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DOSSIER SPÉCIAL SUR LE BUDGET

Mot du maire

Au moment où vous recevrez ce journal, plus d’un
mois se sera écoulé depuis l’adoption du budget 2012
que je vous invite à lire ci-après. Il est également
disponible sur le site Internet de la Ville au
www.fossambault-sur-le-lac.com.
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Je profite à nouveau de l’occasion qui m’est offerte
pour vous souhaiter une année 2012 remplie de
Bonheur, Santé et plein d’agréments qui font que
« La vie est belle » à Fossambault-sur-le-Lac.
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DOSSIER SPÉCIAL BUDGET

2012

Chères citoyennes,
Chers citoyens,
En ce 13 décembre 2011, nous vous présentons les Prévisions budgétaires pour l’année 2012, le Plan triennal d’investissements 2012-2014 et le
Règlement de taxation 2012. Vous serez à même de constater, lors de la présentation qu’effectuera monsieur Jean Perron au nom du conseil municipal,
qu’il y aura une augmentation des dépenses de fonctionnement pour pouvoir répondre adéquatement aux besoins de services qui nous incombent,
incluant les dépenses incompressibles constituées des quotes-parts, des ententes intermunicipales et autres, des contrats de service, de la masse
salariale, du service de la dette et autres dépenses.
Vous pourrez aussi constater que l’augmentation moyenne de taxation correspond à l’ordre de grandeur énoncé dans mon discours du mois de
novembre portant sur la situation financière 2010-2011 et sur le prévisionnel 2012. Cela ne fut pas facile d’élaborer un budget qui doit tenir compte
de l’augmentation des quotes-parts précédemment énumérées, de l’augmentation de la TVQ de 1 % et de l’augmentation du coût de la vie de 3,3 %.
Comme l’an passé, le conseil s’est donné, lors des séances de travail, des principes et orientations claires afin de confectionner un budget réaliste avec
la volonté de stabiliser le niveau de taxes pour les années futures.

PRINCIPES
a) 	S’en tenir à l’essentiel des dépenses en tenant compte des éléments suivants :
• La santé des citoyens;
• La sécurité des citoyens;
• Le respect des ententes et des protocoles établis.
• Maintenir l’accessibilité des services communautaires et de loisirs pour tous
b)

Entretenir adéquatement les infrastructures de la ville et tout faire pour éviter toute dépense ou décision qui aurait pour effet de générer une 		
hausse de taxe moyenne supérieure à 4 %.

c) 	Considérer l’impact des décisions, notamment pour les immobilisations sur les comptes de taxes des années futures.
d) 	S’assurer que les décisions prises favoriseront la construction de nouvelles résidences afin d’établir un meilleur partage des coûts municipaux.

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2012
a) 	Imposer aux contribuables une taxation reflétant le coût réel des services offerts à la population. La politique de tarification de certains services
est maintenue et comprend les frais inhérents à leur gestion.
b)

Gérer de façon à limiter les dépenses aux niveaux essentiels pour éviter une hausse astronomique du compte de taxes. Toutefois, nous devons
prévoir les disponibilités financières pour :
• S’assurer de disposer de ressources humaines efficaces et adéquatement formées;
• L’entretien des propriétés de la Ville afin de respecter les normes de sécurité et les besoins de la population ;
• Le soutien aux organismes gérés par nos bénévoles ;
• La sécurité publique ;
• L’optimisation du suivi et contrôle des règlements et dossiers de la Ville ;
• La révision et la mise à jour de certains règlements de la Ville;
• La protection de l’environnement (zones fragiles, zones humides).

Au nom du conseil, je tiens à remercier monsieur Jacques Arsenault, directeur général et trésorier, madame Sylvie St-Onge, trésorière adjointe, et
monsieur Jean Perron, conseiller porteur du dossier, pour leurs avis et implication dans l’élaboration de ce budget 2012.
J’invite monsieur Jean Perron à procéder à la présentation de ce budget tant attendu. À vous monsieur Perron.
Le maire,

Jean Laliberté
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PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2012-2014
ET BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2012
Mesdames et Messieurs,
Je vous présente ce soir, au nom de tous les membres du conseil
municipal, le Plan triennal d’immobilisations (PTI) 2012-2014,
le budget de fonctionnement 2012, ainsi que les impacts de ce
dernier sur nos comptes de taxes.
Monsieur le maire vous a présenté plus tôt les éléments que le
conseil a retenus comme prioritaires et il les a intégrés à ces
documents.
Ainsi, notre Plan triennal d’immobilisations se veut à la fois
réaliste et succinct. Le conseil y a maintenu ses deux orientations
fondamentales, et qui vont de pair, compte tenu de notre milieu,
soit :
-

La protection de l’environnement;

-

La réfection de nos infrastructures.

À celles-ci, s’ajoute le maintien de l’accessibilité à nos services
communautaires et de loisirs.
Plan triennal d’immobilisations 2012-2014
Pour les années 2012-2014, les investissements bruts totaux
retenus par le conseil s’élèveront à 6 746 500 $. La part du lion ira
encore aux infrastructures d’aqueduc et d’égout, soit 3 450 000 $.
Un montant de 2 518 000 $ sera consacré à nos infrastructures de
voirie, 668 500 $ aux équipements de loisirs et vie communautaire,
et 110 000 $ pour les bâtiments et autres équipements municipaux.
Par année, cela signifie 2 300 000 $ en 2012, 2 625 000 $ en
2013, et 1 821 000 $ pour 2014.
En 2012, un seul projet majeur sera réalisé. Initialement prévus
en 2011 mais reportés en 2012 pour en abaisser les coûts, les
travaux de réfection du poste de pompage principal du réseau
d’eaux usées ainsi que la réfection des étangs d’épuration (2 M$)
seront réalisés. À ces travaux s’ajouteront la réfection d’une partie
du pavage de la route de Fossambault (270 K$) et l’érection d’un
bâtiment d’entreposage près du parc sportif pour y accueillir les
équipements de nos groupes communautaires.
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Pour 2013, les investissements totaux planifiés s’élèveront à
2,625 M$ dont 1,1 M$ pour nos infrastructures d’aqueduc et
d’égout, le projet majeur étant le bouclage du réseau dans le
secteur de la route de Fossambault (750 K$). À ce projet s’ajoutera
l’initiation de la réfection complète du poste de pompage des eaux
usées – rue Gauvin (500 K$) sur deux ans.
Un montant de 1 M$ serait consacré à nos infrastructures de
voirie, soit l’initiation de la réfection du drainage pluvial du secteur
Les Boisés Napoléon (500 K$) et 375 K$ pour le resurfaçage du
pavage de certaines rues. Maintenant que la majeure partie du
travail est réalisée en regard de nos infrastructures d’aqueduc et
d’égout, il sera temps d’y consacrer nos énergies.
À ces travaux s’ajoutera la réhabilitation du parc sportif dont les
coûts préliminaires sont estimés à 425 K$.
Pour 2014, outre la finalisation des travaux du poste Gauvin
(250 K$), nous prévoyons finaliser la correction des réseaux
d’égouts pluviaux du secteur Napoléon (500 K$).
Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement déposé ce soir est réaliste et
permet de consolider tant la réponse aux demandes multiples
de nos concitoyens que le maintien de nos infrastructures. Il
reflète, d’autre part, le peu de marge de manœuvre dont dispose
le conseil dans l’établissement de celui-ci, compte tenu des
sommes requises pour les dépenses dites « incompressibles ». J’y
reviendrai plus tard.
Pour 2012, nos dépenses s’élèveront à près de 4 992 900 $, en
hausse de 187 500 $ ou 3,9 % par rapport à 2011. Les dépenses
de fonctionnement des services qui représentent 73 % de toutes
nos dépenses s’élèveront à 3 628 322 $, soit une hausse de 133
385 $ ou 3,8 %. Quant aux activités financières (le Service de la
dette), celles-ci augmenteront de 54 067$ ou 4,1 %, pour atteindre
1 364 542 $. Elles reflètent et incluent tous les travaux réalisés à
ce jour.
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Bon an, mal an, quand vient le temps de confectionner le budget,
le conseil se trouve, dès le départ, devant des hausses de
dépenses qu’il ne peut rejeter ou modifier. Ces dépenses dites
incompressibles regroupent tous les contrats, ententes de service,
quotes-parts, frais courants (ex.: électricité), le Service de la dette.
À celles-ci s’ajoute, à toutes fins utiles, la presque totalité de la
masse salariale et de ses composantes.
L’ensemble de ces dépenses totalisait, pour notre municipalité
en 2011, 3 639 381 $ ou 75,7 % de nos dépenses. En 2012,
celles-ci s’élèveront à 4 026 398 $ ou 80,6 % de notre budget,
soit une hausse de 387 017 $ ou près de 10,6 %. La hausse de
celles-ci implique donc que des sacrifices doivent être consentis
ailleurs.
DÉPENSES

Je n’ai pas l’intention de vous dresser une liste exhaustive et
comptable de nos postes de dépenses et de leurs variations. Le
tableau présenté à l’écran vous identifie sommairement, pour
les huit grandes fonctions budgétaires, les plus et les moins de
chacune d’entre elles.
Administration générale – 902 146 $ – 18,1 % du budget
Les activités englobées dans cette fonction regroupent les
dépenses administratives de la Ville (conseil, gestion financière,
greffe, évaluation, application de la loi, ressources humaines). Ces
dépenses diminuent légèrement, soit 10 500 $ (- 1.2 %) malgré une
hausse importante de notre quote-part dans les coûts d’évaluation
avec la MRC de la Jacques-Cartier (+ 26,5 K$). Cette hausse a été
contrebalancée par une diminution des honoraires professionnels
reliés à la même fin ainsi que divers ajustements.
Sécurité publique – 540 820 – 10,8 % du budget
Cette fonction englobe les coûts reliés à la police, à la protection
contre les incendies et la sécurité civile. En 2012, ces coûts
augmentent de 14 000 $ ou 2,7 % et ce, par suite d’une hausse
de 34,6 K$ (12,9 %) de notre contribution à la Sûreté du Québec.
Inversement, les coûts de la protection incendie diminueront de
22 700 $ (-10,3%) pour refléter le budget proposé par la Ville
de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et ce, selon l’entente
conclue.
Transport – 792 757 $ - 15,9 % du budget
Cette fonction regroupe les activités reliées à notre réseau routier
(voirie, neige, éclairage, stationnement) ainsi que les coûts de
quote-part pour le transport en commun. Ces budgets augmentent
de 28 250 $, soit 3,7 %.

2012

La volonté d’entretenir de façon appropriée notre réseau routier,
notamment nos fossés pluviaux, requiert que nous y consacrions
près de 36,6 K$ de plus. De plus, les coûts estimés de déneigement
augmenteront de 4,5 K$. En contrepartie, nos coûts reliés à
l’éclairage des rues, la signalisation routière et notre quote-part
pour le transport en commun et adapté diminueront de 12,9 K$.

Hygiène du milieu – 661 810 $ - 13,3 % du budget
Cette fonction couvre les activités reliées à l’eau potable, les eaux
usées, les matières résiduelles et la protection des cours d’eau. En
2012, les dépenses de ces activités diminueront globalement de
1 200 $, soit - 0,2 %.
Nos coûts reliés à l’eau potable (traitement et distribution)
diminueront de 19 K$ ou - 6,3 % reflétant nos efforts de colmatage
des fuites de notre réseau. De même, nous enregistrons une
diminution de l’ordre de 5,2 K$ des frais reliés aux eaux usées.
Par contre, les coûts de la cueillette et la disposition de nos
déchets et matières recyclables augmenteront de 21,7 K$ (17 %)
pour refléter notre quote-part des coûts de la Régie régionale de
gestion des matières résiduelles de Portneuf.
Aménagement du territoire, urbanisme et développement
économique – 251 962 $ – 5 % du budget
Cette fonction correspond aux activités reliées à l’urbanisme, au
zonage, au développement économique, à la rénovation urbaine
et à la protection du patrimoine. En 2012, nous enregistrons
une hausse temporaire de 58,4 K$ pour ces activités car nous
devrons procéder à la révision d’une partie importante de nos
règlements d’urbanisme, à la fois pour moderniser ceux-ci et pour
nous conformer aux orientations retenues par le Plan métropolitain
d’aménagement et de développement de la Communauté
métropolitaine de Québec. Cette hausse sera financée via un
apport provenant du surplus non affecté.
Loisirs et culture – 478 826 $ - 9,6 % du budget
Cette fonction englobe les activités reliées aux parcs, terrains
de jeux, plage, bâtiments communautaires, bibliothèque. Elle
regroupe également les subventions octroyées aux organisations
communautaires bénévoles. En 2012, ces sommes augmenteront
de 44,4 K$ (10,2 %). Près de 30 K$ de ces dépenses sont soit
pour des événements « uniques » tels que la Fête des bénévoles
et Découverte 2012 (15 K$), soit pour supporter l’acquisition
d’équipements nautiques par la CNF et le CNLSJ (14,6 K$). La
différence (14,8 K$) ira à l’amélioration de nos terrains de pétanque
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ainsi qu’à l’entretien de la plage et de la zone de baignage. Afin
d’éviter de taxer indûment, les premiers coûts mentionnées seront
financés via un apport du surplus accumulé.

d’évaluation à 0,91512 $, soit une hausse de 5,5 %. Ceux reliés
au Service de la dette, générés par l’aqueduc et les eaux usées,
varieront comme suit :

En ce qui a trait aux subventions octroyées à nos organismes
communautaires, je suis heureux de les informer que nous avons
maintenu, en 2012, le même montant per capita qu’en 2011 et
que les frais remboursables pour les activités hors territoire seront
augmentés de 50 %.

-

aqueduc : de 0,05070 à 0,01625 (baisse de 68 %)

-

eaux usées : de 0,13666 à 0,16621 (hausse de 21,6 %)

Activités financières (Service de la dette + affectations)
1 364 542 $ – 27,3 % du budget
Cette fonction regroupe le paiement des frais d’intérêts sur nos
emprunts, les remboursements de capital de ceux-ci de même
qu’à notre fonds de roulement, le paiement comptant de certaines
immobilisations, ainsi que les apports du surplus accumulé non
affecté. En 2012, les coûts de ces activités augmenteront de
54 067 $ (4,1 %) par rapport à 2011.
Cela termine la partie « dépenses » de notre budget. Voyons
maintenant la partie « revenus ».
REVENUS

En 2012, nos revenus provenant de la taxe foncière augmenteront
de 163 178 $ ou 5,6 % pour atteindre 3 059 105 $; en contrepartie,
ceux provenant de la tarification des services municipaux
diminueront de 25 769 $ ou – 2 % pour donner 1 242 608 $.
Globalement, cela représente une hausse de 137 409 $ ou 3,3 %.
Quant aux « autres revenus », ils augmenteront globalement de
50 000 $ ou 7,8 % pour atteindre 691 000 $. Parmi ceux-ci, les
revenus provenant de la sous-catégorie « autres services rendus »
augmenteront de 14,5 K$. En contrepartie, la sous-catégorie
« autres revenus » diminue de 126 K$ pour refléter la non-répétition
d’un revenu extraordinaire en 2011 (vente du terrain Windfield).
Quant aux paiements de transferts, ceux-ci augmentent de 162 K$
pour atteindre 417 100 $.

Pris ensemble, le total de ces trois taux variera de 1,05475 $ en
2011 à 1,09757, soit une hausse de 0,04282 $ ou 4,06 %.
Pour ce qui est des autres tarifications générales, celles-ci varieront
comme suit :
-

gestion des matières résiduelles : de 105 $ à 118 $ (hausse
de 13 $)

-

aqueduc :de 241 $ à 224 $ (baisse de 17 $)

-

eaux usées : de 190 $ à 184 $ (baisse de 6 $)

-

sécurité publique : de 256 $ à 283 $ (hausse de 27 $)

En 2012, la charge fiscale de la propriété moyenne augmentera
donc de 3,58 %, soit de 113,52 $ pour une propriété évaluée à
225 390 $. Quant à celle de la propriété médiane valant 171 070 $,
cette dernière augmentera de 3,48 % ou 90,26 $.
Nous croyons que ces hausses sont justifiées et raisonnables
compte tenu de la qualité des services maintenus. Elles respectent
également l’engagement pris en 2010 à l’effet que nous ferions
tout pour limiter la hausse de taxes pour les années à venir à moins
de 4 %.
Je vous remercie de votre attention.
Jean Perron, conseiller

			

TAXATION

Le présent conseil a maintenu sa décision de refléter le plus
exactement possible le coût réel des services offerts, tout en
s’assurant de partager équitablement entre tous le fardeau fiscal
et ce, dans le respect des paramètres légaux. Les tarifications
imposées en 2012 reflètent, à l’exception des coûts de sécurité
publique, 100 % du coût du service sous-jacent.

Jean Perron,
conseiller district # 5

Le taux de la taxe foncière passera de 0,86739 $ du 100 $
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Responsabilités :
• Finance
• Grands travaux d’infrastructures
• Sécurité civile
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Répartition des dépenses
2011-2012

Répartition des revenus
2011-2012
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Taxation et Compensations pour services municipaux 2012

Variation moyenne du compte de taxes 2012
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PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS
2012-2014
Plan triennal d'immobilisations
2011-2014
PROJETS
AE
AE1-2012
AE2-2012
AE3-2012
AE4-2012
V
V1-2012
V2-2012
V3-2012
V4-2012
V5-2012
V6-2012
V7-2012
LCV
LCV1-2012
LCV2-2012
LCV3-2012
LCV4-2012
LCV5-2012
LCV6-2012
LCV7-2012
VME

TITRE
Infrastructures Aqueduc et Égout
Réfection du poste Gauvin (égout)
Réfection étangs aérés - pompes, poste principal
Réfection aqueduc/égout DRAP (une rue par année)
Bouclage aqueduc route de Fossambault
Infrastructures de Voirie
Réfection d'une partie de la route de Fossambault
Réfection - Pavage routes
Drainage des rues (Boisés Napoléon) et ses émissaires vers le lac
Remplacement lumières de rues / type DEL
Réfection fossés/ponceaux
Resurfaçage 400 m., rue Gingras (Fougères/Dériveurs)
Réfection chemin du Sommet
Loisirs, culture et vie communautaire,
Abri postal - dhemin du Sommet
Kiosque/Amén. Accueil Plage (Des Dériveurs)
Insonorisation du plafond du Pavillon Desjardins
Parc sportif / Chacatou
Parc sportif
Amén et achat modules jeux / Parc des Roses
Luminaires, début de la piste cyclable (4 X 5000$)
Véhicules, machineries et équipements

IMM
Immeubles et équipements municipaux
Afficheur électronique - chemin du Sommet
IMM1-2012
Aménagement de terrains éco-sensibles
IMM2-2012
Divers aménagements terrains municipaux (clôture, etc)
IMM3-2012
TOTAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS

2012
2,000,000 $
*

Fonds
Roul.

2,000,000 $
270,000 $

2013
1,100,000 $
250,000 $

2014
350,000 $
250,000 $

100,000 $
750,000 $
1,002,000 $

100,000 $
1,246,000 $

TOTAL
3,450,000 $
500,000 $
2,000,000 $
200,000 $
750,000 $
2,518,000 $

200,000 $

200,000 $

270,000 $
400,000 $

500,000 $
46,000 $
80,500 $
175,500 $

500,000 $
46,000 $

270,000 $

30,000 $

Surplus

488,500 $
48,500 $
15,000 $

30,000 $

425,000 $

0$

0$

0$

35,000 $

2,300,000 $

25,000 $
10,000 $
2,625,500 $

30,000 $
20,000 $
0$

1,000,000 $
92,000 $
80,500 $
175,500 $
500,000 $
668,500 $
48,500 $
100,000 $
15,000 $
30,000 $
425,000 $
30,000 $
20,000 $
0$

75,000 $
40,000 $
25,000 $
10,000 $
1,821,000 $

110,000 $
40,000 $
50,000 $
20,000 $
6,746,500 $

500,000 $
150,000 $
100,000 $

Résumé de la séance ordinaire du Conseil du 10 janvier 2012
Résolution 01-01-2012
Adoption de l’ordre du jour
Résolution 02-01-2012
Adoption des procès-verbaux de la
séance ordinaire du 6 décembre et de
la séance spéciale sur le budget du 13
décembre 2011
Résolution 03-01-2012
Adoption des comptes à payer et
engagements budgétaires au
31 décembre 2011
Résolution 04-01-2012
Autorisation de paiement / Déplacement
de poteaux / Bell Canada
Résolution 05-01-2012
Emprunt temporaire – Règlement
numéro 104702011 concernant des
travaux de réfection de la station de
pompage principale et des étangs aérés
Résolution 06-01-2012
Acceptation des demandes de permis
déposées en vertu du
Règlement sur les PIIA
Résolution 07-01-2012
Dérogation mineure au 1066, chemin
Thomas-Maher, lots numéros 6923
et 6932

Résolution 08-01-2012
Dérogation mineure, rue de la Tourelle
(partie de lot 466) superficie, longueur et
largeur du lot
Résolution 09-01-2012
Dérogation mineure, rue de la Tourelle
(partie de lot 465152), superficie, largeur
et profondeur du lot
Résolution 10-01-2012
Dérogation mineure, rue de la Tourelle
(partie de lot 465152), superficie, largeur
et profondeur du lot
Résolution 11-01-2012
Dérogation mineure, rue de la Tourelle
(lot 465-186), superficie et profondeur
du lot
Résolution 12-01-2012
Dérogation mineure, rue de la Tourelle
(lots 465184 et 466163), superficie,
largeur et profondeur du lot
Résolution 13-01-2012
Dérogation mineure, rue de la Tourelle
(lot 466132), superficie et profondeur
du lot
Résolution 14-01-2012
Adoption d’une Politique municipale
d’économie d’eau potable

Résolution 15-01-2012
Octroi de contrat / Production graphique
et compression du journal municipal
L’Entre-Guillemets pour l’année 2012 /
Graphica Impression inc.
Résolution 16-01-2012
Octroi de contrat / Impression du journal
municipal
L’Entre-Guillemets pour l’année 2012 /
Graphica Impression inc.
Résolution 17-01-2012
Mandat d’honoraires professionnels
/ Élaboration d’un règlement sur les
ententes relatives aux travaux
municipaux / Plania
Résolution 18-01-2012
Mandat d’honoraires professionnels /
Politique de développement domiciliaire
et Politique d’ouverture de rue / Plania
Résolution 19-01-2012
Modification du poste d’ouvrier
spécialisé / Jocelyn Bédard
Résolution 20-01-2012
Renouvellement du contrat d’assurances
générales pour l’année 2012 / Groupe
Ultima inc.

de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier
Résolution 22-01-2012
Désignation de représentants / Entente
de loisirs avec la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Résolution 23-01-2012
Adoption du Programme de subvention
pour les activités de loisirs hors territoire
2012
Résolution 24-01-2012
Adoption du Programme de subvention
de reconnaissance des naissances 2012
Résolution 25-01-2012
Octroi des subventions 2012 aux
organismes accrédités de la Ville
Résolution 26-01-2012
Nomination des organismes de loisirs et
culture reconnus pour 2012
Résolution 27-01-2012
Modification de la résolution 214122011
/ Installation de deux pompes à la station
de pompage principale / Correction de la
source de financement

Résolution 21-01-2012
Autorisation de signature – Addenda #3
à l’entente de déneigement avec la Ville
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Vie municipale
Mot du DIRECTEUR GÉNÉRAL

Lors de la dernière édition du
journal, je vous ai fait part de nos
réalisations en 2011 relativement
aux immobilisations. Puisqu’il est
question ce mois-ci du budget
2012 de la Ville, je vais traiter des
principaux impacts de ce dernier
au niveau de nos services:

du gouvernement sont de plus en plus sévères, d’où l’exigence
de cours obligatoires.
En ce qui concerne nos infrastructures, je vous réfère au texte
de monsieur Jean Perron. Il se pourrait toutefois que le bouclage
du réseau d’aqueduc prévu pour 2013 se réalise cette année, si
les estimations de nos ingénieurs coïncident avec les montants
que nous avons en réserve pour ces travaux. Nous sommes en
attente de leurs hypothèses.

Services des loisirs, culture et vie communautaire
Service de l’urbanisme
Ce département a été très achalandé par les contribuables au
cours des dernières années et 2011 n’a pas fait exception. Nous
avons également procédé à une modification exhaustive de nos
règlements et à la préparation de notre contre-proposition à la
Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) dans le dossier
du Plan métropolitain d’aménagement et de développement
(PMAD). Ce surplus de travail a fait en sorte que nous devons
rattraper un retard considérable au niveau des inspections.
Une ressource supplémentaire, financée à même notre surplus
cumulé, sera donc en place pour la période estivale afin de
corriger ce problème et d’assurer un suivi rigoureux de nos
règlements. En raison des développements à venir sur notre
territoire, et dans le but d’être bien outillé à cet effet, nous avons
aussi octroyé un contrat à la firme Plania afin de préparer, entre
autres, une politique encadrant le développement domiciliaire et
l’ouverture de rue.

Service des travaux publics
Afin de maintenir une bonne qualité de services, nous avons
maintenu pour 2012 les budgets nécessaires à la poursuite de
travaux débutés en 2011. Nous allons donc continuer les travaux
de réfection des égouts pluviaux, la réparation des tuyaux
brisés, et le reprofilage des fossés de certains chemins. Au
niveau de l’aqueduc et des égouts sanitaires, nous avons libéré
un montant afin de permettre la réalisation d’un plan d’ensemble
de notre structure actuelle. Notre réseau a été créé en plusieurs
phases au cours des décennies, ce qui fait en sorte que la
position précise de certains vieux équipements (valves, etc.) n’a
jamais été colligée sur papier ou support informatique. Nous
allons remédier à cette situation. Nous avons également prévu
des sommes afin de former une relève parmi nos employés en
ce qui a trait à l’opération du réseau. Les lois et les règlements
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La préparation d’une demande de subvention aux différents
paliers gouvernementaux et autres organismes concernant
le parc sportif situé sur le rue des Étangs est déjà sur notre
planche de travail. On se rappellera que l’érection d’un abri
postal en 2011 dans ce secteur constituait la première étape
de ces travaux. Nous avons également acquis un entrepôt
qui sera installé cette année et qui remplacera éventuellement
le petit bâtiment désuet appelé « Chacatou ». La prochaine
phase consistera à construire un bâtiment de service sur le
site avec tous les services sanitaires que la population est en
droit d’exiger. Le « Parc des roses » situé dans le secteur Le
Plateau récemment réaménagé n’est pas en reste puisque
nous y injecterons certains montants permettant l’ajout de
jeux et autres petits équipements. Enfin, nous aménagerons
une rampe pour personnes à mobilité réduite à la Chapelle
Saint-Joseph-du-lac.

Service des finances et de l’administration
Nous avions financé certains règlements en cours d’année
2011; les montants en capital et intérêts remboursés ne
reflétaient donc pas l’année entière, ce qui est le cas cependant
pour 2012. Cette situation est principalement responsable de la
hausse des dépenses dans ce service.
N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toute information
supplémentaire.
Je vous offre mes Meilleurs Vœux de Bonne Année pour 2012.
Je vous souhaite la santé et de réaliser tous les projets qui vous
tiennent à cœur.
Le directeur général,
Jacques Arsenault
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Vie municipale
Mot du SERVICE DE L’URBANISME ET

DE L’ENVIRONNEMENT

NORMES RELATIVES AU COUVERT BOISÉ
ET À LA COUPE D’ARBRES
Le Service de l’urbanisme et de l’environnement désire
informer les citoyens de la réglementation actuelle
concernant la coupe d’arbres.
Premièrement, nous tenons à vous rappeler que si vous désirez
abattre un arbre de 10 cm ou plus de diamètre (mesuré à la
base du tronc) sur votre terrain, vous devez faire la demande
d’un certificat d’autorisation. Cependant, l’élagage des
arbres ne requiert aucune autorisation. Il n’y a aucuns frais pour
la demande de certificat d’autorisation d’abattage d’arbres.
Cependant, quiconque procède à l’abattage d’un arbre sans
autorisation est passible d’une amende minimale de 500 $,
à laquelle s’ajoute un montant minimal de 100 $, et maximal
de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu’à concurrence de
5 000 $. Des frais s’ajoutent à ces montants.

Afin d’actualiser la réglementation municipale en matière
de coupe d’arbres et de couvert boisé, la Ville de
Fossambault-sur-le-Lac révisera, au courant des prochains
mois, l’ensemble des normes relatives au couvert boisé et à la
coupe d’arbres présentes à l’intérieur du Règlement de zonage.
Les modifications projetées auront pour objectif de simplifier
l’application de la réglementation et d’assurer un contrôle
adéquat du couvert boisé et des interventions dans le milieu
naturel telles que la coupe d’arbres.

Dans toutes les zones, sauf dans le cadre d’une exploitation
forestière, l’abattage d’arbres de 10 cm ou plus de diamètre est
assujetti à l’une ou l’autre des conditions suivantes:
•
•
•
•
•
•

L'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie grave;
L'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes;
L'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le
bien-être des arbres voisins;
L'arbre démontre des signes de dangerosité menaçant la
propriété publique ou privée;
L'arbre doit être nécessairement abattu en raison de
l'exécution de travaux publics;
L’arbre doit être nécessairement abattu pour pouvoir réaliser
un projet de construction / d’aménagement autorisé par la
Ville.

Le Service de l’urbanisme traite les demandes de permis
d’abattage d’arbres une fois par semaine, normalement
le vendredi entre 9 h et 11 h 30. Un inspecteur vérifiera la
pertinence de la demande sur les lieux; vous devez donc être
présent ou avoir préalablement identifié les arbres. Nous vous
invitons à faire vos demandes d’abattage d’arbres au minimum
une semaine à l’avance.
En second lieu, le Service de l’urbanisme et de l’environnement
désire informer les citoyens que des modifications
réglementaires concernant les normes relatives au couvert
boisé et à la coupe d’arbres seront entamées au courant des
prochains mois.

Rappel: Consultation publique
Suite aux consultations publiques tenues le 15 décembre
dernier sur le premier projet de Règlement numéro
10530-2011 et le premier projet de Règlement numéro
10520-2011, une deuxième assemblée publique de
consultation est prévue le jeudi 26 janvier prochain à 19 h
à la salle communautaire Le Bivouac afin d’exposer les
modifications projetées pour l’élaboration du deuxième projet
de règlement. Nous vous invitons en grand nombre à assister à
la consultation pour connaître les modifications apportées aux
projets de règlements et pour poser des questions ou donner
des commentaires.
Par ailleurs, si vous désirez consulter les modifications
réglementaires, vous retrouverez les projets de règlements sur
notre site Internet au www.fossambault-sur-le-lac.com sous
l’onglet Services aux citoyens / Règlements municipaux.

Louis Montgrain et Jonathan Tremblay

Inspecteurs en bâtiments et environnement
Service de l’urbanisme et de l’environnement
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Vie municipale
Mot du SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
CONTENEURS À DÉCHETS
Nous avons mis à la disposition des citoyens qui n’ont pas le service de collecte des ordures à domicile, des conteneurs
pour déchets domestiques seulement. Nous vous rappelons que ces conteneurs sont réservés exclusivement aux citoyens
concernés. Il est interdit de laisser des matériaux de construction ou des objets volumineux; ceux-ci doivent être déposés à
l’écocentre à l’adresse suivante :
Écocentre Neuville
1310, chemin du Site
Téléphone : 418 873 12500 -

Du 1er décembre au 31 mars
Ouvert du lundi au vendredi de
7 h 30 à 16 h 15
et le samedi de 8 h à 11 h 30

RAPPEL IMPORTANT

Depuis le 1er janvier 2012, la collecte des déchets se fait
entièrement de façon mécanisée et les bacs roulants à déchets
sont obligatoires.

Du 1er avril au 30 novembre
Ouvert du lundi au vendredi de
7 h 30 à 16 h 15
et le samedi de 7 h à 15 h 45

COMMENT PLACER

LES BACS ROULANTS
POUR LA COLLECTE

Tout autre contenant que le bac roulant à déchets ne sera pas
vidé de son contenu. Les boîtes à déchets, les sacs à ordures
et les autres poubelles non conformes ne seront pas ramassés.

Couvercle
fermé, aucun
objet sur
le bac

•Ne jamais déposer de matières
à côté des bacs roulants sauf
lors des collectes spéciales
(sapins de Noël, collecte des
monstres ménagers et collecte
des herbes et feuilles).

Aucune matière à l’extérieur des bacs ne sera ramassée.
1m

Si votre bac ne répond pas aux critères établis, il ne sera pas
vidé de son contenu lors du passage du camion.
Merci de votre collaboration !
Le Service des travaux publics

•Placer le ou les bacs en bordure
de rue après 18 h la veille du
jour de la collecte ou le matin
même avant 6 h.

À au moins
un mètre
(3 pieds) de tout
autre objet, ou
de chaque côté
de l’entrée

Roues et
poignées
vers votre
résidence

•Si les bacs ne sont pas bien disposés et utilisés, ils ne seront
pas vidés de leur contenu.
Merci de votre collaboration.

À NE PAS FAIRE

Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf
www.laregieverte.ca
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Vie municipale

Quelques conseils de sécurité pour la conduite en conditions hivernales
(Source : Transports Québec)
•

Planifiez vos déplacements en contactant le service téléphonique gratuit Québec 511 Info Transports ou visitez le www.quebec511.gouv.qc.ca

•

Vérifiez l’état général de votre voiture (système de chauffage et de dégivrage, freins, fonctionnement des essuie-glaces, niveau de lave-glace, etc.).

•

Ayez dans votre voiture une trousse de secours pour faire face aux imprévus.

•

Équipez votre véhicule de pneus d’hiver en bon état et vérifiez la pression des pneus à chaque mois.

•

Déneigez bien votre voiture et déglacez vos vitres.

•

Réduisez votre vitesse.

•

Prévoyez plus de temps pour vos déplacements.

•

Gardez plus de distance avec les autres véhicules.

•

Ne dépassez pas les véhicules de déneigement; c’est une manœuvre risquée et on ne connaît pas les conditions qui prévalent devant eux.

•

En cas de conditions critiques, reportez vos déplacements.

En hiver… adaptez votre conduite aux conditions météorologiques et routières !
1122, Grande-Allée Ouest, bureau 200, Québec (Québec) G7X 1E5
Téléphone : 418 643-3244 / Télécopieur : 418 644-2080
Ligne d’urgence : 418 528-1666 / Ligne d’urgence sans frais : 1 866 650-1666
securite.civile03@msp.gouv.qc.ca  • www.securitepublique.gouv.qc.ca
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Avis PUBLICS

AVIS PUBLIC

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

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 10490-2011 MODIFIANT LE REGLEMENT NUMÉRO 2007-01-9125 RELATIF AU ZONAGE, AFIN
D’AUTORISER LE LOGEMENT BIGÉNÉRATION
Objet et demande d’approbation référendaire
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le mardi 18 octobre
2011 sur le projet de règlement portant le numéro 10490 2011 modifiant le
Règlement de zonage, le conseil a adopté un second projet de règlement, le
6 décembre 2011, portant le numéro 10490-2011 modifiant le Règlement de
zonage.
Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une
demande de la part des personnes intéressées afin que le règlement qui
les contient soit soumis à leur approbation, conformément à la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités.
Les dispositions du second projet de règlement numéro 10490 2011 qui
peuvent faire l’objet d’une demande sont les suivantes:

Article 1
Article 2

Personnes intéressées
Est une personne intéressée, toute personne qui n’est frappée
d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes,
le 6 décembre 2011:
•
être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle;
•
être domiciliée au Québec depuis au moins six mois;
•
être domiciliée, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu
d’affaires dans une zone d’où peut provenir une demande.
Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et
aux cooccupants d’un lieu d’affaires :
> être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des
copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui a le droit de signer la
demande en leur nom.
Condition d’exercice du droit de signer une demande
par une personne morale:
> toute personne morale doit désigner, parmi ses membres, administrateurs
et employés, par résolution, une personne qui, le 6 décembre 2011, est
majeure et de citoyenneté canadienne et qui n’est pas en curatelle.

Description des zones
Une demande peut provenir de toutes les zones de la municipalité.
Une illustration des zones peut être consultée au bureau du soussigné au 145,
rue Gingras, les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
et le mercredi de 8 h à 11 h et de 13 h à 16 h.
Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, toute demande doit:
•
indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle
provient;
•
être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le huitième jour
qui suit celui de la publication du présent avis, soit le 31 janvier 2012 à
16 h 30;
•
être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où
elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles si le nombre de
personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.

Absence de demandes
Toutes les dispositions du second projet de règlement numéro 10490 2011
qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans
un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.
Consultation du projet
Le second projet de règlement numéro 10490 2011 peut être consulté au
bureau du soussigné, au 145, rue Gingras, aux heures normales de bureau.
Fossambault-sur-le-Lac, ce 23e jour de janvier 2011.
Jacques Arsenault
Greffier

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

AVIS PUBLIC
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Avis public est, par les présentes donné par le soussigné, que lors de la
séance ordinaire qui se tiendra le mardi 7 février 2012, à 20 h, au 145, rue
Gingras, à la salle communautaire Le Bivouac, le conseil municipal entendra
la demande de dérogation mineure concernant l’immeuble sis au 9, rue
Morin, et désigné sous le lot numéro 684-1.

profondeur de 3,0 mètres en cour avant alors que les normes réglementaires
sont de 7,5 mètres pour la marge arrière, 2,0 mètres pour la marge latérale
et une profondeur de 2,5 mètres maximum en cour avant. La disposition
réglementaire visant l’objet de la présente dérogation est l’article 9.1 du
Règlement de zonage 2007 01 9125 et ses amendements.

La dérogation vise à permettre l’implantation du bâtiment principal à 1,8 mètre
de la ligne arrière alors que la norme réglementaire pour la marge de recul
arrière d’un bâtiment principal est de 7,5 mètres. La disposition réglementaire
visant l’objet de la présente dérogation est l’article 6.1.1 du Règlement de
zonage 2007 01 9125 et ses amendements.

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

De plus, la présente dérogation vise aussi à permettre l’implantation d’une
galerie à 1,8 mètre de la ligne arrière, à 1,7 mètre de la ligne latérale et à une

Jacques Arsenault
Greffier

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 23e jour de janvier 2012.
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Avis PUBLICS
AVIS PUBLIC

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

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 10500-2011 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2007 01 9125
RELATIF AU ZONAGE, AFIN DE CRÉER LA ZONE 55 B ET D’AUTORISER L’USAGE « FERME D’AGRÉMENT »
Objet et demande d’approbation référendaire
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le mardi 18 octobre
2011 sur le projet de règlement portant le numéro 10500 2011 modifiant le
Règlement de zonage, le conseil a adopté un second projet de règlement,
le 6 décembre 2011, portant le numéro 10500-2011 modifiant le Règlement
de zonage.
Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une
demande de la part des personnes intéressées afin que le règlement qui
les contient soit soumis à leur approbation, conformément à la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités.
Les dispositions du second projet de règlement numéro 10500-2011 qui
peuvent faire l’objet d’une demande sont les suivantes:

Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Description des zones
Pour les articles 1, 2 et 3, une demande peut provenir de toutes les zones de
la municipalité.
Pour l’article 4, une demande peut provenir de la zone 55 B ou de toutes
zones contiguës.

Personnes intéressées
Est une personne intéressée, toute personne qui n’est frappée d’aucune
incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes, le 6 décembre
2011:
•
être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle;
•
être domiciliée au Québec depuis au moins six mois;
•
être domiciliée, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu
d’affaires dans une zone d’où peut provenir une demande.
Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et
aux cooccupants d’un lieu d’affaires :
> être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des
copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui a le droit de signer la
demande en leur nom.
Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne
morale :
•
toute personne morale doit désigner, parmi ses membres, administrateurs
et employés, par résolution, une personne qui, le 6 décembre 2011, est
majeure et de citoyenneté canadienne et qui n’est pas en curatelle.
Absence de demandes
Toutes les dispositions du second projet de règlement numéro 10500-2011
qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans
un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

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

Consultation du projet
Le second projet de règlement numéro 10500 2010 peut être consulté au
bureau du soussigné, au 145, rue Gingras, aux heures normales de bureau.

Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, toute demande doit :
•
indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle
provient;
•
être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le huitième jour
qui suit celui de la publication du présent avis, soit le 31 janvier 2012
à 16 h 30;
•
être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où
elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles si le nombre de
personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.

Fossambault-sur-le-Lac, ce 23e jour de janvier 2011.

Jacques Arsenault
Greffier

AVIS PUBLIC

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 10540-2012 modifiant le Règlement numéro 2007
01 9125 relatif au zonage, afin de modifier les dispositions applicables aux rives des lacs
et cours d’eau
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

4.

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.
Le projet de règlement de zonage ne contient pas de dispositions propres à un
règlement susceptible d’approbation référendaire.

1.

Lors d’une séance tenue le 10 janvier 2012, le conseil municipal a adopté le
premier projet de règlement identifié ci-haut.

5.

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

2.

Les modifications au Règlement de zonage visent l’ensemble du territoire de la
Ville de Fossambault-sur-le-Lac.

Fossambault-sur-le-Lac, ce 23e jour de janvier 2012.

3.

Une consultation publique sur ce projet de règlement aura lieu à la salle
communautaire Le Bivouac, le jeudi 9 février 2012 à 19 h. Au cours de cette
assemblée, un membre du conseil municipal, expliquera le projet de règlement

Jacques Arsenault
Greffier
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Vie COMMUNAUTAIRE et

LOISIRS

Mot du Service des loisirs, culture et

vie communautaire

AU!

NOUVE

Conférence sur le fonctionnement d’Internet

Votre ordinateur et Internet vous donnent du fil à retordre?
Nous vous offrons la possibilité de prendre part à une
conférence portant sur les sujets suivants :
• la navigation sur le web;
• le courrier électronique;
• les logiciels de communication en ligne (ex. Skype);
• le transfert de données (photos).

Date : Mardi 21 février		
Lieu : Salle Lorraine Tanguay
Hôtel de ville
Information : Stéphanie Langlois,
418 875-3133, poste 240

Heure : 13 h 30
Coût : 5 $ / personne

HORAIRE DE LA PATINOIRE – SAISON 2012

Horaire de la Semaine de relâche : 5 au 9 mars. Ouvert tous les jours.
Hockey libre - Adulte

Curling

Les jeudis Scrabble Duplicate

Clientèle : Adulte
Jour et heure : Mercredi 19 h à 22 h
Dates : 11 janvier au 29 février
Lieu : Patinoire / Pavillon Desjardins
Durée : 8 soirs
Coût : 5 $ / personne / soir

Clientèle : Adulte
Jour et heure : Lundi à 12 h 30 à 16 h
Dates : 16 janvier au 2 avril
Lieu : Salle Le Bivouac

Clientèle : Adulte
Jour et heure : Jeudi 12 h 30 à 16 h
Dates : 12 janvier au 28 mars
Lieu : Salle Le Bivouac

Shuffleboard

Whist militaire

Clientèle : Adulte
Jour et heure : Mercredi 12 h 30 à 16 h
& 18 h à 21 h 30
Dates : 11 janvier au 28 mars
Lieu : Salle Le Bivouac

Clientèle : Adulte
Jour et heure : 1 fois par mois /
Samedi 18 h à 23 h
Dates : 14 janvier – 4 février –
3 mars – 7 avril
Lieu : Salle Le Bivouac

Location patinoire
Coût : 30 $ / heure.
Information : 418 875-3133,
poste 240

Stéphanie Langlois,

responsable des loisirs,
culture et vie communautaire.
418 875-3133, poste 240
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LOISIRS

Notre histoire, UN TRÉSOR À DÉCOUVRIR!
Au cours des deux années de recherche au lac St-Joseph,
monsieur Pierre Turcotte trouva plusieurs médailles religieuses
confirmant qu’au début du 19e siècle, la plupart des gens
portaient une médaille religieuse.
Suite à des recherches dans le secteur de la Pointe-auxBleuets, un crucifix en laiton a été découvert. Monsieur Turcotte
présume que ce dernier pourrait dater de la fin du 17e siècle
ou du début du 18e siècle. En observant bien sous les pieds
de Jésus, on remarque la présence d’une tête de mort. Selon
l'histoire religieuse, «une tête de mort et les ossements, sont le
symbole de la découverte du crâne d'Adam lors de la crucifixion
du Christ, Église croate de Zadar, Croatie, 2006. L'art religieux
(peintures, sculptures etc.) représente souvent des crânes afin
de rappeler cette histoire. On trouve souvent sous les crucifix et
les croix une tête de mort.» - Source : Wikipédia.
Près de la croix, une pièce de monnaie a également été
découverte; un «deux sous» du Bas-Canada datant de 1837.
Ces trouvailles sont la preuve que le lac St-Joseph est visité
depuis très longtemps!
« Au cours de la première moitié du XIXe siècle, le Bas-Canada
souffrait d'une pénurie chronique de petite monnaie. En 1835,
après que le gouvernement eut décidé de retirer de la circulation
toutes les pièces légères, la situation devint critique. Pour y
remédier, la Bank of Montréal, la Québec Bank, la City Bank
et la Banque du Peuple furent autorisées à frapper des jetons
d'un et d'un demi-penny d'un poids identique à celui des pièces
britanniques en cuivre. À l'avers de ces jetons est représenté,
debout, un habitant portant son accoutrement d'hiver - tuque,
capot d'étoffe, souliers de bœuf et ceinture fléchée - et tenant à

la main un fouet. Comme on pensait à l'époque que la silhouette
rappelait celle de Louis-Joseph Papineau, le chef de la Rébellion
de 1837, les jetons furent baptisés Papineaux.
Le revers est orné des armoiries de la Ville de Montréal; sur le
ruban figurent le nom de la banque émettrice et, en dessous,
le millésime 1837 et la mention BANK TOKEN ONE PENNY. Le
motif de l'habitant fut de nouveau utilisé sur les jetons que la
Québec Bank frappa en 1852. Pendant plusieurs décennies,
les jetons des banques représentèrent une grande partie de la
petite monnaie en circulation. Le jeton qui figure ici est de la
taille d'un dollar en argent et fait partie de la Collection nationale
de monnaies, Banque du Canada.» Source : Wikipédia

© Pierre Turcotte
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Vie COMMUNAUTAIRE et

LOISIRS

RÉTROSPECTIVE ANNÉE 2011
SARA-MAUDE JUNEAU

Janvier à mai

NCAA

• Participation à 7 tournois
Mai, 5

NCAA

• Nommée GOLFEUSE de l’année BIG EAST 2011 (pour une deuxième année consécutive)
Mai, 14

GRADUATION

• Obtention d’un Baccalauréat en administration du sport
Mai

WEBSITE

• Mise en opération du site Internet saramaudejuneau.com
Juin à septembre

FUTURES TOUR

• Participation à 10 tournois
Août

LPGA – Omnium canadien féminin (Mirabel, PQ)

Septembre

Résidence secondaire à Orlando

Septembre

LPGA

• 2e Qualification (Floride)
À jour le 19 décembre 2011

Octobre et novembre

SUNCOAST LADIES SERIES
• Participation à 2 tournois

Décembre et
janvier 2012

•
•
•
•
•

Planification budgétaire
Objectifs poursuivis : Carte professionnelle de la LPGA 2013
Commanditaires
Horaire 2012
Nouveauté 2012 : Blog de Sara-Maude sur son site web après chaque tournoi
(dans les 24 heures précédant le tournoi)

Recevez dans votre courriel les alertes
et avis importants concernant la municipalité
• • • Alertes citoyen
18

Abonnez-vous!

www.fossambault-sur-le-lac.com
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Clean Water Works Inc.
Constructions Bé-Con Inc.
Corporation nautique de Fossambault
Déneigement Couture et Fils Enr.
Denis L. Tremblay, arpenteur-géomètre
Entreprises Antonio Barrette Inc.
Équipements récréatifs Jambette Inc.
Espaces verts René Drolet Enr.
Excavation Marcel Vézina Inc.
Excavations Lafontaine Inc.
Gilles Rochette et Fils Inc.
Groupe Cima+
Groupe Ultima
Heenan Blaikie Aubut
Informatique Mercier Inc.
Inspec-Sol Inc.
Jamo Entreprises Paysagistes
Ministre des Finances (Sûreté du Québec)
MRC de la Jacques-Cartier
P.E. Pageau Inc.
Paysages et Jardins B.G. Inc.
Polnicky, Larry
Raymond Robitaille Excavation Inc.
Régie Régionale de gestion des Matières résiduelles de Portneu
Roche Ltée, Groupe-Conseils
SSQ Vie, Assurance
Transport L et R Martel Inc.
Ville de Ste-Catherine de la Jacques-Cartier

Vie COMMUNAUTAIRE et

Bibliothèque

« La source »

Nouveautés

LOISIRS

Horaire
Jeudi 13 h 30 à 16 h et le vendredi 19 h à 21 h

Club de l'Âge d'Or de Ste-Catherine
Lundi 13 h 15
Pétanque
Responsable: Doris Roy

Vendredi 19 h
Pétanque
Responsable: Raymonde Bélanger

Jeudi 10 h
Viactive
Responsable : Raymonde Bélanger

Mardi 13 h
Les mardis à la ruche cartes, bingo et
billard
Responsable : Monique Lachance

Billard
L’inscription pour la pétanque ou le
billard est de 10 $
pour l’hiver (payable en janvier)
Responsable : Jean-Guy Hélie
418 875-2005

Le samedi 11 Février
Fête de la St-Valentin - Ouvert à tous
Au Centre Anne-Hébert
Tournoi de whist, souper et soirée
dansante

Mardi 19 h
Pétanque
Responsable: Raymonde Bélanger
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Vie COMMUNAUTAIRE et

LOISIRS

Offre d’emploi
La Corporation nautique de Fossambault (CNF)
est à la recherche de personnel étudiant pour la saison 2012
Moniteur(rice) en chef
• Avoir 18 ans avant le 1er juillet 2012
• Avoir de l’expérience dans la gestion d’une équipe de travail
• Avoir un grand sens des responsabilités et faire preuve de leadership

E?
es
QU
cl
I
e
v
M
a
A
r
Assistant(e)-moniteur(rice)
DYN availle
s
e
er
r
• Avoir 15 ans avant le 1 juillet 2012
st
Tu
ime ?
a
S
Tu
F?
Moniteurs, monitrices
NT
TI
A
A
F
er
É
• Avoir 16 ans avant le 1 juillet 2012
ER?
R
EN
s C BOUG
e
Tu
es
Responsables de secteur (nautique, artistique, terrestre)
aim
u
er
T
• Avoir 16 ans avant le 1 juillet 2012

• Avoir une expérience pertinente au secteur d’activité postulé
• Avoir des capacité à gérer une
équipe de moniteurs
Responsable de camp de jour
• Avoir 18 ans avant le 1er juillet
2012
• Avoir une expérience pertinente
auprès des jeunes de 5 à 13 ans
• Avoir de l’expérience dans la
gestion d’une équipe de travail
• Avoir une passion pour les enfants
• Avoir un grand sens des
responsabilités et faire preuve de
leadership
• Une formation en service de garde
ou en éducation serait un atout
Visitez notre site à www.lacnf.org pour
les descriptions de tâche détaillées
Les monitrices et moniteurs ayant
travaillé pendant l'été 2011 doivent aussi
faire parvenir une lettre confirmant leur
intérêt à occuper un poste de moniteur ou
de monitrice à l'été 2012.

20

À Faire...
Préparer ma lettre de présentation et mon C.V.
Envoyer ma lettre de présentation et mon C.V. à

l’une des adresses suivantes avant le 1er mars

2012 :

Caroline Cloutier: caroprof1@yahoo.ca
Ou par la poste à:
Recrutement CNF
4797C, Gaboury
St-Augustin-de-Desmaures (QC) G3A 1G2
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5 ans!

Votre caisse a

Merci

à nos 16 551 membres.
Grâce à votre confiance,
votre Caisse a :
• remis près de 730 000 $ en dons et commandites
en appui à des projets du milieu;
• investi plus de 70 000 $ en bourses d’études;
• cumulé des actifs supérieurs à 341 000 000 $;
• réalisé un volume d’affaires de plus de 625 000 000 $;
• 4 centres de services et offre près de 50 heures d’accessibilité
aux services conseils chaque semaine;
• 16 dirigeants élus qui veillent à vos intérêts;
• plus de 65 employés pour répondre à vos besoins
en services financiers.

Nous sommes nombreux à croire à la coopération.
Joignez-vous à nous!
418 337-2218 • 418 875-2744 • 1 877 250-2218
www.desjardins.com
Suivez-nous sur Facebook

22

Caisse populaire de
Saint-Raymond--Sainte-Catherine
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RÉPERTOIRES des services
Ville de Fossambault-sur-le-Lac
Site Internet : www.fossambault-sur-le-lac.com
Courriel : fossam@coopcscf.com
Téléphone : 418 875-3133 | Télécopieur : 418 875-3544

145, rue Gingras
Fossambault-sur-le-Lac (Québec)
G3N 0K2

Heures d’ouverture

MAIRIE

BIBLIOTHÈQUE

lundi, mardi, jeudi et vendredi : 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

418 875-3133, poste 239
jeudi : 13 h 30 à 16 h et vendredi : 19 h à 21 h

Stéphanie Langlois

Nom

Responsabilités

Jacques Arsenault

Direction générale, trésorerie et greffe
418 875-3133, poste 234—fossamdg@coopcscf.com
Travaux publics
418 875-3133, poste 236—fossamtp@coopcscf.com
Réception et information
418 875-3133, poste 230—fossam@coopcscf.com
Secrétariat, urbanisme et travaux publics
418 875-3133, poste 245—fossamsec@coopcscf.com
Secrétariat, direction générale et greffe
418 875-3133, poste 237—fossamcg@coopcscf.com

Jacques Boucher
Linda Déchène
Renée Deslauriers

Organismes
communautaires

Céline Gilbert

Corpo. Chapelle Saint-Joseph-du-Lac (Louis-Richard Fortier)
Corporation nautique de Fossambault - CNF (Sonia Carufel)
Club nautique du Lac St-Joseph - CNLSJ (Chantal Lepage)
Club de pétanque (Julie Fréchette)
Club de shuffleboard • jour (Lucille Pageau)
Club de shuffleboard • soir (Johanne Pageau)
Club de curling (Jacques Labbé)
Club de voile Ontarizi (Louis Gagnon)
Comité bibliothèque (Monique Blouin)
Comité des loisirs du DRAP (Sylvie Bédard)
Comité du Whist militaire (Mireille Papillon)

418 875-1211
418 875-2109
418 875-0372
418 875-2422
418 875-1630
418 875-1115
418 875-4483
418 875-4527
418 875-2876
418 875-3144
418 875-3455

Lucie Mainguy
Louis Montgrain
Sylvie St-Onge
Jonathan Tremblay

Loisirs, culture et vie communautaire
418 875-3133, poste 240—fossamrc@coopcscf.com
Évaluation, taxation et perception
418 875-3133, poste 232—fossamlm@coopcscf.com
Urbanisme et environnement
418 875-3133, poste 245—fossaminsp@coopcscf.com
Trésorerie
418 875-3133, poste 238—fossamcomp@coopcscf.com
Urbanisme et environnement
418 875-3133, poste 245—fossamjt@coopcscf.com

ADMINISTRATION

Prochaine Séance ordinaire du Conseil Municipal
7 février à 20 h à la salle communautaire « Le Bivouac »

Pour joindre nos Députés

Organismes hors territoire

Prochaines rencontres du
Conseil des Maires de la MRC
Cercle des Fermières (Ghyslaine Lavoie)
Chevaliers de Colomb (Jacques Gauvin)
Club de l’Age d’Or (Monique Lachance)
Club de motoneige (Jacques Cartier)
Société piste Jacques-Cartier/Portneuf
Comité d’aide aux malades (P. Robitaille)
Comité d’aide à la mortalité (P. Robitaille)
Comité d’orientation dépannage (P. Plamondon)
Popote Multi-services (Sylvie Gingras)
Catshalac (Odette Paré)
Club Huski (Gilles Laliberté)
Maison de la Famille St-Ambroise
CBJC
APPELSJ
Corp. artistes et artisans de la J-C (Pierrette Cantin)

418 875-3368
418 875-3330
418 875-3410
418 875-2650
418 337-7525
418 875-3364
418 875-3364
418 875-1789
418 875-3081
418 875-0357
418 875-2324
418 847-1990
418 875-1120
418 522-0664
418 875-3701

3e mercredi du mois
au 60 rue St-Patrick, Shannon

Michel Matte, député provincial
Tél. : 1-866-965-3522
Téléc. : 418 268-4348
Élaine Michaud, députée fédérale
Tél. : 418 873-5010
Téléc. : 418 873-5031

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
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VIE MUNICIPALE

6.2 PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2011-2013
Le présent conseil entend poursuivre les travaux prévus dans
son plan triennal en regard de la réfection des différentes
infrastructures de la Ville. Nous entreprendrons ces travaux
majeurs lorsque nous aurons la garantie écrite de l’obtention
de subventions des gouvernements supérieurs. Pour ce
IDLUHQRWUHSUHPLqUHSULRULWpHVWOD¿QDOLVDWLRQGHODUpIHFWLRQ
des infrastructures du secteur Le Plateau, incluant les rues
Coote et des Mélèzes. Viennent ensuite la réfection des
infrastructures d’égout et les autres projets déjà énoncés au
budget précédent :
 Effectuer la réfection complète du poste de pompage
principal du réseau d’eaux usées, élément essentiel à la
levée du moratoire;
 Finaliser l’entente pour l’acquisition de terrains écosensibles;
 Finaliser l’aménagement du Parc des Roses au secteur
Le Plateau;
 Assurer la réfection de l’égout pluvial dans certaines rues;
 Assurer la réfection du chemin du Sommet, si
subventionné;
 Assurer la réfection des étangs d’épuration des eaux
usées;
 Effectuer le rehaussement des bornes d’incendie et des
purges.
6.3 INDICATIONS PRÉLIMINAIRES QUANT AU PROGRAMME
D’IMMOBILISATIONS 2011
 Effectuer la réfection des réseaux du secteur
Le Plateau;
 Effectuer la réfection du poste de pompage principal;
 Effectuer la réfection des étangs aérés;
 Rehausser les bornes d’incendie et les purges.

7
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CONCLUSION
Dans la confection du budget 2010, le conseil municipal a limité
à l’essentiel les travaux d’immobilisations et les dépenses
d’opération. Nous avons dû faire face à des remplacements
de personnel, à l’engagement de contractuels, de conseillers
juridiques et techniques pour répondre adéquatement à
certains dossiers.
Toutefois, malgré cela, nous avons su demeurer à l’intérieur
du budget. Nous avons dû, à maintes reprises, refuser les
sollicitations d’organismes et nous nous en sommes tenus à
l’essentiel.
Pour sa part, le budget 2011 vous sera présenté le 21
décembre prochain lors d’une séance spéciale du Conseil.
Malgré le dépôt du nouveau rôle triennal d’évaluation 20112012-2013, l’augmentation des quotes-parts de la MRC, de
la Communauté métropolitaine de Québec, de la Sûreté du
Québec, du Service des incendies, du déneigement, etc., nous
sommes à tout mettre en œuvre pour produire un compte de
taxes réaliste qui ne sera pas du même ordre de grandeur que
ces trois dernières années.
Pour le futur, nous vous rappelons que seuls les projets
d’immobilisations subventionnés et nécessaires seront mis de
l’avant. Il nous faut lever le moratoire en place et permettre
de construire de nouvelles résidences si l’on veut répartir
GLIIpUHPPHQWOHIDUGHDX¿VFDO
Merci de votre attention.

Jean Laliberté, maire

AcerA
Aménagement
Construction
Ébénisterie
Rénovation

dans l

règl
de l ’A

Martin Verville
Tél:. 418-781-1837
verv@sympatico.ca
Membre APCHQ
RBQ: 5616-5335-01

