILLES, 
BRANCHES, ETC. VOICI QUELQUES PETITS 

CONSEILS 

Daniel Côté, directeur
Service des travaux publics
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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 

APPEL À LA VIGILANCE

Vandalisme sur les propriétés privées

Plusieurs cas de méfaits et d’actes de vandalisme sur les propriétés privées ont 
été rapportés à la Ville de Fossambault-sur-le-Lac au cours des dernières semaines.
 
Ces gestes malhonnêtes sont le reflet d’une grande inconscience et d’un manque 
total de civisme de la part des malfaiteurs.

La Ville demande donc aux résidants de rester vigilants et rappelle qu’il est 
possible de transmettre de l’information sur ce type de méfaits directement à la 
Sûreté du Québec.

Jean-François Drolet
Entrepreneur spécialisé en plomberie

plomberie

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

DE MÉTIER

PLUS DE
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SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES 

 

VOTRE SERVICE INCENDIE EN ACTION! 
 

FORMATION SAUVETAGE NAUTIQUE 
 

Au cours des deux premières semaines de juin, 16 des 35 pompiers de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
ont reçu une formation de 32 heures en sauvetage en eau vive sur la rivière Jacques-Cartier. La lecture de la 
rivière, l’analyse des dangers, la reconnaissance de la rivière et plusieurs techniques d’intervention ont été mises 
en pratique. Lors de la formation, 11 officiers et 5 pompiers ont été formés pour intervenir en rivière. Les officiers 
ont reçu une formation supplémentaire pour la gestion d’intervention en eau vive. Suite à la formation, les 
pompiers ont reçu la certification Sauveteur en eau vive - niveau 2. 

PRÉVENTION DOMICILIAIRE 
  
Lors de la période estivale, nous avons eu une équipe de quatre pompiers en garde chaque fin de semaine. 
Leur mandat premier était de faire de la prévention dans les maisons. Lors de leur passage dans les résidences, 
nos pompiers vérifiaient les avertisseurs de fumée, les issues de secours ainsi que les panneaux électriques. 
Également, les pompiers répondaient aux appels incendies et médicaux.  
 

RAPPEL IMPORTANT POUR LES CITOYENS!!! 
 
Il est obligatoire d’avoir au minimum un avertisseur de fumée avec pile, ou fonctionnant électriquement, 
permettant d’aviser les occupants en cas d’incendie à chaque étage, y compris dans un sous-sol ou une cave, 
sauf s'il s'agit d'un vide sanitaire non utilisé à d'autres fins. 
 
Lors des visites domiciliaires, nous avons remarqué qu’il y avait beaucoup de résidences munies d’avertisseurs 
de fumée non fonctionnels ou qui n’en avaient tout simplement pas. 
 
Le Service de protection contre les incendies de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier tient à rappeler à ses 
citoyens : 
 

L'avertisseur de fumée constitue le meilleur moyen de sauver des vies 
 

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 
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SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 
 
Du 8 au 14 octobre avait lieu la Semaine de la prévention des incendies 2017 sous le thème : 
« C’est dans la cuisine que ça se passe!  La prévention, c’est bon! » 
  
Le Service incendie de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier était fier de participer à cette 
semaine de prévention des incendies et tenait à vous rappeler quelques conseils de 
préventions dans la cuisine : 
  
· Surveillez toujours les aliments qui cuisent. Utilisez une minuterie. 
· Ne chauffez jamais d’huile dans un chaudron pour faire de la friture, peu importe le type 

de chaudron. Utilisez une friteuse thermostatique. 
· Pour cuire les aliments, utilisez un récipient dont le diamètre est plus grand ou égal à 

l’élément chauffant sur la cuisinière. Un débordement de nourriture sur l’élément pourrait 
provoquer un incendie. 

· Ayez un couvercle à portée de main. Si ce n’est pas celui du récipient, assurez-vous qu’il 
peut le couvrir en totalité. 

 
 
 

NE JAMAIS UTILISER D’EAU POUR ÉTEINDRE UN FEU DE CUISSON 
  
Voici quelques gestes que vous pouvez poser dans votre quotidien pour éviter les feux de cuisson : 
  

· Fermez les appareils de cuisson lorsque vous devez quitter la cuisine ou votre domicile. 
· Ne rangez pas d’objets dans le four ni sur le dessus de la cuisinière. 
· Gardez un extincteur portatif à quelques mètres de la cuisinière, à portée de main, par exemple à l’entrée de la 

cuisine, et apprenez à l’utiliser. 
· Conservez les articles en papier ou en plastique et les tissus loin des éléments chauffants. 
· Gardez des mitaines de four, en bon état, à portée de main, mais à une certaine distance des éléments chauffants. 
· Nettoyez régulièrement les appareils de cuisson et la hotte de cuisine. Une accumulation de graisse représente un 

danger. 
 

UNE ALARME C’EST SÉRIEUX 
 
Le Service incendie se joint au projet de la MRC de La Jacques-Cartier pour l’atténuation des alarmes non fondées. 
  
Dans la MRC de la Jacques-Cartier, plus de 40 % des appels en lien avec un incendie de bâtiment sont causées par une 
alarme non fondée. Les pompiers consacrent plus de 3500 heures par année à répondre à des alarmes non fondées. 
  

· Pour prévenir une fausse alarme, demandez à votre installateur d’activer un délai de transmission de l’alarme de 
30 secondes. Vous disposerez de plus de temps pour faire votre code et ainsi annuler une alarme non fondée. 

 
· Prévoyez d’utiliser votre téléphone cellulaire, car votre ligne filaire sera engagée durant la transmission de l’alarme. 

 
· Optez pour un détecteur de fumée photoélectrique. Ce dernier est moins sensible à la vapeur, responsable de 

plusieurs alarmes non fondées. 
 

· Faites installer ou repositionnez les détecteurs de fumée du système d’alarme loin des sources de fumée ou de 
vapeur d’eau. 
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Collectes	des	feuilles	d’automne	
	

IMPORTANT	:	TOUS	LES	SACS	DE	PLASTIQUE	SONT	INTERDITS
	

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

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

	 16	octobre	 30	octobre	 13	novembre	
	

Il	 est	 interdit	 d’utiliser	 les	 sacs	 de	 plastique	 de	 couleur	 ou	 transparents,	 même	 ceux	 recyclables	 ou	

compostables,	car	ces	derniers	ne	se	dégradent	pas	assez	rapidement	et	affectent	la	qualité	du	compost.		

	

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

•	Les	sacs	de	papier	conçus	spécialement	pour	les	résidus	verts	

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

	

	
IMPORTANT	:		
	

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

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

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

	

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

municipalité	sur	www.laregieverte.ca		

	

Merci	de	votre	collaboration.		
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Les jeunes font 
avancer notre société, 
appuyons-les !

418 337-2218 · 418 875-2744

Choisir Desjardins, c’est aider des milliers de jeunes à gérer leurs 
finances et à profiter de bourses. En cette semaine de la coopération, 
continuons de faire la différence pour les jeunes de notre communauté.

• En août 2017, 22 jeunes se sont partagé 21 000 $ en bourses d’études.

• Pour l’année 2017-2018, une somme de 10 $ par jeune sera remise dans chacune des écoles 
primaires et secondaires situées sur le territoire de votre Caisse pour permettre la réalisation 
d’activités sportives, culturelles et de projets spéciaux.
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COURS DE LANGUES EN GROUPES PRIVÉS

COURS D’ESPAGNOL | NIVEAU DÉBUTANT I
Base de l’espagnol.

CLIENTÈLE Débutant 
HORAIRE Jeudi 10 h 45 à 11 h 45
ENDROIT Pavillon Desjardins
PROFESSEURE Sandra Laura Boissonnault

Les cours sont offerts en petits groupes seulement. Maximum de 4 à 5 personnes par groupe.

Durée et coût : 
Session 2 | cours 1 h  – 95 $ du 1er au 29 novembre (5 semaines)
Session 2 | cours 1 h 30 – 145 $ du 1er au 29 novembre (5 semaines)

COURS D’ESPAGNOL | NIVEAU DÉBUTANT II ET III
Avoir l’essentiel de base tel que la prononciation, mots et questions de base. Le but du cours est d’arriver à être 
fonctionnel. 

CLIENTÈLE Débutant 2 et 3
HORAIRE Mercredi 13 h à 14 h 30

ENDROIT Pavillon Desjardins
PROFESSEURE Sandra Laura Boissonnault

COURS D’ANGLAIS | NIVEAU INTERMÉDIAIRE
Ce cours est offert à toute personne de niveau intermédiaire. Il vise à promouvoir l’apprentissage de communication 
en anglais dans des situations de conversation. Ce cours intègre également une grammaire avancée.

CLIENTÈLE Intermédiaire
HORAIRE Mercredi 14 h 40  à 16 h 10

ENDROIT Pavillon Desjardins
PROFESSEURE Sandra Laura Boissonnault

COURS D’ANGLAIS | NIVEAU DÉBUTANT
Apprendre la base de la langue anglaise. 

CLIENTÈLE Débutant
HORAIRE Mercredi 16 h 30  à 18 h 00

ENDROIT Pavillon Desjardins
PROFESSEURE Sandra Laura Boissonnault

 Mercredi 18 h 10  à 19 h 10
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SPORTS DE GROUPE

SPORTS DE GROUPE

PICKLEBALL

CLIENTÈLE
Adulte

HORAIRE
Lundi 9 h à 12 h
Mardi 9 h à 12 h
Jeudi 9 h à 12 h
Jeudi 13 h à 16 h

ENDROIT
Salle Le Bivouac

INFORMATION
Service des loisirs
418 875-3133 ou
Claude Simard
418 875-4278

SHUFFLEBOARD 

CLIENTÈLE 
Adulte

HORAIRE 
Mercredi 18 h 45

ENDROIT 
Salle Le Bivouac

DURÉE
20 sept. au 13 déc.

INFORMATION
Lise Bélanger
418 875-0338
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Par ces quelques mots, 
permettez-moi de rendre 
hommage, au nom de 
tous les employés de 
la Ville, à un homme 
qui mérite tout notre 
respect, et dont les 
valeurs inestimables ont 
mené à bien la destinée 
de la communauté 
fossambaugeoise. 

Monsieur le Maire, 
votre expérience, votre 
dévouement et vos 
connaissances nous 
ont beaucoup apportés 
durant ces 12 années 
au service de la Ville de 
Fossambault-sur-le-Lac. 
On ne compte plus le 

nombre de dossiers bouclés et de projets innovants dont vous avez 
été l’instigateur. Ce fut un honneur pour nous de vous appuyer et de 
collaborer à la réalisation de ces projets importants et stimulants.

Personne ici ne peut nier que vous avez fait beaucoup pour améliorer 
les relations de travail du personnel. On ne saurait contredire que vous 
avez été un pilier important au niveau des ressources humaines, et 
nous vous en sommes très reconnaissants. 

Nous tenons à vous féliciter pour le travail accompli, et vous 
remercions pour tous ces bonheurs professionnels et amicaux 
partagés avec nous! Votre énergie et votre bonne humeur nous 
manqueront. Il est vrai que nous serons tristes de vous voir quitter le 
monde municipal, mais nous serons heureux en pensant à tous ces 
pays vers lesquels vous pourrez maintenant voyager.

Monsieur le Maire, vous venez de décrocher le gros lot, et ce n’est 
pas celui du casino! Vous venez de remporter la course de la vie 
professionnelle, une course qui fut endurante et très sportive. Vous 
pouvez maintenant encaisser votre prix : vacances et repos illimités. 

Nous vous souhaitons le meilleur pour amorcer cette grande aventure. 
Profitez de « La liberté  », des nouvelles possibilités qui s’offriront à 
vous, et d’un repos bien mérité. Tout le personnel de la Ville se joint à 
moi pour vous souhaiter une heureuse retraite.

Hommage lu par madame Céline Gilbert, secrétaire de direction.

Hommage à monsieur le Maire, 
Jean Laliberté
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ATELIERS COSMÉTIQUES

CRÈME HYDRATANTE POUR LE VISAGE 
ET LAIT HYDRATANT POUR LE CORPS

Venez créer votre crème de jour et votre lait hydratant 
pour le corps avec les meilleurs ingrédients naturels.

Vous parfumerez votre produit avec des huiles essentielles 
(si vous le désirez) ou avec un arôme naturel.

ATELIER 2 : LES SÉRUMS
VENDREDI 20 OCTOBRE 2017
Horaire : 18 h 30 – 20 h 30
Coût : 26 $
Vous emportez un sérum au choix.
10 personnes maximum

ATELIER 3 : LES ÉMULSIONS
VENDREDI 3 NOVEMBRE 2017
Horaire : 18 h 30 – 20 h 30
Coût : 26 $
Vous emportez un lait hydratant corps ou une crème de jour visage.
8 personnes maximum

SERUM TENSEUR
Apprenez à réaliser votre sérum tenseur à partir d’aloe vera. Ce 

sérum, très agréable, s’applique sur le visage seul ou avant votre 
crème de jour pour un effet immédiat.

SERUM VISAGE ECLAT AUX HUILES PRÉCIEUSES
Zoom sur quelques huiles végétales et leurs propriétés.
Vous apprendrez à réaliser un sérum avec des huiles précieuses adaptées à 
votre type de peau.
Ce sérum très hydratant sera parfumé (si vous le souhaitez) aux huiles 
essentielles de votre choix : lavande, géranium ou bois de rose
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COURS À LA SÉANCE AUTOMNE 2017

10 $ paiement sur place en argent comptant

COURS DE MISE EN FORME

POUNDFIT WORKOUT
Viens te dépenser et te défouler sans avoir l’impression de t’entraîner! Le POUNDFit 
est un nouvel entraînement complet où tu devras suivre le rythme de la musique 
avec, comme outil de travail, des baguettes de drum (ripsticks) et ton tapis de sol! 
C’est un Workout englobant des mouvements de Yoga, de Pilates et de Fitness qui 
travaille autant le musculaire que le cardio!
Min : 7 participants 

CLIENTÈLE Débutant-intermédiaire 
HORAIRE Jeudi 18 h 30 à 19 h 30
ENDROIT Salle Le Bivouac
DURÉE 28 septembre au 30 novembre (10 semaines)
PROFESSEURE Kenny Lortie

PIYO LIVE
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. 

CLIENTÈLE Adulte 
 Niveau inter.-avancé
HORAIRE Lundi 19 h 30 à 20 h 30
ENDROIT Salle Le Bivouac
DURÉE 25 septembre au  27 novembre 
 (10 semaines)
PROFESSEURE Gabrielle Lépine

YOGA 
Venez prendre soin de vous lors de ces séances de yoga! En matinée pour un yoga plus énergétique, et en soirée pour 
un yoga plus restaurateur. Aucune expérience en yoga requise. Musique et ambiance conviviale sont au rendez-vous! 
Matériel requis : Tapis, serviette et bouteille d’eau. Min : 5 participants 

CLIENTÈLE Débutant-intermédiaire
HORAIRE Jeudi 19 h 45 à 20 h 45
ENDROIT Salle Le Bivouac
DURÉE 28 septembre au 30 novembre (10 semaines)
PROFESSEURE Andréanne Rochette

Stéphanie Langlois, directrice
Ann-Julie Lamarre, technicienne
Service des loisirs, culture et vie communautaire
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BIBLIOTHÈQUE LA SOURCE
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HORAIRE
Jeudi

13 h 30 à 16 h 30
KHALED HOSSEINI
Ainsi résonne l’écho infini des montagnes

Ainsi résonne l’écho infini des montagnes 
écrit par l’écrivain Khaled Hosseini, né le 
4 mars 1965 à Kaboul.

De Kaboul à San Francisco, des années 
50 à nos jours, une histoire déchirante 
d’amitié et de trahison, avec en arrière-
plan, un pays dévasté, l’Afghanistan. 

Dans le village de Shadbagh, Abdullah, dix 
ans, veille sur sa petite sœur de trois ans. 

Entre les deux enfants, le lien est indéfectible, 
un amour si fort qu’il leur permet de supporter la disparition de leur mère, 
les absences de leur père en quête désespérée d’un travail et ces jours où 
la faim les tenaille.

Mais un événement va venir distendre ce lien, un choix terrible qui modifiera 
à jamais le destin des deux jeunes vies, et de bien d’autres encore.

L’auteur nous amène dans un voyage bouleversant à travers les grands 
drames de l’Histoire.

Lecture recommandée par Monique Blouin, responsable de la bibliothèque.

COUP DE COEUR

Lecture recommandée par 
Monique Blouin, responsable de la bibliothèque

En raison des travaux à l’hôtel de ville,
l’horaire de la bibliothèque a été modifié, 

pour le jeudi de 13 h 30 à 16 h 30.
L’accès se fera via l’entrée principale

de l’hôtel de ville.
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SOIRÉE DE FIN DE SAISON DE LA PÉTANQUE

C’est sous le thème « Western » que les membres du club de pétanque « Le Fossamboule » se sont réunis 
le 9 septembre dernier afin de conclure cette belle saison. Une magnifique soirée composée d’un délicieux 
repas du Traiteur des anges, mais surtout, de beaucoup de plaisir! La compagnie Go Productions était de la 

partie avec pour mission de mettre de l’ambiance 
et nous faire danser. Mission accomplie !

Cette soirée est également l’occasion de remettre les bourses 
et les trophées aux équipes gagnantes de la saison. Cette 
année, les grands vainqueurs de la saison régulière étaient 
l’équipe composée de Yvon Sanfaçon, Jean-Jacques Simard 
et Douglas Lemelin.

Pour ce qui est des éliminatoires, les équipes ont été divisées 
en deux catégories selon le classement général de la saison. 
En finale A, l’équipe de Christian Daigle, Claudette Lefrançois 
et Simon-Jérôme Boivin a remporté les honneurs. En finale B, 
les membres de l’équipe de Richard Auger, Denise Dupuis et 
Hélène Michaud étaient très heureux de recevoir leur trophée.

FÉLICITATIONS À TOUS!
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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 

* 

Nous désirons remercier nos généreux commanditaires :

 
BMR
Clinique dentaire Stéphanie Fortin
Club de golf Lac Sergent
Club de golf Lac-St-Joseph
Desjardins Entreprises Québec-Capitale
Caisse Desjardins, St-Raymond, Ste-Catherine
Garage Marcotte
Gérard Bourbeau et fils
IGA des Sources
Investia, services financiers, Réal Parent
Le P’tit train

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

Finalement, nous tenons à nommer les membres du comité 2017 : Denise Dupuis, 
Jérôme Giguère, Jacques Labbé, Marie-Eve Labbé, Richard Martel, Joanne Papillon et 
Larry Polnicky. Merci à vous tous pour votre implication bénévole très appréciée. 

Au plaisir de vous revoir à l’été 2018!!!

Marie-Eve Labbé
Club de pétanque Le Fossamboule

Notaire Mario Boilard
Pharmacie André Fortier, Charlesbourg
Premiertech Ltée
Produits Mary Kay, Lise Papillon
Produits Révélation, Michel Falardeau
Restaurant Normandin
Super C
Uniprix
Ville de Fossambault-sur-le-Lac
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ACTIVITÉS DU CLUB DE L’ÂGE D’OR

PÉTANQUE  INTÉRIEURE 
LUNDI   13 H 15 
RESPONSABLE :  DORIS ROY,   418 875-0130
      
MARDI 18 H 45        
RESPONSABLE :  RAYMONDE BÉLANGER,  418 875-1125

BILLARD
EN ÉQUIPES/JEUX DU 8 ET DU 9 : LUNDI ET JEUDI 18 H 30 À 22 H
STRAIGHT POOL : MARDI 18 H 30 À 22 H
BILLARD LIBRE : MARDI ET JEUDI 13 H À 16 H   
VENDREDI 18 H 30 À 22 H

SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉS À VOUS INSCRIRE AU BILLARD, 
CONTACTEZ LE RESPONSABLE : JEAN-GUY HÉLIE AU 
418 875-2005.  POUR LE BILLARD FÉMININ, BIEN VOULOIR 
CONTACTER MME FRANCE LAPRISE AU 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

POUR LA PÉRIODE DU RENOUVELLEMENT, NOUS SERONS 
PRÉSENTS À LA MAISON DES AÎNÉS, TOUS LES MARDIS 
APRÈS-MIDI, DE 13 H À 16 H.  EN SOIRÉE, LES RENCONTRES 
AURONT LIEU LES MARDIS ET VENDREDIS DE 19 H À 20 H.

SCRABBLE 
LE MERCREDI À 13 H À LA MAISON DES AÎNÉS.
RESPONSABLE : ANICK COOKS, 418 264-3610

CARTES ET BILLARD 
LES MARDIS À LA MAISON DES AÎNÉS.
RESPONSABLE : GAËTANE BOILARD, 418-875-3484 
ET RAYMONDE BÉLANGER, 418 875 1125

VIACTIVE À TOUS LES JEUDIS DE 10 H À 11 H
AU CENTRE SOCIOCULTUREL ANNE-HÉBERT. 
OFFERT GRATUITEMENT AUX MEMBRES DE 50 ANS ET PLUS.
RESPONSABLE : RAYMONDE BÉLANGER, 418 875-1125

PROJET DE VOYAGE         

MERCREDI, 11 OCTOBRE 
« CANNEBERGE 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-ACCOMPAGNATEUR.    
RESPONSABLES :   CLAUDETTE ROBITAILLE, 418 875-2269  
GAËTANE BOILARD, 418 875-3484

PRENDRE NOTE : IL RESTE SEULEMENT QUELQUES 
PLACES DISPONIBLES

SAMEDI, 21 OCTOBRE
DÉGUSTATION DE VINS ET FROMAGES À LA MAISON 
DES AÎNÉS.
COÛT : 30 $     MAXIMUM 50 PERSONNES
MEMBRES SEULEMENT
RESPONSABLE : CLAUDETTE ROBITAILLE, 418 875-2269.

RÉSERVEZ TÔT !

MARDI, 7 NOVEMBRE  À  9 H 30 
DÉJEUNER-CONFÉRENCE AU CENTRE SOCIOCULTUREL
ANNE-HÉBERT, SUIVI D’UN MINI-WHIST.
COÛT : 8 $
RESPONSABLE : PIERRE MILLER, 418 875-2602

SAMEDI, 11 NOVEMBRE À 13 H
TOURNOI DE WHIST MILITAIRE (500 $ EN BOURSE),
SUIVI D’UN SOUPER, MUSIQUE ET DANSE. 
INSCRIPTION DE 12 H À 13 H, AU CENTRE SOCIOCULTUREL 
ANNE-HÉBERT.

OUVERT AU PUBLIC.
CARTE, SOUPER ET SOIRÉE : 25 $
CARTE SEULEMENT : 15 $
SOUPER ET SOIRÉE : 20 $
RESPONSABLES : RAYMONDE BÉLANGER, 418 875-1125 
ET GAËTANE BOILARD, 418 875-3484.
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CLUB DE VOILE ONTARITZI

COURSE DE VOILIERS LONGUE DISTANCE

Le 10 septembre dernier avait lieu la traditionnelle régate 
longue distance du lac Saint-Joseph (ou course « inter-lacs »), 
impliquant des catamarans et des trimarans. Cette course de 
voiliers a eu lieu par un temps splendide et un vent idéal. Les 
premiers à franchir la ligne d’arrivée ont mis un peu moins 
d’une heure pour contourner les bouées installées sur les 
deux parties du lac. Les résultats étaient très serrés : en 
temps compensé, les derniers à terminer la course n’étaient 
qu’à environ 10 minutes des premiers.

Le magnifique trophée Maranda a été remis à l’équipe 
gagnante par M. Guy Maranda lui-même.

Les trois premières équipes à terminer la régate étaient les 
suivantes :

1er Martin Zaccardelli et Frédérique Sabourin
2e Alain Hamel et Lynn Couture
3e Jean Drouin et Suzanne Aubin

Félicitations à tous les participant(e)s et merci au Club de voile Ontaritzi pour sa collaboration!

25
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SAVIEZ-VOUS QUE LE CLUB 
NAUTIQUE EST DISPONIBLE 
EN LOCATION? 
 

Tarification :  

• Petit événement : 65 $/h, avec un 
minimum de 4 h. 

• Grand événement: 500 $ avec accès au 
bâtiment pendant toute la journée 

 

 

 

Vous avez accès 
aux 

installations : 

 

Vestiaire 

 

Équipements 
audiovisuels 

 

Tables et chaises 

 

Cuisine  

www 

 
6200, route de 
Fossambault 

 
Pour plus 

d’information, 
contactez Claude: 
418-933-1533 ou 

info@cnlsj.ca  
 

www.cnlsj.ca 
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ÉGLISE SAINTE CATHERINE – Messe à intention commune 
 

La Messe « DONS IN MEMORIAM » porte le nom maintenant de 
Messes à intention commune. Elles sont célébrées le 3e dimanche de chaque mois à 9 h. 

 
Dimanche 15 octobre 2017 | 9 h 

 

François Bélanger   Denis Larue    Micheline Denis 
Diane Bellemare    Liliane Mélançon Bellemare  Annette Garneau Lefebvre 
Yvon Bellemare    Roland Pelletier    Madeleine Gauvin 
Alice Boisbriand Verreault   Oscar Robitaille (6e ann.)   Stéphane Gauvin 
Jean Baptiste Bouchard (3e ann)  Marie-Ange Vallières (3e ann.)  Roland Hamel 
Georgette Boucher   Paul-Henri Verreault   Germaine Lapointe 
Irenée Cantin    André Bellemare    Josapha Mélançon 
Claude Duquette    Pierre Bellemare    Josée Plante 
Blanche Gauvin    Édouard Bertrand   Jean-Claude Robitaille 
Serge Gauvin    Ghislain Bouchard   Marcel Vallières 
Malvina Gélinas Mélançon   Denise Boucher    Joseph, Josette & Robert Vallières 
Lucien Lafrance    Louis Boucher 
 

Vous pouvez consulter le Feuillet paroissial pour avoir la liste complète de la messe à intention commune 
 

 
LA MISSION DU COMPTOIR DES AUBAINES 

 
Le Comptoir des aubaines est un organisme communautaire géré par des bénévoles et placé sous l’autorité d’un conseil de coordination 
dont les priorités sont : Le soutien à la Fabrique de Sainte-Catherine - L’entraide communautaire - L’épanouissement des bénévoles. 
 
La mission du Comptoir des aubaines est de soutenir financièrement la Fabrique de Sainte-Catherine en récupérant divers objets donnés 
par les gens du milieu en s’assurant de leur bon état et en les revendant à des prix d’aubaines. Plus de 60 personnes s’activent 
présentement au bon fonctionnement du Comptoir des aubaines. Quelques heures semaine peuvent faire une différence. Si vous aimeriez 
vous joindre à l’équipe, une place vous attend. 418-875-1771 

 
 
 
 
 
 
 

 
Catéchèses et initiation sacramentelle  
Il est le temps de vous inscrire pour les parcours de catéchèses et 
d’initiation sacramentelle. Nous offrons des parcours pour les 
7-12 ans (catéchèse, sacrement du Pardon et première 
communion) et des parcours pour les 12-16 ans pour la démarche 
de la Confirmation. Nous avons également des démarches pour 
les adultes souhaitant recevoir un sacrement. Contactez-nous 
pour plus d’informations. Les inscriptions en ligne seront bientôt 
disponibles sur notre nouveau site Internet : 
communautedes3clochers.com 
Parcours 7-12 ans : pasto.info.cathe@gmail.com, 418 875-3313 
Parcours 12-16 ans (Confirmation) : Paméla Groleau, 
418 878-2140, coordinationparoisses@gmail.com 
Parcours catéchuménat (Adultes) : Laurent Audet ptre, 
418 878-2140 

 
 

LA VOIX DES JEUNES 
Dates prévues des célébrations 2017-2018 

 
Dimanche missionnaire mondial  22 octobre 
Noël (sans communion)   24 décembre à 16h  
La St-Valentin    11 février 
Pâques     1er avril 
La fête des mères   13 mai 
La fête des pères    17 juin 
 

Au plaisir de vous voir en grand nombre 

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 

CONGÉ EN OCTOBRE 
FERMÉ DU 6 AU 9 OCTOBRE Action de grâces 
 
Tél : 418 875-1771 
comptoiraubainesste.wix.com/stecath 
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Inscription : 418 844-2160

La carte de Noël 
LE CONCOURS

Clôture des inscriptions et dépôt des œuvres : Le 27 octobre 2017

régionale 2017

PLUSIEURS PRIX À GAGNER!

Inscription : 418 844-2160, poste 227

N
ancy Tanguay, « Rom

ance d’hiver », Gagnante du concours La carte de N
oël régionale 2016

INSCRIPTION : 418 844-2160, poste 227
INFORMATION : mrc.lajacquescartier.qc.ca
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IL EST DE RETOUR! 
Concours La carte de Noël régionale 

mrc.lajacquescartier.qc.ca 

Le concours La carte de Noël régionale est de retour! 

Les résidents de 5 ans et plus de la région de La Jacques-Cartier ou les étudiants qui 
fréquentent un établissement scolaire du territoire sont invités à produire et à 
soumettre une peinture illustrant un paysage hivernal ou de Noël. La description des 
catégories et les règlements de 2017 sont disponibles sur le site Internet de la MRC 
de La Jacques-Cartier au www.mrc.lajacquescartier.qc.ca. 

La date limite d’inscription et de dépôt de l’œuvre est le 27 octobre 2017. 
De nombreux prix sont à gagner!

Inscription au 418 844-2160, poste 222.
Œuvre de Nancy Tanguay,
lauréate de l’édition 2016

RÉSERVEZ VOTRE TRANSPORT POUR ALLER VOTER DÈS MAINTENANT
Transport adapté

Le dimanche 5 novembre prochain, c’est jour d’élection municipale. 

Pour l’occasion, le service de transport adapté de la MRC sera offert pour les usagers 
admis afin qu’ils exercent leur droit de vote. 

Réservez votre transport avant le 15 octobre au 1-877-224-6174. 

LA MRC PROACTIVE DANS LE DOSSIER DE LA MOBILITÉ DURABLE
Transport collectif

Dans le cadre de la consultation publique sur la mobilité durable et un réseau structurant de transport en 
commun de la Ville de Québec, la MRC de La Jacques-Cartier, gestionnaire du TCJC, a profité de l’occasion 
pour proposer une série de solutions afin d’améliorer la concertation entre les différents acteurs impliqués et 
d’optimiser la fluidité du réseau routier. 

Les conditions gagnantes, selon la MRC, passent par la révision de la localisation des zones de transfert, 
l’amélioration de l’efficacité des parcours, la redéfinition des destinations des parcours express, 
l’harmonisation des horaires, la révision de la tarification métropolitaine et la concertation. La MRC a aussi 
saisi cette opportunité afin de deman-
der que soit révisée la règlementation 
l’empêchant de desservir plus de sept 
arrêts sur le territoire de la ville de 
Québec. 

Le mémoire déposé par la MRC peut 
être consulté au
www.mrc.lajacquescartier.qc.ca.
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Mercredi le 6 septembre dernier, afin de célébrer le début de la nouvelle année scolaire de belle façon, 
les élèves de niveau secondaire de l’école Saint-Denys-Garneau ont eu droit à un dîner spécial hot-dog 
offert par la direction. Ceux-ci ont été servis par tous les enseignants du secondaire de l’école.

Une fois le repas complété, tout le monde a quitté pour un superbe après-midi à la plage de Fossambault-
sur-le-lac. 

Accompagnés de leurs enseignants et des intervenants œuvrant dans l’école, les élèves ont 
profité de cet après-midi pour faire connaissance et pour créer de nouveaux liens. 

Voici en images cette belle journée !

ÉCOLE SAINT-DENYS-GARNEAU
ON SOULIGNE LA RENTRÉE!

 

Soyez au courant de toutes nos nouveautés en joignant 
notre page Facebook!  

Coopérative de câblodistribution Sainte-Catherine-Fossambault 

130, rue Désiré-Juneau 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)  G3N 2X3 

(juste derrière le Uniprix Claude Noël) 
418-875-1118 

SOUTIEN TECHNIQUE  
DISPONIBLE 24 H SUR 24, 7 JOURS 7 

 

418-875-1118 

www.coopcscf.com 
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Aide à la communauté et services à domicile 418 842-9791
Cercle des Fermières (Ghyslaine Lavoie) 418 875-3368
Chevaliers de Colomb (Jacques Gauvin) 418 875-1119
Club de l’Age d’Or (Raymonde Bélanger)  418 875-1125
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

Jeudi : 13 h 30 à 16 h 30
*Accès via l’hôtel de ville

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
7 novembre 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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ADMINISTRATION
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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 

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

 

 

4620 route de Fossambault, #302 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, QC   G3N 1S7 

418-780-7350 

déco, cadeaux, maison, bijoux, découvertes 

mécanique générale
pneu

alignement
vitres d’auto 

attaches-remorques

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

875-298941
8
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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

1 844 337-2297


