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Chères citoyennes,
Chers citoyens,

FORUM DES ÉLUS DE LA CAPITALE-NATIONALE
Les six MRC de la grande région de Québec ainsi que les villes de Québec et Lévis, ont participé à la mise sur pied 
du Forum des élus de la Capitale-Nationale (FECN) qui regroupe 17 élus. Les villes de Québec et Lévis ont chacune 
deux représentants à la table, tout comme les MRC, et un délégué pour la Nation Huronne-Wendat. Le forum 
donne son appui au conseil exécutif et au conseil d'administration de la Conférence régionale des élus (CRÉ) de la 
Capitale-Nationale afin de respecter les engagements prévus aux ententes intervenues par la CRÉ pour l'année 
2015-2016. Cette nouvelle instance de concertation, sans structure propre, n'implique pas de dépenses de fonctionnement 
et remplacera la CRÉ, en version allégée. Avec M. Robert Miller, maire de Stoneham-Tewkesbury et préfet de la MRC de 
la Jacques-Cartier, je représenterai la MRC en tant que maire de Fossambault-sur-le-Lac et préfet suppléant.

L'objectif de ce regroupement est de préserver les fonds gouvernementaux pour des programmes et services tels que les projets socio-économiques, 
culturels et la lutte contre la pauvreté. Nos priorités d'actions seront :

•     La mise en marché commune de l'offre touristique;
•     L'ajout d'équipements culturels;
•     Les ressources naturelles;
•     La lutte contre la pauvreté;

Nous profiterons de cette tribune de travail pour traiter du transport collectif régional et faire cheminer cet important dossier de la MRC aux instances 
concernées. Actuellement, la Communauté métropolitaine de Québec est saisie de notre dossier ainsi que les associations regroupant les municipalités et 
les MRC du Québec, soit la Fédération québécoise des municipalités et l'Union des municipalités du Québec. 

AVIS DE LA BASE MILITAIRE VALCARTIER
Prenez note que les parachutistes de la Base militaire de Valcartier effectueront des sauts en parachute sur la zone de largage de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier du 20 au 22 avril, aux heures suivantes :

20 avril - 10 h      21 avril - 10 h      22 avril - 22 h

Une des zones de parachutage étant aux limites de notre périmètre urbain, les parachutistes se déplaceront à pied dans la nuit vers leurs objectifs d'intervention 
et il nous apparaît important de vous en informer, d'autant qu'ils auront avec eux leurs armes personnelles de type C 7 avec des balles à blanc.

•     Le développement économique et l'économie sociale;
•     L'immigration;
•     La mise en valeur et la protection des paysages.
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12 mai 2015 
Date de tombée : 24 avril 2015

prochaine parution

LOISIRS D'ÉTÉ
À l'automne 2014, le conseil municipal a mis sur pied un comité de travail dans le but d'analyser les besoins des familles en matière de loisirs estivaux. 
Ce comité est formé des commodores de la Corporation nautique de Fossambault (CNF) et du Club nautique du lac St-Joseph (CNLSJ), responsables 
des camps de jour, ainsi que des conseillers municipaux, Mme Hélène Thibault et M. Mike Tuppert, de professionnels porteurs du dossier à la Ville, et de 
moi-même. Dans le but de connaître les besoins des parents des jeunes de 4 à 16 ans, nous sommes à élaborer un questionnaire qui sera disponible à l'été 
2015. Les réponses des familles nous guideront dans l'élaboration des modèles organisationnels et des services à offrir pour la saison 2017 et les suivantes.

Nous vous reviendrons sous peu sur les modalités de participation à cette consultation publique.

POPOTE ET MULTI-SERVICES
Le 20 mars dernier, dans le cadre de la Semaine québécoise des popotes, a été soulignée la contribution importante de cet organisme dans notre 
communauté et de celle des villes voisines auprès des personnes aînées. La mission de cet organisme est d'assurer la livraison de repas chauds selon 
les besoins des bénéficiaires et cela, cinq midis par semaine, à un coût très abordable. Ces repas sont préparés par les cuisinières du IGA des Sources de 
Ste-Catherine de la Jacques-Cartier. Sont éligibles à ce service les personnes seules, en perte d'autonomie ou malades, en convalescence, handicapées 
ou vivant une période difficile, et désirant vivre le plus longtemps possible à leur domicile.

Nous avons profité de cette rencontre pour remercier les bénévoles qui, jour après jour, dispensent le service aux bénéficiaires. Nous avons également 
souligné le 30e anniversaire de cet organisme communautaire dans lequel la Ville s'implique financièrement. À l'aide aux repas s'ajoute le service 
d'accompagnement en milieu hospitalier pour des examens.

Merci à nos bénévoles et à IGA des Sources pour leur implication!

Le maire,

Jean Laliberté

Fête des mères
le 10 mai
prochain

© Danielle Lefebvre
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  Mot du DIRECTEUR GÉNÉRAL

NOMINATION AU SERVICE 
DES LOISIRS, CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE
Je suis heureux de vous informer que nous 
avons procédé à l'embauche de madame 
Isabelle Houde à titre de technicienne 
en loisirs. Il s'agit d'un poste permanent 
saisonnier d'avril à octobre. Mme Houde 
est diplômée en technique d'intervention 
en loisirs et cumule plusieurs années 
d'expérience dans ce domaine. Elle a été 
à l'emploi de notre ville de 2012 à 2013 

lors du remplacement de congé de maternité de la responsable du service. 
Elle avait alors démontré d'excellentes aptitudes, notamment en ce qui a 
trait aux services rendus aux organismes du milieu.

Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses nouvelles fonctions!

MODIFICATIONS À LA RÉGLEMENTATION DE LA 
MARINA-À-TANGONS
Nous en sommes déjà à la troisième saison d'opération de la Marina-à-
Tangons située en face de la plage municipale. L'expérience des deux 
derniers étés nous a démontré que des changements devaient être apportés 
à la réglementation actuelle. Nous avons donc abrogé l'ancien règlement 
pour en adopter un nouveau mieux adapté à la réalité d'aujourd'hui.

Dorénavant, la marina ne contiendra que 81 tangons au lieu des 
99 initialement autorisés. Par conséquent, il ne sera plus possible pour un 
propriétaire d'utiliser deux tangons. Les personnes concernées recevront 
une lettre à cet effet leur précisant les mesures à suivre pour retourner 
leur deuxième bouée. Il était également permis, auparavant, de conserver 
une bouée même si elle n'était pas mise à l'eau pendant une année. Cette 
mesure a été abolie. Les bouées non utilisées devront être retournées à la 
Ville pour être mises en disponibilité pour d'autres requérants.

D'autres changements ont été effectués et nous vous invitons à en prendre 
connaissance en consultant notre site Internet.

ACHAT D'UN LOGICIEL D'URBANISME
En raison du nombre toujours grandissant de demandes à notre Service 
de l'urbanisme et de l'environnement et de la désuétude des logiciels 
informatiques actuels, nous avons procédé à la modernisation de nos 
équipements et à l'achat d'un nouveau logiciel beaucoup plus performant. 
Cela nous permettra de vous offrir un service plus rapide et plus adéquat. 
Le logiciel sera opérationnel au cours du mois d'avril.

GESTION DES GAZ À EFFETS DE SERRE
À la demande de sept villes de son territoire, la MRC de La Jacques-
Cartier a embauché la firme d'ingénieurs SNC Lavalin afin de mettre en 
place un plan d'action concernant la gestion des gaz à effets de serre. Notre 
inspecteur en urbanisme, M. Rémi Côté, faisait partie de ce groupe. Le plan 
d'action a été déposé récemment à chacune des municipalités participantes 
et nous avons procédé à son adoption lors de la séance publique du conseil 
le 7 avril dernier.

MODIFICATIONS À LA RÉGLEMENTATION SUR LES ENSEIGNES 
COMMERCIALES
Des modifications importantes ont été apportées à la réglementation 
concernant l'affichage commercial sur notre territoire. Cette nouvelle 
réglementation énumère de façon plus précise les normes qui régissent 
les enseignes commerciales dans les zones de types Habitation, Boisé 
et Agricole. Il est notamment question de nouvelles conditions telles que 
la superficie, les endroits autorisés, le nombre d'enseignes permis, etc. 
Le règlement est disponible sur notre site Internet.

N'hésitez pas à communiquer avec moi pour toute information 
supplémentaire.

BON PRINTEMPS!

Le directeur général,

Jacques Arsenault

 
 

Horaire saisonnier
à l’hôtel de ville

À compter du 15 mai, le Service
de l’urbanisme et de l’environnement 

ainsi que la réception seront
présents les vendredis PM

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

Stationnement: Mairie, 145, rue Gingras
Samedi 30 mai de 8 h 30 à 12 h

Journée de l’arbre
DISTRIBUTION

GRATUITE D’ARBRES

VENTE DE
CARTES DE PLAGE
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AFIN DE COMPLÉTER SON ÉQUIPE,
LA VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

CHERCHE À S’ADJOINDRE LES SERVICES DE

Surveillant(e)s du parc sportif (2 postes à combler)
Poste étudiant, de juin à septembre 

Relevant de la responsable du Service des loisirs, culture et vie communautaire, 
les surveillant(e)s du parc sportif devront veiller au respect de l’ordre et du bien 
public. De manière générale, ils (elles) devront assurer les fonctions suivantes :

•  Gérer les horaires des différents plateaux;
•  Maintenir la propreté et la sécurité des lieux;
•  Faire respecter les règlements municipaux en relation avec le parc sportif.

Profil recherché :
•  Avoir une année d’études post secondaire complétée;
•  Être disponible à temps plein du 15 juin au 29 août et à temps partiel
   par la suite jusqu’au 26 septembre;
•  Faire preuve d’autorité, d’autonomie, de jugement et d’entregent;
•  Posséder un permis de conduire valide.
 
Conditions d’emploi :
Le salaire est de 12 $/heure à raison de 35 heures/semaine. Horaire variable 
(jour, soir, fin de semaine). 

Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, par 
courriel ou par la poste, au plus tard le jeudi 7 mai à 16 h à l’adresse suivante :

Ville de Fossambault-sur-le-Lac
Poste de surveillant(e)s du parc sportif
145, rue Gingras
Fossambault-sur-le-lac (Québec)  G3N 0K2
Courriel : fossamdg@coopcscf.com

*Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

OFFRE D'EMPLOI
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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

Pierre Hallé
District #1

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

Jim O’Brien
District #2
Aménagement des 
infrastructures de loisirs
Sécurité municipale
Gestion des plages municipales
Travaux publics
Gestion des matières 
résiduelles

Michael Tuppert
District #3

Loisirs
Maire suppléant 2016

Hélène Thibault
District #4

Ressources humaines
Communications
Mairesse suppléante 2017

Jean Perron
District #5

Administration
financière
Maire suppléant 2015

Marcel Gaumond 
District #6

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

Jean Laliberté
Maire de
Fossambault-sur-le-Lac

Résolution 56-04-2015 
Adoption des comptes à payer au 
31 mars 2015

Résolution 57-04-2015 
Affectation d’une somme provenant du 
fonds de roulement au paiement de cer-
taines dépenses

Résolution 58-04-2015 
Autorisation de paiement - Décompte pro-
gressif #6 / Réaménagement du parc sportif 
et autres terrains de sport / Terrassement 
Portugais inc.

Résolution 59-04-2015 
Acceptation des demandes de permis dépo-
sées en vertu du Règlement sur les PIIA

Résolution 60-04-2015 
Demande de dérogation mineure concer-
nant le lot numéro 4 744 198, 312, rue des 
Bosquets

Résolution 61-04-2015 
Adoption du Règlement numéro 10950-
2015 assurant le contrôle de l’utilisation 
des fertilisants sur le territoire de la Ville de 
Fossambault-sur-le-Lac, et abrogeant le 
Règlement numéro 2007-04-9375

Résolution 62-04-2015 
Adoption du Règlement numéro 10970-
2015 abrogeant le Règlement numéro 
10620 2013 concernant la gestion des 
ancrages de la Marina-à-Tangons, secteur 
du Quai / des Dériveurs

Résolution 63-04-2015 
Adoption du Règlement numéro 10940-
2015 modifiant le Règlement numéro 
2007-01-9125 relatif au zonage, afin de 
modifier les normes régissant les enseignes 
commerciales

Résolution 64-04-2015 
Adoption du Règlement numéro 10960-
2015 modifiant le Règlement numéro 2007-
01-9125 relatif au zonage, afin de modifier 
les grilles des spécifications des zones 59 
H et 61 H dans le but d’ajouter, aux condi-
tions d’émission de permis et dispositions 
particulières, la possibilité de raccordement 
à l’aqueduc

Avis de motion / Règlement abrogeant le 
Règlement numéro 2003-04-7900 concer-
nant les nuisances

Résolution 65-04-2015 
Appui à la Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf

Résolution 66-04-2015 
Autorisation de signature / Renouvellement 
du bail au Pavillon Desjardins / Corporation 
nautique de Fossambault (CNF)

Résolution 67-04-2015 
Autorisation de signature / Protocole d'en-
tente pour l’utilisation, la gestion et l’entretien 
des installations et équipements de la Ville / 
Corporation nautique de Fossambault (CNF)

Résolution 68-04-2015 
Mise en œuvre du Plan d'action pour la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre

Résolution 69-04-2015 
Achat d'un système de caméras de sur-
veillance pour le parc sportif de la rue des 
Étangs / Alarme Microcom

Résolution 70-04-2015 
Remplacement du panneau électrique, du 
panneau de contrôle et de la génératrice au 
poste Gauvin / Filtrum

Résolution 71-04-2015 
Autorisation d'un projet de lotissement 
résidentiel sur la route de Fossambault / La 
Seigneurie du Lac St-Joseph

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 7 AvRIL 2015
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  Mot TRAVAUX PUBLICS

Le temps doux des derniers jours peut créer une accumulation rapide de l’eau aux abords des rues, des trottoirs 

et de la piste multifonctionnelle. La situation n’a rien d’anormal, l’équipe des travaux publics s’affaire à dégager les 

fossés et les puisards pour drainer les rues et les routes afin d’éviter des débordements chez les citoyens. C’est 

également un temps propice aux nids de poule. Les routes en gravier peuvent être difficilement praticables et 

l’entretien s’avère très compliqué à cette période de l’année. 

L’EAU DANS LES RUES

Le « BLITZ » des ouvertures d’eau pour les chalets 

s’effectuera les jeudis et vendredis entre le 4 mai et 

le 26 juin 2015. Le coût de ce service est de 45 $ 

par déplacement. Il est obligatoire de nous aviser 

48 heures à l’avance pour un rendez-vous en 

communiquant avec la réceptionniste du Service 

des travaux publics au 418 875-3133, poste 236. Le 

propriétaire, ou la personne mandatée par ce 

dernier, doit être présent sur les lieux au moment 

de l’ouverture. La valve doit être bien dégagée afin 

de faciliter le travail de notre personnel.

Nous vous rappelons qu’il est strictement défendu de 

procéder vous-même ou toute autre personne que vous 

auriez mandatée pour ouvrir la valve d’eau municipale, 

et ce, sous peine de sanction de 500 $ plus les frais. 

OUVERTURE DES VALVES D’EAU

POUR LES HABITATIONS SAISONNIÈRES
RINÇAGE DU RÉSEAU

D’AQUEDUC

 
 

   

 
 

 

Comme à chaque année, nous 
procéderons bientôt au nettoyage du 
réseau d’aqueduc. Le rinçage d’une 
conduite d’aqueduc est exécuté lors de 
l’entretien préventif de l’ensemble du 
réseau de distribution d’eau potable. Il a 
pour but d’évacuer les saletés (eau 
contaminée, terre, rouille, etc.) qui auraient 
pu s’introduire lors de réparations, ou s’y 
accumuler avec le temps, ou pour évacuer 
une solution chlorée à la suite d’une 
désinfection d’urgence.

Lors du rinçage, il se peut donc que l’eau 
soit brouillée et qu’il y ait une baisse de 
pression. Nous vous demandons alors de 
faire couler l’eau froide une fois les travaux 
terminés. À cet effet, vous serez avisés par 
communiqués dans les abris postaux, sur 
l’afficheur électronique et sur le site 
Internet de la Ville.

Daniel Côté, contremaître 
Service des travaux publics

Nous vous rappelons que la saison hivernale est
maintenant derrière nous, du moins, nous 
l’espérons! C’est maintenant le temps de vous 
rappeler que votre abri d’hiver doit être enlevé 
avant le 1er mai.

ABRI D’HIVER
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Pour faire suite à mes dernières chroniques sur le cheminement et 
le traitement des eaux usées, nous aborderons aujourd’hui le sujet 
des débordements car, en ce mois d’avril, nous sommes en pleine 
période de dégel printanier. Qui dit dégel, dit fonte des neiges et 
augmentation du niveau de la nappe phréatique. 

Les causes :

Une fonte importante des accumulations de neige lors d’une très 
courte période a pour effet d’engorger le sol d’eau. L’infiltration de 
cette eau dans le réseau domestique municipal est l’une des causes 
majeures de ce que nous appelons « eau parasitaire ». Cette eau 
provient également de branchements illicites des gouttières, des 
drains de fondations résidentielles et des pompes de puisards. En 
période de fonte printanière, l’eau parasitaire s’accumule à un point 
tel que les stations de pompage actuelles suffisent à peine à leurs 
tâches. Si nous ajoutons à l’équation une pluie abondante, nous 
avons tous les éléments nécessaires pour causer un débordement.

Les effets :

Ce surplus d’eau s’accumule dans le réseau et l’engorge très 
rapidement, ce qui a pour effet de causer des refoulements dans 
le réseau d’égout. C’est d’ailleurs pour l’une de ces raisons qu’un 
règlement municipal a été instauré afin de rendre obligatoire la 
présence d’un clapet antiretour dans votre résidence. Celui-ci est 
essentiel afin d’éviter bien des dégâts qui pourraient se produire 
dans votre propriété.

Lors d’un refoulement, l’eau est dirigée vers les ouvrages de 
débordement. Il est à noter que lorsque nous rencontrons cette 
situation, nous sommes dans l’obligation d’en informer le ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MDDELCC). Un suivi très 
pointu de nos installations est effectué mensuellement par ce 
Ministère. De plus, nous utilisons actuellement de nouvelles 
méthodes de mesures des débordements, ce qui nous permet 
de mieux connaître et de mieux contrôler les impacts sur le milieu 
récepteur.

En conclusion :

Il est important de comprendre que le suivi quotidien des ouvrages 
de surverse nous permet de connaître la nature et la durée de 
ces débordements. Évidemment, nous sommes conscients des 
désagréments que ces débordements peuvent vous causer. Nous 
faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour limiter les évènements 
et en diminuer par le fait même l’ampleur des dégâts. Nous en 
profitons pour vous rappeler qu’il est strictement interdit de 
connecter votre pompe de fondation et vos gouttières au réseau 
d’égout domestique municipal car cela accroît fortement les risques 
de créer des refoulements et des débordements.

Vincent Bilodeau, opérateur des réseaux d’aqueduc et d’assainissement 
des eaux
Service des travaux publics

LES DÉBORDEMENTS

« L’entre-GuiLLemets »

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

COMITÉ DE TRAVAIL

Stéphanie Langlois,
responsable des 
loisirs, culture et  
vie communautaire 

Céline Gilbert,
secrétaire de direction 
et greffière adjointe

Jacques Arsenault,
directeur général, 
trésorier et greffier

Jean Laliberté,
maire

Hélène Thibault,
conseillère municipale

CONCEPTION
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MONTAGE ET 
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Bibliothèque nationale
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Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 14 avril 2015 | www.fossambault-sur-le-lac.com 10

Vie municipale

  SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT

DU NOUVEAU DU CÔTÉ DES FERTILISANTS

En collaboration avec une firme d’ingénieurs spécialisés, le Service 
de l’urbanisme et de l'environnement a révisé le règlement relatif 
à l’usage des fertilisants. Ce dernier s'applique à tous les secteurs 
de la ville.

Auparavant, seul le compost était autorisé à titre de fertilisant afin 
d’aider la croissance de la pelouse ou des plantes. Désormais, 
étant donné l’évolution des produits disponibles sur le marché, les 
engrais 100 % naturels pourront également être utilisés. Toutefois, 
ceux-ci doivent avoir une teneur en phosphore inférieure à 2 %, et 
les engrais appliqués directement au sol sous forme liquide sont 
prohibés. 

PROXIMITÉ DES PLANS D’EAU

L’utilisation de fertilisants est interdite à l’intérieur d’une bande de 
20 mètres, mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux 
de tout lac et de tout cours d’eau, sur l’ensemble du territoire de la 
Ville de Fossambault-sur-le-Lac. 

Pour le cas d’un cours d’eau intermittent, l’utilisation de fertilisants est 
interdite à l’intérieur d’une bande de 10 mètres lorsque la pente est 
inférieure à 30 %, ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente 
un talus de moins de 5 mètres de hauteur; ou dans une bande de 
15 mètres lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou 
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus 
de 5 mètres de hauteur.

SANCTION

Quiconque contrevient aux nouvelles normes en vigueur commet 
une infraction et est passible d'une amende minimale de :

•  500 $ et maximale de 1 500 $ si le contrevenant est une   
 personne physique;
   OU
• 1 000 $ et maximale de 2 000 $ si le contrevenant est une   
 personne morale.

N’hésitez pas à contacter le Service de l’urbanisme et de 
l’environnement pour toute question relative aux fertilisants.

Rémi Côté, inspecteur en bâtiments
Service de l’urbanisme et de l’environnement

DU NOUVEAU DU CÔTÉ DES FERTILISANTS 
 
En collaboration avec une firme d’ingénieurs spécialisés, le Service de l’urbanisme et de 
l'environnement a révisé le règlement relatif à l’usage des fertilisants. Ce dernier s'applique 
à tous les secteurs de la vi l le. 
 
Auparavant, seul le compost était autorisé à titre de fertilisant 
afin d’aider la croissance de la pelouse ou des plantes. 
Désormais, étant donné l’évolution des produits disponibles sur 
le marché, les engrais 100 % naturels pourront également être 
utilisés. Toutefois, ceux-ci doivent avoir une teneur en 

phosphore inférieure à 2 %, et les engrais appliqués 
directement au sol sous forme l iquide sont prohibés.  
 
PROXIMITÉ DES PLANS D’EAU 

L’utilisation de fertilisants est interdite à l’intérieur d’une bande 
de 20 mètres, mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes 
eaux de tout lac et de tout cours d’eau, sur l’ensemble du 
territoire de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac.  
 
Pour le cas d’un cours d’eau intermittent, l’utilisation de 
fertilisants est interdite à l’intérieur d’une bande de 10 mètres 
lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou lorsque la pente est 
supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de 
hauteur; ou dans une bande de 15 mètres lorsque la pente est 
continue et supérieure à 30 %, ou lorsque la pente est 

DÉFINITIONS  
 
Ferti l isant : Matière 
contenant des nutriments 
essentiels aux végétaux, 
sous forme simple ou 
complexe, servant à 
stimuler la croissance des 
plantes. Les fertilisants 
incluent, de manière non 
limitative, les engrais 
synthétiques ou 
organiques, liquides ou 
solides, les purins, les 
émulsions de produits 
organiques et les 
composts.  
 
Compost : Produit solide 
mature résultant du 
compostage, procédé géré 
de biooxydation d’un 
substrat organique 
hétérogène solide. 
 
Engrais : substance ou 
mélange de substances 
contenant de l’azote, du 
phosphore, du potassium 
ainsi que tout autre 
élément nutritif des 
plantes, fabriqué ou vendu 
à ce titre ou représenté 
comme tel1. Les engrais 
sont utilisés dans le but de 
répondre aux exigences 
spécifiques d’une culture 
ou de corriger une 
déficience en éléments 
minéraux. 
 
Engrais naturels : engrais 
dont les matières 
premières, de source 
entièrement naturelle 
d’origine organique (résidus 
de végétaux ou d’animaux) 
ou minérale (roches 
broyées), n’ont subi que 

PRODUITS AUTORISÉS 
 

Gluten de 
maïs 

Farine de 
soya 

Farine de 
sang 

Farine 
d’os 

Mica 

Farine de 
plumes 

Fumier de 
poules 

Émulsion de 
poissons 

Farine de 
poissons 

Borax 

Farine de 
crabes ou 

de 
crevettes 

Farine 
d’algues 

Sul-Po-Mag 
(langbeinite) 

Sulfate de 
potassium 

Farine de 
luzerne 

Chaux 
dolomitique 

Sel 
d’Epsom 

Phosphate 
de roche 

Basalte ou 
Greensand 
en poudre 

Farine de 
graines de 

coton 
 

ATTENTION : Cette liste a été produite à titre informatif et ne doit pas être 
prise de façon exhaustive. D’autres produits peuvent 
correspondre à la définition d’engrais naturels. Le requérant ou 
l’entrepreneur devra démontrer au Service de l’urbanisme et de 
l’environnement que le produit correspond à la définition 
d’engrais naturels. 

DÉFINITIONS 

Fertilisant : Matière contenant des nutriments essentiels aux végétaux, sous forme simple ou complexe, servant à stimuler la croissance des plantes. Les fertilisants 
incluent, de manière non limitative, les engrais synthétiques ou organiques, liquides ou solides, les purins, les émulsions de produits organiques et les composts. 

Compost : Produit solide mature résultant du compostage, procédé géré de biooxydation d’un substrat organique hétérogène solide.

Engrais : Substance ou mélange de substances contenant de l’azote, du phosphore, du potassium ainsi que tout autre élément nutritif des plantes, fabriqué ou vendu 
à ce titre ou représenté comme tel . Les engrais sont utilisés dans le but de répondre aux exigences spécifiques d’une culture ou de corriger une déficience en éléments 
minéraux.

Engrais naturels : Engrais dont les matières premières, de source entièrement naturelle d’origine organique (résidus de végétaux ou d’animaux) ou minérale (roches 
broyées), n’ont subi que des traitements mécaniques tels que le concassage, le lavage, le séchage et le tamisage. Les engrais « à base organique » ne sont pas des 
engrais naturels.

Source: Loi sur les engrais L.R., 1985, ch. F-10

ATTENTION: Cette liste a été produite à titre informatif et ne doit pas être prise 
de façon exhaustive. D'autres produits peuvent correspondre à la définition 
d'engrais naturels. Le requérant ou l'entrepreneur devra démontrer au Service 
de l'urbanisme et de l'environnement que le produit correspond à la définition 
d'engrais naturels.
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Avis publics

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

MRC DE LA JACQUES-CARTIER

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

MRC DE LA JACQUES-CARTIER

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

MRC DE LA JACQUES-CARTIER

AVIS DE PROMULGATION

AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION

AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ

QUE lors de l’assemblée régulière tenue le 7 avril 2015, le conseil 
municipal a adopté le règlement suivant :

RÈGLEMENT NUMÉRO 10950-2015 ASSURANT LE 
CONTRÔLE DE L’UTILISATION

DES FERTILISANTS SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE 
FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC, 

ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2007-04-9375

QUE ledit Règlement entrera en vigueur selon la loi.

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

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 8 avril 2015.

Jacques Arsenault
Greffier

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné que lors de la séance ordinaire qui se tiendra le mardi 5 mai 2015 à 19 h 30, au 
145, rue Gingras, à la salle communautaire Le Bivouac, le conseil municipal entendra la demande de dérogation mineure concernant l’immeuble 
sis au 16, rue des Pins, et désigné sous le lot numéro 4 743 931.

La dérogation vise à permettre la construction d’un garage privé isolé en cour avant, alors que la norme réglementaire ne l’autorise qu’en cours 
arrière et latérales. La disposition réglementaire visant l’objet de la présente dérogation est l’article 9.1 du Règlement numéro 2007-01-9125 
relatif au zonage et ses amendements. 

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

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 14e jour d’avril 2015.

Jacques Arsenault
Greffier

AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ

QUE lors de l’assemblée régulière tenue le 7 avril 2015, le conseil 
municipal a adopté le règlement suivant :

RÈGLEMENT NUMÉRO 10970-2015 ABROGEANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 10620-2013 CONCERNANT 

LA GESTION DES ANCRAGES DE LA MARINA-À-TANGONS, 
SECTEUR DU QUAI / DES DÉRIVEURS

QUE ledit Règlement entrera en vigueur selon la loi.

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

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 8 avril 2015.

Jacques Arsenault
Greffier
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Vie municipale

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE VOUS 
DEVEZ RENOUVELER VOTRE VIGNETTE 

DE BATEAU EN 2015

La vignette sera valide jusqu’en 2017
inclusivement et sera disponible à 

compter du 11 mai 2015 à la réception 
de l’hôtel ville.

- AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE BATEAUX -

 

ATTENTION! ÉCHANGEURS D’AIR DÉFECTUEUX

La défectuosité d’échangeurs d’air 
pourrait causer des incendies

Le Service de protection contre les incendies de la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier demande à la population d’être 
vigilante avec les échangeurs d’air de la compagnie Venmar 
Ventilation ULC. Ceux-ci poseraient un risque potentiel d’incendie.

La compagnie Venmar Ventilation ULC a élargi son Programme 
d’Amélioration de la Sécurité visant certains de ses échangeurs d’air 
avec ou sans récupération de chaleur. 

Ce programme concerne certains appareils de marques suivantes : 
Venmar, Venmar AVS, Venmar Klima, Flair, vänEE, Sears, Guardian 
by Broan, NuTone, Conformax, Payne, Day & Night, Carrier, Bryant, 
Heil, York, Rheen, Ruud, Protech, Husch, IVL, Weatherking, Maytag, 
Frigidaire, Partners Choice, Tappan et Westinhouse.

Nous vous suggérons fortement de faire la vérification de votre 
échangeur d’air. Venmar Ventilation est le fournisseur de plusieurs

compagnies dans ce domaine. Même si la marque Venmar ne 
figure pas sur votre échangeur d’air, veuillez faire les vérifications 
nécessaires sur le site Internet : http://www.venmar.ca/programme-
amelioration-de-la-securite.html

Si un citoyen ou un commerçant découvre qu’il possède l’un de ces 
échangeurs d’air, il lui est recommandé d’arrêter le fonctionnement 
de l’appareil, de le mettre hors tension et de communiquer avec 
la compagnie Venmar Ventilation ULC au 1 866-441-4645 afin de 
vérifier si son appareil est concerné par le Programme d’amélioration 
de la sécurité.

Avant d’appeler, on devrait avoir en sa possession le numéro de 
modèle ainsi que le numéro de série de son appareil. Il est inscrit 
sur une étiquette de couleur argentée ou noire située sur la paroi 
extérieure de l’appareil, près du branchement électrique.

Isabelle Couture 
Membre du comité de prévention

Bureau de circonscription
86, rue du Collège, bureau F 
Pont-Rouge (Québec)  G3H 3A8
elaine.michaud@parl.gc.ca
www.elainemichaud.npd.ca
sans frais : 1 888 285-0018

Élaine Michaud
Députée de Portneuf–Jacques-Cartier
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Vie communautaire

PIYO 16 ans et + Jeudi 19 h 30 à 20 h 30
Salle Le 
Bivouac

2 avril au 4 juin 
2015

10 $ sur place

SERVICE DES LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

PROGRAMMATION PRINTEMPS 2015
Pour vous inscrire, présentez-vous à la réception de l’hôtel de ville ou encore communiquez avec le Service des
loisirs au 418 875-3133, poste 240. 

Activité constituée d’exercices posturaux et cardiovasculaires modérés d’endurance musculaire et de stretching. Idéale pour l’amélioration 
ou le maintien d’une bonne condition physique, ainsi que pour le soulagement de certains maux chroniques. L’entraînement est adapté en 
fonction du groupe et chaque personne peut suivre en fonction de ses capacités. Minimum de 8 participants.

CLIENTÈLE DATE ENDROIT COÛT
Adulte 

16 ans et +
Jeudi 23 avril 2015 | 18 h 30 Pavillon Desjardins 15 $

ACTIVITÉ CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT DATES COÛT 

ZUMBA 16 ans et + Lundi 19 h à 20 h
Salle Le 
Bivouac

30 mars au 8 juin 
2015

10 $ sur place

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

50 ans et + Jeudi 9 h à 10 h Salle Le Bivouac 16 avril 2015 8 sem. 72 $       (94$)

MISE EN FORME 50 ANS ET +

CONFÉRENCE – « LE SOLEIL ET LA PEAU » « LA SAISON DES MOUSTIQUES »
Voici un programme pour profiter pleinement du soleil et pour avoir un joli bronzage. ZOOM sur des produits naturels 100 % NON 
TOXIQUES : Comment préparer sa peau au soleil et comment accélérer le bronzage. Comment protéger sa peau des méfaits du 
soleil. Comment réparer sa peau après les expositions. Comment se rafraîchir agréablement le corps. Les moustiques : Les huiles 
essentielles qui les font fuir. Les huiles essentielles qui soulagent les piqûres. Minimum de 8 participants.

ACTIVITÉS À LA CARTE 
La formule est simple : présentez-vous et bougez ! Vous pouvez joindre un des groupes actuellement formés et participer à toutes les 
semaines ou selon vos disponibilités. Payable sur place à chaque séance auprès de la responsable du cours.

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

Courez la chance de gagner 
votre carte de plage pour la 

saison 2014

Pour une deuxième année, abonnez-vous au service « Alertes » 
via courriel et courez la chance de gagner 1 des 2 laissez-passer 
à la plage municipale pour l’été. Rendez-vous sur le site Internet 
de la Ville à www.fossambault-sur-le-lac.com et inscrivez-vous. 
Le tirage s’effectuera le 8 juin prochain parmi tous les abonnés*

*Pour  participer, vous devez être résidant de Fossambault-sur-le-Lac.

Courez la chance de gagner 
votre carte de plage pour la 

saison 2015

Pour recevoir une version
électronique de

« L’Entre-Guillemets »,
veuillez vous abonner

directement via le
site web de la Ville:
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Site Internet | www.fossambault-sur-le-lac.com
JOURNÉE DE L’ARBRE • PAGE 5

OFFRE D’EMPLOI • PAGE 6

OUVERTURE DES VALVES D’EAU • PAGE 8

DU NOUVEAU DU CÔTÉ DES FERTILISANTS • PAGE 10

Petits becs 
sucrés en sortie
pour Pâques

 

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 



Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 14 avril 2015 | www.fossambault-sur-le-lac.com 15

Vie communautaire

L’influence de Dame Nature sur la saison de patin

La température a de nouveau été le fait marquant pour la saison 2014-2015 des 
activités de glace extérieures. Après la pluie et le temps doux qui nous frappaient 
pour le congé de Noël, ce qui eut pour effet de faire disparaître les glaces en ce 
début d'hiver; le temps froid et glacial s’est installé pour le reste de la saison.

Le mois de février fut même le plus froid depuis les 115 dernières années, 
selon les différents sites météorologiques. Par conséquent, la fréquentation a 
été affectée par plusieurs soirées dont les températures enregistrées avoisi-
naient les – 30 degrés ressentis. De plus, des chutes de neige fréquentes ont 
également été une réalité avec laquelle nous avons dû composer.

LES BRAVES !
Malgré tout, je tiens à féliciter les jeunes joueurs et joueuses des Cliniques 
de hockey qui ont bravé le froid et qui ont pratiqué malgré des conditions 
difficiles.

Bravo également à notre groupe de hockey-bottine du mardi soir qui a composé 
avec ce froid sibérien presque tous les soirs.

BONNE NOUVELLE
Cette température a au moins permis le prolongement de la saison et l’ouverture 

de la patinoire durant la semaine de relâche scolaire. Ainsi, une trentaine de 
personnes ont su en profiter quotidiennement. En souhaitant que la saison pro-
chaine soit plus dans les normales de saison.

Je vous souhaite un très bel été!

Daniel Lavallée
Responsable des patinoires
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Vie communautaire

Conférence
« Le soleil et la peau»

« La saison des moustiques »

23 avril 2015 – 18 h30

Pavillon Desjardins
15 $ par personne

Conférencière :
Marie Fiers 

Les moustiques !
Les huiles essentielles qui les font fuir.

Les huiles essentielles qui soulagent les piqûres.

Voici un programme pour profiter
pleinement du soleil et pour

avoir un joli bronzage.

ZOOM sur des produits naturels
100 % NON TOXIQUES -

Comment préparer sa peau au soleil et
comment accélérer le bronzage.

Comment protéger sa peau des méfaits du soleil.
Comment réparer sa peau après les expositions.
Comment se rafraîchir agréablement le corps.

Éviter des frais supplémentaires lors de la réalisation
avec une bonne planification de votre aménagement paysager 

Nous travaillons ensemble les plans 
et vous choisissez la manière de les réaliser!

10 ANS D'EXPÉRIENCE 
MARIE-JULIE HAMEL

designer paysagiste
Membre de ACJQ 

418 951-3944 
info@acaciadesign.ca 

NOUVEAU DANS VOTRE SECTEUR

NOUVEL HORAIRE

Depuis le 9 mars, voici 
le nouvel horaire :

LUNDI-MARDI-MERCREDI-JEUDI

MARDI-VENDREDI

SAMEDI

9H-16H

19H-21H

13H-16H

COMPTOIR DES AUBAINES
(Sous-sol de l'Église Ste-Catherine)
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Vie communautaire

BIBLIOTHÈQUE LA SOURCE

NOUVEAUTÉS
BIBLIOTHÈQUE “LA SOURCE”

À LIRE CE MOIS-CI

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE : JEUDI 13 H 30 À 16 H 30 ET VENDREDI 19 H À 21 H

Saviez-vous que :
Il est possible de faire des suggestions pour l’achat d’un livre. Renseignez-vous auprès des bénévoles à la bibliothèque

LE RETOUR DES LIVRES DOIT êTRE FAIT 
SUR LES HEURES D’OUVERTURE 

DE LA BIBLIOTHÈQUE.

Chaque mois, une bénévole nous fait part de son 
coup de coeur pour la lecture d'un livre.

Le monde de Hoyt, sorcier du 11e siècle, vient de s’écrouler. 
Son frère jumeau, Cian, a été tué et transformé en vampire par 
la diabolique Lilith. À la demande de la déesse Morrigan, Hoyt 
partira à la recherche des élus qui formeront le Cercle blanc. 
Ces six héros venus d’époques différentes uniront leurs forces 
pour lutter auprès de Moïra, héritière du trône de Geall, contre la 
démone Lilith et ses hordes de démons assoiffés de sang. Son 
premier périple l’amènera à New York au XXe siècle où il trouvera 
la sorcière Glenna. Ensemble, ils poursuivront leur quête afin de 
rassembler les membres de ce groupe hétéroclite qui uniront leurs 
forces et leurs pouvoirs. Une fois le Cercle des six formé, débutera 
une bataille apocalyptique. Arriveront-ils à sauver l’humanité et à 
ramener la paix au royaume de Geall où se sont installées Lilith et 
sa cohorte de vampires?

Le mélange du passé et du temps présent, le fantastique, l’amour, 
l’action, tout y est, ce qui rend cette trilogie des plus captivantes. 
Très belle histoire, pleine d’intrigues et de rebondissements, 
accentuée par des personnages forts attachants. Une œuvre qui 
ravit le lecteur d’histoires fantastiques empreintes d’une pointe de 
modernité.

CONSEILS DE LIBRAIRE

Lecture recommandée par
Joanne Papillon, bénévole

 Trilogie du 
Cercle blanc

Nora Roberts, 
auteure



Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 14 avril 2015 | www.fossambault-sur-le-lac.com 18

Vie communautaireVie communautaire

À partir du 23 mai, nous débuterons la cueillette de 
vos livres, CD, DVD et autres directement à votre 
domicile. Il suffit de laisser vos coordonnées à l’un 
de ces numéros 418 525-8164 ou 418 875-4067 et 
un bénévole vous contactera afin de prendre rendez-
vous pour la cueillette. Tous les profits de cette vente 
seront versés à la Chapelle et permettront d'animer 
ce site patrimonial durant la saison estivale. Merci de 
votre collaboration!

SVP prendre note de ne pas laisser vos livres à la 
bibliothèque municipale ou à l'hôtel de ville, il n'y a pas de place pour les entreposer.

Johanne F. Guay
Bénévole 

HOMMAGE
La Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac tient à rendre un hommage particulier à madame Cécile Giroux-Chouinard, décédée le 
20 novembre 2014. À la demande de madame Giroux-Chouinard, des dons in memoriam des proches et amis ont été remis à la Chapelle. 
De plus, c'est avec plaisir que nous vous informons que Marianne Laliberté assurera, de sa voix remarquable, l’accompagnement 
musical de la messe d’ouverture de la saison, le dimanche 21 juin à 9 h 30.

RAPPEL – Offre d’emploi d’été à la chapelle

• Nature du travail : guide-interprète pour accueillir et faire connaître, auprès des visiteurs, l’histoire, l’architecture et les principales 
caractéristiques de ce site patrimonial de plus de 110 ans d’existence.

• Durée : 10 semaines, du 20 juin au 23 août.
• Jours, heures de travail et rémunération : du mardi au dimanche, de 11 h 30 à 16 h 30 pour une semaine de travail de 30 heures. La 

rémunération prévue à laquelle s’ajoutent les bénéfices marginaux est le salaire minimum.

Pour tous les détails, voir L’Entre-Guillemets de février 2015 (page 19) ou visitez le site de la chapelle au : http://www.fossambault-sur-le-
lac.com/communaute-et-loisirs/chapelle-saint-joseph-du-lac.

LES BOUQUINISTES
Le grand marché aux puces annuel de livres est de retour!

Louis Gauvin, administrateur
Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac

Samedi et dimanche 20-21 juin de 11 h à 14 h
À la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac

(6160, route de Fossambault)

Donnez une
seconde chance à 
vos livres, cd, dvd 

et autres!
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Vie communautaire

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

PÉTANQUE INTÉRIEURE

Lundi :  13 h 15
Responsable :  Doris Roy, 418 875-0130

Mardi :  18 h 45
Responsable :  Raymonde Bélanger, 418 875-1125

Billard :  Si vous êtes intéressés à jouer au billard, hommes 
ou femmes, veuillez communiquer avec le responsable, 
M. Jean-Guy Hélie, 418 875-2005

Billard libre :  
Lundi - Mardi - Jeudi : 13 h à 16 h
Vendredi : 18 h 30 à 22 h

STRAIT POOL :
Mardi soir :  18 h 30 à 22 h

JEUX DU 8 ET DU 9 : ÉQUIPES RÉGULIÈRES 
Lundi et Jeudi soir :  18 h 30 à 22 h

Tous les mardis à La Ruche
Il est possible de jouer aux cartes, au bingo ou au billard
Whist les mardis – 3 - 17 et 31 mars
Responsable : Monique Lachance. 418 875-3410

VIACTIVE : Tous les jeudis de 10 h à 11 h
Soyons actifs pour garder la forme! Offert gratuitement aux 
membres de 50 ans et plus. 
Responsable : Raymonde Bélanger, 418 875-1125

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
AU CENTRE SOCIOCULTUREL ANNE-HÉBERT

Assemblée générale à 10 h
Élections du conseil d’administration
Dîner et whist militaire en après-midi

BIENVENUE À TOUS !

LE JEUDI 11 JUIN 2015
Journée de golf annuelle

AU CLUB DE GOLF DE PONT-ROUGE
Responsable : Conrad Garneau, 418 875-2335 

 

 

Club de l'Âge d'Or de Ste Catherine 
 
PÉTANQUE INTÉRIEURE 
 
Lundi : 13 h 15 
Responsable : Doris Roy 418 875-0130   
 
Mardi : 18 h 45 
Responsable : Raymonde Bélanger 418 875-1125 
 
BILLARD 
Si vous êtes intéressés à jouer au billard, hommes ou femmes, veuillez communiquer avec le responsable : 
Jean-Guy Hélie : 418 875-2005 
 
BILLARD LIBRE : 
Lundi - Mardi - Jeudi :  13 h à 16 h 
Vendredi :   18 h 30 à 22 h 
 
STRAIGHT POOL : 
Mardi soir : 18 h 30 à 22 h 
 
JEUX DU 8 ET DU 9 : ÉQUIPES RÉGULIÈRES  
Lundi et jeudi soir : 18 h 30 à 22 h 
 
Tous les mardis à La Ruche  
Il est possible de jouer aux cartes, au bingo ou au billard. 
Whist les mardis – 3 - 17 et 31 mars 
Responsable : Monique Lachance 418 875-3410 
 
VIACTIVE : Tous les jeudis de 10 h à 11 h. L’activité physique aide à conserver un poids santé et améliore 
l’endurance des muscles. Offert gratuitement aux membres de 50 ans et plus. Responsable : Raymonde 
Bélanger 418 875-1125 
 

 

4e Déjeuner-conférence 
Centre socio culturel Anne-Hébert 
Mardi, 10 mars à 10 h  -  Coût : 7 $ 

(Inscription avant 10 h) 
 

Conférencière : Mme Catherine Turgeon 
Physiothérapeute 

Sujet : Marche et Équilibre 
Whist militaire en après-midi 

Responsable : Pierre Miller  418-875-2602 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARDI, 28 AVRIL À VOTRE AGENDA :
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Vie communautaireVie communautaire

Informations: 418.875.2078 poste 221 / golflacst-joseph.com

JE JOUE AU LAC
AU MOIS DE MAI

*MONTANT CRÉDITÉ si transféré en un abonnement pleins privilèges,  
APRÈS 12 H ou INTERMÉDIAIRE.

199$*NOMBRE  
ILLIMITÉ  

DE PARTIES

OFFRE VALIDE POUR LE MOIS DE MAI SEULEMENT

LE CLUB DE GOLF  
DU LAC ST-JOSEPH Encore plus...

AU CLUB DE GOLF DU LAC ST-JOSEPH

+ taxes

 

 

MASSOTHÉRAPEUTE 
Marie-France 

Massages suédois 
Massages thérapeutiques 
Massages de détente 
 

Reçu pour assurances 
Membre Mon Réseau + 

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

*sur présentation de ce coupon 

* 
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Dates d’inscription pour enfants, adultes et cours privés  

Piscine Lyne-Beaumont 
Saison printemps - été 2015 

Quand :   Mardi  12 août 2015 
Heure :     19 h 30  à 20 h 25 
 

Voici les cours que vous pourrez essayer pendant cette heure :  
 

 Aquaforme profond; 
 Aquajogging. 
 

Pour vous inscrire, veuillez téléphoner avant le 7 août 2015  au (418) 873-4896 poste 0. 

Essayez les cours de mise en forme pour adultes! 

Tarifs : Pont-Rouge, Fossambault, St-Raymond, St-Basile, Donnacona, Ste-Catherine : 8 $       Extérieur : 16 $ 

Les inscriptions en ligne seront disponibles à partir de 8 h 30 la première journée et se termineront à 20 h la dernière journée. 

Consultez le site Internet de la Ville de Pont-Rouge pour connaître la programmation : www.ville.pontrouge.qc.ca 
Pour nous rejoindre : (418) 873-4896 poste 0 ou piscine@ville.pontrouge.qc.ca 

Vous êtes indécis du niveau de votre enfant? Nous vous offrons l’évaluation du niveau au coût de 10 $ par enfant. 
L’évaluation, d’une durée de 10 à 15 minutes, se déroule dans la piscine. 

 Pour l’automne 2015, une séance d’évaluation est prévue le vendredi 14 août, de 18 h à 19 h.   
 Réservez votre plage horaire par téléphone à l’avance. 

Évaluation du niveau 

Priorité de 2 jours aux résidents de Pont-Rouge 

Clientèle Printemps Été Automne 

Pour Pont-Rouge 23 au 29 mars 2015 8 au 12 juin 2015 17 au 21 août 2015 

Pour tous 25 au 29 mars 2015 10 au 12 juin 2015 19 au 21 août 2015 

    

Début et fin de sessions 19 avril au 13 juin 2015 6 juillet au 14 août 2015 À venir 

Piscine Lyne-Beaumont
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12e  éDition
emPlois 
Pour les jeunes 
De 15 à 17 ans

Cet été,
je travaille

ta caisse subventionne
7 emplois d’été pour les jeunes.

Admissibilité :
• Tu es âgé entre 15 et 17 ans
• Tu es à la recherche d’un premier vrai emploi
•  Tu habites à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 

Fossambault-sur-le-Lac ou Lac-Saint-Joseph

Pour plus de détails, consulte le dépliant distribué dans le courrier!
 
Date limite pour t’inscrire : 24 avril 2015
Expédie ton curriculum vitae :
•  par courriel à Mme Jessie Verreault du Carrefour jeunesse-emploi  

à jverreault@csportneuf.qc.ca
•  ou dépose-le au Centre de services de  

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Téléphone : 418 875-2744

* Le programme Desjardins - Jeunes au travail est offert uniquement dans les caisses Desjardins participantes.
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Collecte des herbes et feuil les du printemps 
 

AVIS IMPORTANT :  
TOUS LES SACS DE PLASTIQUE SONT INTERDITS  

 
 

Tel qu’indiqué dans le calendrier des collectes, il y aura une collecte de feuilles le 11 mai prochain.  
 

RAPPEL : 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 feuil les :  

•  Bac brun (retour de la collecte hebdomadaire des matières organiques dès le début mai) 
• Sacs de papier conçus spécialement pour les résidus verts 
(de marque Sac au sol, Cascades, ou autres marques) 

• Boîtes de carton non ciré 
 
IMPORTANT : Toutes les feuil les 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 St-Ubalde, de Rivière-à-Pierre ou de Saint-Alban. Une fois sur place, les 
sacs devront être vidés à l’endroit prévu à cet effet.  
 
Pour connaître la date de cette collecte, consultez le calendrier de collecte de votre municipalité sur 
www.laregieverte.ca  
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tcjacquescartier.com    I      418 844-2160 

HORAIRE EN 
VIGUEUR

FOSSAMBAULT-SUR-LE-LACQUÉBEC  
14Parcours 1214

Boul. Charest / Rue de la Couronne - - 16:05
Rue Saint-Paul (Palais de Justice) - - 16:10
Boul. René-Lévesque Est (Centre des Congrès) - - 16:15
Boul. de l’Entente / Rue Émile Côté (Cégep F.X. Garneau)  - - 16:30
Boul. Laurier (CHUL à SSQ) 16:30 18:20 -
Rue de l’Université (Université Laval) 16:37 18:27 -
Avenue du Séminaire (Université Laval) 16:40 18:30 16:40
   C 14
Chemin Sainte-Foy (Cégep de Sainte-Foy) 16:45 18:35 -
Chemin des Quatre-Bourgeois (Hôpital Laval) 16:48 18:38 -
Chemin des Quatre-Bourgeois / Rue Monseigneur-Grandin 16:50 18:40 -
Route de Fossambault / Rue Edward-Assh (parc industiel) 17:15 19:05 -
Route de Fossambault (IGA) 17:20 19:10 -
Route de la Jacques-Cartier (Garage Jacques-Cartier) 17:23 19:13 -
Boul. Gingras (mairie) 17:30 19:20 -
Boul. Gingras / Rue des Catamarans (Chapelle Notre-Dame-de-Liesse) 17:31 19:21 -

FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC QUÉBEC  

14Parcours 1214
Boul. Gingras / rue des Catamarans (Chapelle Notre-Dame-de-Liesse) 6:39 7:09 -
Boul. Gingras (Mairie) 6:40 7:10 -
Route de la Jacques-Cartier (Garage Jacques-Cartier) 6:45 7:15 -
Route de Fossambault (IGA) 6:48 7:18 -
Route de Fossambault / Rue Edward-Assh (parc industriel) 6:50 7:20 -
Chemin des Quatre-Bourgeois (Gare d’autobus de Ste-Foy) 7:30 8:00 -
Chemin des Quatre-Bourgeois (Hôpital Laval) 7:32 8:02 -
Chemin Sainte-Foy (Cégep de Sainte-Foy) 7:35 8:05 -
Avenue du Séminaire (Université Laval) 7:40 8:10 7:40
 C 12 
Rue de l’Université (Université Laval) 7:42 8:12 -
Boul. Laurier (Place Ste-Foy / Laurier Québec) 7:45 8:15 -
Boul. de l’Entente / Rue Émile Côté (Cégep F.X. Garneau)  - - 7:45
Boul. René-Lévesque Est (Face au 900) - - 8:06
Rue Saint-Paul (Gare du Palais) - - 8:13
Boul. Charest / Rue de la Couronne - - 8:15
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ATELIERS CULTURELS A ANIMER; Candidats dynamiques recherchés!

Des nouveaux outils éducatifs sur les salmonidés accessibles à tous!

C'est en juillet prochain que la MRC de La Jacques-Cartier organisera 
une toute première Caravane culturelle dans l’un des nombreux 
camps de jour du territoire. Le temps d’une journée, des ateliers 
culturels et artistiques y seront proposés pour répondre aux goûts 
les plus diversifiés. Soumettez dès maintenant votre candidature 
pour animer l'un des ateliers qui saura offrir une expérience culturelle 
enrichissante!  

Arts visuels, arts de la scène, arts médiatiques, arts du cirque… 
Toute discipline artistique et culturelle sera acceptée en autant qu’elle 
s’adapte à un public de 9 à 12 ans. Pour être admissible, l’atelier 
proposé devra également se dérouler sur une période approximative 
d’une heure et permettre la participation de 30 à 40 jeunes à la fois. 

Pour soumettre une candidature 
Pour être l'un des ateliers offerts, il suffit d’envoyer une lettre de 
présentation décrivant l’activité proposée, le matériel et l’espace 
requis pour la tenue de l’atelier ainsi que les principales réalisations 
de l’animateur et ses coordonnées avant le 29 mai. Renseignements : 
Mme Stéphanie Laperrière au slaperriere@mrc.lajacquescartier.
qc.ca ou par téléphone au 418 844-2160, poste 227. 

Le projet de Caravane culturelle vise notamment à promouvoir les 
pratiques culturelles auprès des jeunes et à les initier à différentes 
disciplines artistiques. Pour cette première édition, la MRC de La 
Jacques-Cartier espère la participation d’une centaine de jeunes en 
provenance des différents camps du jour du territoire. 

La Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) a récemment 
produit de nouveaux outils éducatifs sur les salmonidés afin de 
poursuivre ses objectifs d’éducation et de sensibilisation. Les outils 
créés sont principalement : un jeu sur l’anatomie des salmonidés, un 
jeu sur l’habitat du saumon, ainsi que des répliques grandeur nature 
de saumons et de truites. De plus, les porte-cartes produits il y a 
quelques années permettant de différencier la truite mouchetée du 
saumon atlantique ayant été très populaires, ont été réimprimés.

Les nouveaux outils sont destinés aux élèves des écoles primaires de 
Portneuf et Québec participant à la Trousse éducative sur la biologie 
du saumon atlantique, aux pêcheurs et à leur relève. Tous ces outils 
seront exposés durant la période estivale à la passe migratoire de 
Cap-Santé, lorsqu’elle sera ouverte de nouveau. 

Ce projet a bénéficié d’un soutien financier du ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs dans le cadre du Réinvestissement dans 

le domaine de la faune en plus de celui accordé par la Fondation 
Héritage Faune. Pour plus de renseignements à ce sujet, n’hésitez 
pas à communiquer avec nous au 1-888-875-1120, par courriel à 
info@bjc.org ou consulter le www.cbjc.org.

Source : 
Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC)
1-888-875-1120 | Courriel: info@cbjc.org

 

                                        Une invitation spéciale pour toi   
                                              À travers le tourbillon de la vie quotidienne, tu es invité a venir
                                    prendre un temps d'arrêt et de réflexion autour de la Parole.  
                                      Jeudi, le 30 avril 2015, à 19 h, à l'église de Ste- Catherine 
                                         à l'occasion d'une Célébration de la Parole .  
                                                   Il me fera plaisir de t'accueillir.               Je t'attends                                               

Père Gérard Blais, marianiste



Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 14 avril 2015 | www.fossambault-sur-le-lac.com 27

Répertoire des services

Cercle des Fermières (Ghyslaine Lavoie) 418 875-3368
Chevaliers de Colomb (Jacques Gauvin) 418 875-1119
Club de l’Age d’Or (Monique Lachance)  418 875-3410
Club de motoneige (Jacques Cartier)   418 875-2650
Société piste Jacques-Cartier/Portneuf   418 337-7525
Comité d’aide aux malades (P. Robitaille)  418 875-3364
Comité d’aide à la mortalité (P. Robitaille)  418 875-3364
Comité d’orientation dépannage (P. Plamondon)  418 875-1789
Popote Multi-services (Sylvie Gingras)   418 845-3081
Catshalac (Odette Paré)    418 875-0357
Club Huski (Gilles Laliberté)    418 875-2324
Maison de la Famille St-Ambroise   418 847-1990
CBJC     418 875-1120
APPELSJ    418 522-0664
Corp. artistes et artisans de la J-C   418 875-3701
Transport collectif de La Jacques-Cartier 418 844-2160

Jacques Arsenault Direction générale, trésorerie et greffe
 418 875-3133, poste 234—fossamdg@coopcscf.com
Daniel Côté Travaux publics
 418 875-3133, poste 236—fossamtp@coopcscf.com
Rémi Côté Urbanisme et environnement
 418 875-3133, poste 245—fossamrec@coopcscf.com
Louise Dallaire Secrétariat, travaux publics
 418 875-3133, poste 236—fossamstp@coopcscf.com
Linda Déchène Réception et information
 418 875-3133, poste 230—fossam@coopcscf.com
Renée Deslauriers Secrétariat, urbanisme
 418 875-3133, poste 245—fossamsec@coopcscf.com
Céline Gilbert Secrétariat, direction générale et greffe
 418 875-3133, poste 237—fossamcg@coopcscf.com

Stéphanie Langlois Loisirs, culture et vie communautaire 
 418 875-3133, poste 240—fossamrc@coopcscf.com
Isabelle Houde Loisirs, culture et vie communautaire 
 418 875-3133, poste 247—fossamih@coopcscf.com 
Amélie Lamontagne Trésorerie 
 418 875-3133, poste 238—fossamcomp@coopcscf.com
Lucie Mainguy Évaluation, taxation et perception
 418 875-3133, poste 232—fossamlm@coopcscf.com
Henri Martel Urbanisme et environnement
 418 875-3133, poste 245
Louis Montgrain Urbanisme et environnement
 418 875-3133, poste 245—fossaminsp@coopcscf.com

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

Site Internet : www.fossambault-sur-le-lac.com
Courriel : fossam@coopcscf.com
Téléphone : 418 875-3133 | Télécopieur : 418 875-3544

Heures d’ouvertureMAIRIE BIBLIOTHÈQUE

lundi, mardi, jeudi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
mercredi : 8 h 30 à 11 h et 13 h à 16 h 30
vendredi : 8 h 30 à 12 h

À compter du 5 mai ouvert les vendredis PM 418 875-3133, poste 239
jeudi : 13 h 30 à 16 h 30

vendredi : 19 h à 21 h

urgence : 911
Ambulance—Incendie—Premiers répondants—Police

Travaux publics d’urgence : 418 875-0911 ou 1 800 565-0911
Sûreté du Québec : 418 310-4141
Urgence cellulaire : *4141

Chiens, chats trouvés ou perdus (SPA) : 418 527-9104, poste 0

Prochaine séance ordinaire du conseil municipal
5 mai à 19 h 30 

à la salle communautaire Le Bivouac

POUR JOINDRE NOS DÉPUTÉS 

Élaine Michaud, députée fédérale
Tél. : 1 888 285-0018
Téléc. : 418 873-5031

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

Prochaines rencontres du
Conseil des Maires de la MRC

3e Mercredi du MOis
au 60 rue St-Patrick, Shannon

Corpo. Chapelle Saint-Joseph-du-Lac (Nicole Nolin) 
     418 875-0505
Corporation nautique de Fossambault - CNF (Nikolas Poulin)   
     418 929-4988
Club nautique du Lac St-Joseph - CNLSJ (Angela Stevens)   
     418 934-2012
Club de pétanque (Julie Fréchette)  418 875-2422
Club de shuffleboard • soir (Lise Bélanger)   418 875-0338
Club de curling (Jacques Labbé)   418 875-4483
Club de voile Ontarizi (Pierre-Olivier Roy)  418 580-6909
Comité bibliothèque (Monique Blouin)  418 875-2876
Comité du Whist militaire (Mireille Papillon)  418 875-3455
Comité des loisirs du DRAP   418 875-3144
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ADMINISTRATION

NOM RESPONSABILITÉS



www.amenagex.com

4609, route de Fossambault, app. 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

•	Infrastructures
•	Transport
•	Environnement
•	Architecture		
de	paysage		
et	urbanisme

418 654-9600 
roche.ca
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S.E.N.C.R.L.

1800, avenue Industrielle, suite 101

BCF s.e.n.c.r.l.

Joseph-André Roy
Avocat

tél. 418 649-5496
téléc. 418 524-1717
courriel joseph-andre.roy@bcf.ca
web bcf.ca

900, boul. René-Lévesque Est, bureau 600
Québec (Québec)  G1R 2B5

Merci
à nos

annonceurs


