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Chères citoyennes,
Chers citoyens,

JOURNÉE DE L'ARBRE
Comme vous le savez déjà, vivre à Fossambault-sur-le-Lac c'est vivre en harmonie avec son environnement, c'est 
vivre dans un milieu où la nature a préséance sur le béton et occupe une place importante et privilégiée. Afin de 
respecter cette volonté des Fossambaugeois, nous avons modifié et adopté plusieurs règlements et politiques au fil 
des ans, protégeant ainsi le patrimoine naturel, tout en permettant la construction de nouvelles résidences.

Notre souci de protéger l'eau potable, le lac St-Joseph, la zone humide ceinturant le lac du Grand-Héron et le couvert 
boisé sur notre territoire, ont guidé plusieurs de nos actions. Il y en a une que nous maintenons depuis plusieurs 
années, à savoir la Journée de l'arbre. C'est donc le samedi 30 mai prochain de 8 h 30 à 12 h, sous le chapiteau face à 
la salle communautaire Le Bivouac, que les membres du conseil remettront gratuitement plusieurs essences d'arbres  

                          aux citoyens. Nous en profiterons également pour vous permettre d'acheter vos cartes de plage.

 Le remplacement d'arbres morts ou abattus, soit pour une construction ou pour cause de dangerosité, a pour effet de garantir aux générations futures un 
couvert boisé de qualité qui constitue actuellement une caractéristique importante de notre milieu de vie.

DROIT DE VOTE DES FEMMES AU QUÉBEC
Le 18 avril 1940 a marqué l'histoire des femmes mais aussi celle de tous les québécois et québécoises. Ainsi, il nous apparaît important de souligner, en 
cette année 2015, le 75e anniversaire du droit de vote des femmes au Québec et de saluer la contribution des femmes impliquées en politique municipale. 

Merci à Mme Hélène Thibault, conseillère municipale, qui se dévoue pour le bien-être de notre communauté. D'autres dames se sont aussi impliquées au 
niveau des différents conseils municipaux au fil des ans, soit mesdames :

Dorothée Boilard  Hélène Brown        Louise Côté           Julie-Anna Lamothe
Kathleen Dawson Laroche Nicole Nolin        Lorraine Tanguay 

           lesquelles ont joué un rôle important dans la gouverne de la Ville.

AJOUT DE PANNEAUX « D'ARRÊTS OBLIGATOIRES »
Plusieurs citoyens de différents quartiers de la ville nous demandent de prendre des mesures pour assurer la sécurité des résidants en obligeant les véhicules 
à respecter les limites de vitesse affichées. Divers moyens ont été utilisés, mais il apparaît que cela n'est pas suffisant en regard de la circulation sur la route de 
Fossambault. Ainsi, sur recommandation de nos conseillers techniques, le conseil municipal a accepté d'ajouter un certain nombre « d'arrêts obligatoires » 
aux intersections jugées non sécuritaires, soit pour les piétons, les cyclistes, et les véhicules désirant traverser ou emprunter la route de Fossambault.
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9 juin 2015 
Date de tombée : 22 mai 2015

prochaine parution

Comme par le passé, nous installerons l'afficheur électronique de vitesse à certains endroits stratégiques de la ville. Notez que la Sûreté du Québec recevra la 
demande de se poster près des nouvelles signalisations afin d'en assurer le respect. Évitons les accidents dus à la vitesse.

DÉPÔTS CANINS
Avec la venue du printemps surgissent, sur la piste multifonctionnelle et dans les parcs, des dépôts laissés par les animaux de compagnie. Certains sont même 
dans de petits sacs que les propriétaires ont eu la délicatesse de ramasser mais de laisser plus loin sur le parcours. 

Je fais donc appel à votre sens du civisme, vous propriétaires et amis des animaux, pour vous conformer aux règles de base en termes d'hygiène et de savoir-
vivre pour le bien de la communauté. Quoi de plus désagréable que de marcher sur un dépôt canin ou de voir un enfant tomber sur le tas de . . .  Notez que 
les parcs sont faits pour les humains et que les chiens n'y sont pas admis. Vous nous direz qu'à l'instar de d'autres villes, nous devrions nous doter d'un parc à 
chiens, mais notre budget ne nous permet pas ce type d'investissement, les infrastructures sanitaires ayant notre priorité afin de nous conformer aux normes 
gouvernementales.

Le maire,

Jean Laliberté

 
 

Horaire saisonnier
à l’hôtel de ville

À compter du vendredi 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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À noter que le genre masculin
est utilisé dans ce
document dans le but d’alléger le texte.
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Céline Gilbert,
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  Mot du DIRECTEUR GÉNÉRAL

LES RÉSULTATS FINANCIERS 2014
Lors de la réunion régulière du 5 mai 
dernier, nos vérificateurs comptables 
ont présenté au public le rapport 
financier pour l'exercice se terminant le 
31 décembre 2014. Ledit rapport 
démontre un surplus net de l'ordre de 
438 967 $, comparativement à 393 324 $ 
en 2013. Cet excédent net porte le surplus 
cumulé de la Ville, ou si vous préférez 
notre réserve financière, à 1 156 222 $. 
Nous injectons également des sommes 

dans des fonds spéciaux à des fins particulières. Au 31 décembre 2014, 
nous avions donc, dans ces fonds, les montants suivants : Fonds de 
roulement : 73 131 $, Fonds de parcs et terrains de jeux : 134 451 $, Fonds 
d’environnement et patrimoine : 92 757 $, pour un total de 300 337 $. J'ai 
ressorti pour vous les faits saillants de ces résultats financiers.

LES REVENUS
Nous avions prévu des revenus de 5 314 663 $ au budget 2014. Les 
revenus réels ont été de 5 614 183 $, soit une variation positive de 299 520 $. 
Tout comme l’an dernier, cet écart favorable est dû principalement à un plus 
grand volume de transactions dans la municipalité (achats, rénovations et 
ventes de propriétés). Nous avons donc enregistré des revenus de taxes 
supérieurs aux prévisions de l'ordre de 156 126 $. En raison de nouveaux 
lotissements sur notre territoire, les revenus de fonds de parcs ont augmenté 
de 41 000 $. Des revenus de commandites supérieurs aux prévisions pour 
la fête des bénévoles, un plus grand nombre d’inscriptions aux activités 
de loisirs, et des amendes plus élevées justifient également la hausse des 
revenus.

LES DÉPENSES
Nos résultats démontrent que, dans l’ensemble, nos dépenses ont 
été moindres que ce qui avait été budgété. Regardons de plus près les 
différents postes :

• Administration générale
Nos dépenses au niveau de l'administration générale ont été supérieures 
de 32 626 $. Dans la plupart des postes, les montants engagés ont été 
moindres que ceux prévus, à l’exception des honoraires professionnels 
juridiques pour lesquels les dépenses ont été nettement supérieures. Il 
s’agit principalement des sommes engagées pour notre défense dans un 
litige concernant les droits de mutations.

• Sécurité publique
Le budget dédié à la sécurité publique est passé de 472 194 $ à 487 777 $ 
en cours d’année. Cela est dû, en bonne partie, à l’augmentation du coût 
de notre quote-part au service intermunicipal d’incendie.

• Transport
Au niveau du réseau routier, nous retrouvons des économies de 51 719 $. 
Cette différence est due principalement à une gestion très serrée de 
l’ensemble du budget alloué à la voirie. La collaboration de toute l’équipe 
du Service des travaux publics n’est pas étrangère à ces résultats positifs. 
En ce qui a trait au déneigement, les coûts ont été supérieurs de 26 247 $. 

• Hygiène du milieu
Les dépenses ont été moindres de l’ordre de 72 444 $. Les postes 
budgétaires ont été majoritairement respectés. La différence est due, 
en très grande partie, à un congé prolongé au niveau des ressources 
humaines.

• Aménagement et urbanisme
Les sommes destinées à l’embauche de consultants afin d’encadrer 
nos professionnels dans certains dossiers, tel la mise à jour du schéma 
d’aménagement de la MRC, de même que celles allouées aux ressources 
humaines n’ont pas toutes été utilisées. Cela a permis une économie de 
30 849 $.

 • Loisirs et culture
Les dépenses au Service des loisirs, culture et vie communautaire ont été 
moindres que le budget alloué, d'où une économie de 57 073 $. En raison 
de la température plus ou moins clémente de l’été dernier, nous n’avons 
pas fait appel aux services des sauveteurs et agents de sécurité sur la 
plage aussi souvent que ce qui avait était planifié. 

• Frais de financement
Les années se suivent et se ressemblent à certains égards. C'est dans ce 
poste que l'on dénote, encore une fois, le plus grand écart favorable au 
budget. En effet, un montant de 156 126 $ a été enregistré comme surplus. 
Un emprunt prévu en début d’année a été reporté de quelques mois, ce qui 
a amené une économie appréciable en paiement d’intérêts.

Vous trouverez, sur le site Internet de la Ville, dans « Écho de la mairie/
Budget », le sommaire de l'information financière pour l'année terminée le 
31 décembre 2014.

Le directeur général,

Jacques Arsenault
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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 75-05-2015 
Adoption des comptes à payer au 
30 avril 2015

Résolution 76-05-2015 
Acceptation des demandes de permis dépo-
sées en vertu du Règlement sur les PIIA

Résolution 77-05-2015 
Demande de dérogation mineure concer-
nant le lot numéro 4 743 931, 16, rue des 
Pins

Avis de motion / Règlement déléguant 
certains pouvoirs d’autoriser des dépenses 
et de passer des contrats et abrogeant les 
règlements numéros 10260-2010 et 
2008-05-9925

Avis de motion / Règlement modifiant le 
Règlement numéro 2007-07-9475 concer-
nant la possession d’animaux sur le territoire 
de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac, afin 
d’interdire les chiens ou tout autre animal 
dans les parcs municipaux

Résolution 78-05-2015 
Engagement d'un inspecteur en bâtiments, 
poste temporaire

Résolution 79-05-2015 
Participation au congrès de l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ)

Résolution 80-05-2015 
Acquisition d'une partie des rues Boilard et 
des Mélèzes / Lots 5 088 319 et 5 346 461 / 
Gestion Normand McKinley inc.

Résolution 81-05-2015 
Mandat d'honoraires professionnels / Esti-
mation des coûts pour la réalisation des 
travaux correctifs sur les rives de la rivière-
aux-Pins / WSP Canada Inc.

Résolution 82-05-2015 
Octroi de contrat / Construction d'un sta-
tionnement au parc sportif et réfection du 
pavage de la rue des Étangs / P.E. Pageau Inc.

Résolution 83-05-2015 
Demande d’autorisation au ministère du 
Développement durable, de l’Environne-
ment et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) – Remplacement 
d'un regard pluvial et de l'émissaire pluvial 
(6127, route de Fossambault) / CIMA+

Résolution 84-05-2015 
Engagement de la Ville envers le ministère 
du Développement durable, de l’Environne-
ment et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) / Remplacement 
d'un regard pluvial et de l'émissaire pluvial 
(6127, route de Fossambault)

Résolution 85-05-2015 
Adoption d’une nouvelle programmation des 
travaux dans le cadre du Programme de la 
Taxe sur l’essence et contribution du Qué-
bec (TECQ) 2014 2018

Résolution 86-05-2015 
Mandat à la firme CIMA+ / Programme de la 
Taxe sur l’essence et contribution du Qué-
bec (TECQ) 2014 2018

Résolution 87-05-2015 
Demande d’installation de panneaux 
d’« Arrêt » obligatoire

Résolution 88-05-2015 
Addenda #1 / Contrat relatif à l'entretien des 
immeubles municipaux 2015-2016

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 5 MAI 2015
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  SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT

RÉVISION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT DE LA
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ (MRC)
DE LA JACQUES-CARTIER

La MRC de La Jacques-Cartier a entamé le processus de révision 
de son schéma d’aménagement. Cette révision est nécessaire 
suite à l’adoption du Plan métropolitain d’aménagement et de 
développement (PMAD) qui planifie et oriente le développement sur 
le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ). À 
la suite de l’adoption du PMAD, les composantes de la CMQ, dont 
fait partie la MRC de La Jacques-Cartier, doivent être concordantes 
dans la planification régionale avec la communauté urbaine. Suite 
à l’adoption de la révision du schéma d’aménagement, les villes 
et municipalités de la MRC devront modifier leur plan d’urbanisme 
ainsi que leurs règlements d’urbanisme.

Le schéma d’aménagement d’une MRC comporte deux parties. La 
première est le document principal et il affecte particulièrement le 
plan d’urbanisme des villes et municipalités. La deuxième partie 
porte le titre de document complémentaire. Cette partie affecte 
principalement les règlements d’urbanisme. Dans le cadre de cet 
article, nous nous attarderons surtout sur le document principal. 

L’un des éléments forts du schéma d’aménagement est les 
orientations d’aménagement. Dans la MRC de La Jacques-Cartier, 
on retrouve sept orientations qui ont été développées :

• Accroître la qualité de vie des citoyens de la MRC de La 
Jacques-Cartier;

• Favoriser l’attractivité et l’efficience économique tout en 
s’assurant d’un développement économique;

• Assurer une protection élevée de l’environnement naturel tout 
en favorisant l’utilisation optimale des ressources du territoire 
dans une perspective de développement durable;

• Assurer une protection élevée de l’environnement et mettre en 
valeur les ressources du milieu;

• Favoriser un mode d’occupation du territoire à la fois 
complémentaire, non concurrentiel, et compatible avec celui 
de la ville de Québec et du PMAD;

• Favoriser le sentiment d’appartenance ainsi que le 
développement d’une identité territoriale;

• Favoriser l’aménagement et le développement cohérents et 
harmonieux du territoire tout en favorisant la reconnaissance 
et le respect de l’autonomie des municipalités dans un contexte 
de partage des responsabilités en matière d’aménagement du 
territoire et d’urbanisme.

Les villes et les municipalités de la MRC adhèrent à ces orientations 
qui seront reconduites dans les plans d’urbanisme. 

La révision du schéma fait une grande place à l’affectation 
urbaine. À l’intérieur de cette zone, délimitée par un périmètre, 
on retrouvera les secteurs déjà urbanisés du territoire ainsi 
que ceux que l’on souhaite urbaniser. On y retrouvera entre 
autres les fonctions résidentielles, commerciales, industrielles, 
publiques et institutionnelles. L'affectation urbaine a comme 
principale caractéristique d’être normalement desservie par 
le réseau d’aqueduc et d’égout municipal. À l’extérieur de ce 
périmètre, on retrouve des affectations ayant un lien avec la 
nature. Ces affectations se retrouvent sous les appellations 
suivantes : récréoforestière, conservation, agricole, rurale, etc. Ces 
appellations sont déterminées selon l’activité prédominante d’un 
secteur sur le territoire. À l’intérieur du périmètre d’urbanisation, 
nous pouvons retrouver une structure urbaine composée de pôles 
métropolitains, de noyaux périurbains ou d’axes structurants. Le 
PMAD prévoit des mécanismes afin d’accroître la concentration 
d’activités urbaines dans ses centralités et le long des axes de 
communication. 

La ville de Fossambault-sur-le-Lac ne pouvant se qualifier dans l’un 
de ces éléments structurants selon les critères de la Communauté 
métropolitaine, seul un seuil de densité moyenne a été reporté 
à l’intérieur du périmètre urbain afin d’organiser l’espace. Cette 
densité est de 7 logements à l’hectare, soit une maison par 
15 000 pieds carrés environ. Cette densité permettra aux nouveaux 
développements de mieux s’intégrer au milieu naturel environnant. 

À l’extérieur du périmètre d’urbanisation, il est possible de 
développer le long des rues existantes, mais seule une faible 
croissance résidentielle pourra être faite sous certaines conditions. 

Dans les autres volets du document principal du schéma 
d’aménagement, un nouveau sujet est introduit. Il s’agit de la 
gestion des gaz à effet de serre. Dans la continuité des efforts 
gouvernementaux du Québec en la matière, la MRC a adopté un 
plan d’action résultant de l’analyse de la situation sur notre territoire. 
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En ce qui concerne le document complémentaire, peu de modifications seront apportées au schéma d’aménagement, car le PMAD 
se penche plutôt sur des orientations que sur des normes. Toutefois, des normes de protection des bassins versants des prises d’eau 
de surface municipale ont été introduites. Le Service de l’urbanisme et de l’environnement élaborera en détails ce sujet au cours des 
prochains mois. Veuillez noter que ces normes sont déjà en vigueur sur le territoire de Fossambault-sur-le-Lac. 

Louis Montgrain, coordonnateur
Service de l’urbanisme et de l’environnement

Élaine
Michaud
Députée de Portneuf–Jacques-Cartier

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

Recevez dans votre courriel les alertes et 
avis importants concernant la municipalité

Abonnez-vous!

www.fossambault-sur-le-lac.com

Infrastructure

Découpage administratif

Secteurs de développement

Réseau hydrographique

Aqueduc

Aqueduc et égout

Égout

Limite municipale

Périmètre

Prioritaire

Réserve

Plan d’eau

Rivière linéaire
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  Mot TRAVAUX PUBLICS

OUVERTURE DES VALVES D’EAU

POUR LES HABITATIONS SAISONNIÈRES

Le « BLITZ » d'ouverture des valves d'eau

pour les chalets s’effectuera :

les jeudis et les vendredis entre le
7 mai et le 26 juin 2015

Il est obligatoire de nous aviser 48 heures à 

l’avance pour obtenir un rendez-vous en

communiquant avec la réceptionniste du

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

RAPPEL

NETTOYAGE PRINTANIER

Au printemps de chaque année, le Service des 
travaux publics effectue le balayage et le nettoyage 
des rues, de la piste cyclable et des stationne-
ments. Cette opération permet de récupérer les 
déchets et le sable épandu durant l’hiver afin 
d’assurer la propreté des voies publiques et la 
sécurité.

L’opération de nettoyage se fait de la fin avril à la 
mi-juin, selon les conditions météorologiques.

MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE

Le Service des travaux publics est responsable du 

marquage de la chaussée de la ville. Les travaux de 

marquage comprennent : les lignes de rues, la 

piste cyclable, les stationnements, etc. Les travaux 

se feront au mois de juin.

RINÇAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC

Nous vous rappelons qu’au mois de mai, nous 

débuterons les travaux de rinçage du réseau 

d’aqueduc. Nous procéderons par secteurs et pour 

toute autre information supplémentaire, veuillez 

consulter les babillards des abris postaux, les 

afficheurs électroniques ou vérifier sur le site 

Internet de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac.

FOSSÉS MUNICIPAUX ET PONCEAUX

Comme à chaque année, la Ville procède à des 
travaux de creusage et de nettoyage des fossés.
La fonction des fossés vise le drainage du chemin. 
Donc, il est important de bien les nettoyer afin 
d’éviter l’érosion des talus et ainsi éviter d'endom-
mager les chemins.

Les ponceaux donnant accès aux propriétés sont 
normalement situés sur le terrain de la municipalité. 
Ils représentent un moyen offert aux propriétaires, 
par la Ville, d’accéder à leur propriété. Cependant, 
les ponceaux sont de la responsabilité des 
propriétaires et non pas de la Ville, autant pour leur 
entretien que pour tout refoulement engendré par 
un blocage quelconque. Si un ponceau est en 
mauvais état et qu’il doit être changé, celui-ci est 
aux frais du propriétaire.

REMPLISSAGE DE PISCINE
Le remplissage d’une nouvelle piscine exige l’obten-tion préalable d’un permis qui pourra être délivré lorsqu’il n’y a pas lieu d’appréhender une pénurie.Il est interdit de remplir une piscine sans avoir au préalable obtenu le permis de remplissage. Il est également interdit à toute personne utilisant une piscine de la vider, sans motif valable, en remplaçant l’eau évacuée par l’eau de l’aqueduc municipal. Aussi, l’eau de chaque piscine doit être désinfectée et filtrée adéquatement afin d’empêcher sa pollution.

La régularisation du niveau d’eau d’une piscine est autorisée entre minuit et 6 h.Il est interdit de régulariser le niveau d’eau d’une piscine en dehors de ces heures.
Daniel Côté, contremaître 
Service des travaux publics
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MISE EN PLACE DU COMITÉ DE MISE EN VALEUR DE LA zONE HUMIDE DE LA POINTE-AUX-BLEUETS

Vous êtes peut-être parmi ceux qui, comme moi, sont préoccupés par l'avenir de la zone humide bordant la plage de la Pointe-aux-Bleuets 
et par le volet environnemental ou de protection dont devrait bénéficier ce site unique.

Alors, réjouissez-vous! Grâce aux efforts soutenus de l’administration actuelle de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac, avec la collaboration 
du propriétaire des lieux, les démarches pour protéger et redonner accès au site ont porté fruits.

Ainsi, le Comité de mise en valeur de la zone humide de la Pointe-aux-Bleuets (CPAB) a été récemment formé dans le but de planifier 
et d’assurer l’aménagement harmonieux de ce site, sa gestion et son utilisation éventuelle. Voué à la protection de la valeur écologique 
du secteur, cet organisme à but non lucratif a aussi pour mission de redonner, à plus long terme, accès à la plage pour la baignade et les 
activités nautiques non motorisées. Il est important de préciser que la Ville n’est pas encore propriétaire des lieux.

Naturellement, un projet d’une telle importance pour notre lac et ses résidants ne se concrétisera pas immédiatement et il faudra procéder 
par étapes: préciser le projet, le financer, s’assurer de sa valeur et de son acceptation.

C’est donc avec enthousiasme que le Comité de mise en valeur de la zone humide de la Pointe-aux-Bleuets se lance dans cette aventure 
dans l’espoir de donner un meilleur avenir à ce site exceptionnel. Nous ne sommes qu’à l’étape de définir clairement le projet, mais à 
mesure que les choses se préciseront, vous pouvez être assuré que nous vous tiendrons informé. 

Entretemps, en accord avec ses visées de protection de l'environnement et en collaboration avec les organismes de loisirs du lac, le 
CPAB invite les citoyens à une journée d'activité nautique sans moteur qui se déroulera le 15 août prochain. À cette occasion vous 
êtes tous invités à venir faire un grand tintamarre sur le lac à bord d'embarcations non motorisées : canot, kayak, pédalo, voilier. 
C'est un rendez-vous!

Je vous dis donc à la prochaine.

Charles Robitaille, président 
Comité de mise en valeur de la zone humide de la Pointe-aux-Bleuets

 

 

Carte du milieu humide Lac du Grand-Héron 
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LA PRÉVENTION DES INCENDIES ET LES VR

Avec l'hiver rigoureux qui ne nous a pas épargnés cette année, qui n'a pas le goût de commencer à planifier son 
été sous le soleil ? Et pour les adeptes du plein air, qui dit printemps, dit enfin camping et VR !

Au Canada, plus de 12 500 feux de véhicules récréatifs (VR) sont 
signalés chaque année, 50 pour cent de ces feux résultant en des 
pertes totales. Ce nombre passe à plus de 20 000 si l’on prend en 
considération les feux non signalés aux autorités ou aux compagnies 
d’assurances. Les autocaravanes de classe A, B ou C représentent 
80 pour cent de tous ces feux.

Les circuits électriques de 12 volts sont la cause la plus importante 
des incendies de VR. Les courts-circuits dans ces systèmes sont 
responsables de plus de 35 pour cent de tous les incendies, mais 
seulement 46 pour cent de ces feux sont éteints. Malheureusement, 
plus de 85 pour cent des matériaux utilisés pour construire une 
autocaravane de série sont combustibles. Ajoutez le combustible de 
moteur, le liquide de transmission, le propane et les batteries et tout 
ce qui manque est la chaleur.

Les extincteurs d’incendie sont les 
meilleurs outils pour lutter contre le feu. 

Par contre, faites attention lorsque vous utilisez un extincteur, parce que les agents extincteurs sont expulsés 
à une grande vitesse et sont conçus pour couvrir une grande surface. L’utilisation de certains de ces modèles 
d’extincteurs dans l’espace réduit des autocaravanes pourrait être dangereuse, particulièrement pour les 
personnes souffrant d’asthme ou d’emphysème. Lorsque vous utilisez un extincteur, dirigez-le toujours vers la 
base du feu.

Lorsque vous équipez votre caravane, mettez en application la stratégie du « mieux vaut en prendre 
plus ». 

Les examens de routine vous permettront de savoir quand les extincteurs doivent être remplacés. Un vieil extincteur est pire 
qu’aucun extincteur, car il crée un faux sens de sécurité.

Un extincteur près du siège du conducteur est très pratique, surtout si l’autocaravane dispose 
d’une porte du conducteur.

Idéalement, une autocaravane devrait être munie d’un extincteur monté près du siège du 
conducteur, d’un autre dans la chambre à coucher et d’un autre près de la cuisine.
Lors de l’inspection mensuelle, vérifiez le détecteur de monoxyde de carbone (CO), le détecteur de 
fumée et remplacez tous ceux qui ne fonctionnent pas. L'avertisseur de fumée et de CO sont les 

meilleurs moyens de sauver des vies.

Bonne saison estivale !

Isabelle Couture 
Membre du comité de prévention
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SAVIEz-VOUS QUE ?  

Écouteurs au volant : 

L’article 440 du Code de la Sécurité Routière stipule que : " Le conducteur d’un 
véhicule routier ou d’une bicyclette ne peut porter un baladeur ou des écouteurs 
au volant, à l’exception d’un dispositif servant à l’échange de conversations 
entre usagers dans la mesure où celui-ci permet de capter les bruits de la 
circulation environnante (exemple un seul dispositif sur une oreille). "  

Un non-respect de cet article du code de la sécurité routière peut entraîner une 
amende de 52 $.

Source : Sûreté du Québec

 

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 

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

MRC DE LA JACQUES-CARTIER

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

MRC DE LA JACQUES-CARTIER

AVIS DE PROMULGATION AVIS DE PROMULGATION

AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ

QUE le 3 mars 2015, le conseil municipal a adopté le Règlement 
suivant :

Règlement numéro 10920-2015 modifiant le Règlement 
numéro 2007-01-9125 relatif au zonage afin de modifier le 
découpage des zones 32-H, 33 H, 53-H, 63-REC, 73-H, 81-BA, 
82-BA et 85-H du plan de zonage, et de modifier certaines 
normes des grilles de spécifications des zones 32-H, 33-H, 
63-REC et 81-BA

Ce Règlement est entré en vigueur le jour de la délivrance du 
certificat de conformité de la M.R.C. de la Jacques-Cartier, soit le 
16 avril 2015.

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

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 20 avril 2015.

Jacques Arsenault
Greffier

AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ

QUE le 3 mars 2015, le conseil municipal a adopté le Règlement 
suivant :

Règlement numéro 10930-2015 relatif aux plans d'implantation 
et d'intégration architecturale afin d'établir des objectifs et 
des critères d’évaluation pour certains travaux effectués 
dans le bassin versant du lac Saint-Joseph sur le territoire 
de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac, afin de protéger la 
prise d’eau potable de surface municipale de la Ville de Ste-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Ce Règlement est entré en vigueur le jour de la délivrance du 
certificat de conformité de la M.R.C. de la Jacques-Cartier, soit le 
16 avril 2015.

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

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 20 avril 2015.

Jacques Arsenault
Greffier 

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

Dernière chance
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OUVERTURE OFFICIELLE
DE LA PLAGE MUNICIPALE

La plage sera officiellement ouverte le samedi 13 juin. L’horaire de la 
plage avec surveillants-sauveteurs est de 10 h à 18 h. L’horaire régulier
(7 jours sur 7) est prévu du 22 juin au 28 août. En dehors de cette période, 
la plage sera ouverte les fins de semaine du 13 juin et du 20 juin et celles 
du 29 août et le lundi 31 août inclusivement.

VENTE DE CARTES DE PLAGE
Dans le cadre de la Journée de l’arbre, les résidants pourront également se procurer leurs cartes de plage pour la saison estivale 2015 sur 
présentation d’une pièce d’identité (preuve de résidence). Le coût pour la carte « Propriétaire » est de 30 $ et les cartes « Duplicata » sont 
au coût de 10 $ chacune. Chaque propriétaire a droit à une carte « Propriétaire » et quatre cartes « Duplicata ». 

Prendre note que lors de la vente des cartes le samedi 30 mai ainsi que le 21 juin, seulement l’argent comptant ou les chèques seront 
acceptés. En d’autres temps, les cartes seront disponibles à l’hôtel de ville. Vous pouvez vous présenter à la réception sur les heures 
de bureau, soit entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h à 16 h 30 du lundi au vendredi. Veuillez noter que les bureaux sont fermés le mercredi de 
11 h à 12 h.

LOCATION PRIVÉE DE PLATEAUX SPORTIFS 
La Ville met à la disposition de la population des terrains sportifs. Il 
est possible de réserver un terrain de volleyball de plage, de soccer, de 
pétanque, de basketball, de badminton, de pickleball et une patinoire 
extérieure. Les groupes qui désirent utiliser de temps à autre un terrain 
sportif doivent en faire la demande auprès du Service des loisirs. Il per-
met l'usage exclusif d'un terrain à un moment déterminé. Le coût de la 
location est de 30 $ l’heure. 

Stéphanie Langlois, responsable 
Service des loisirs, culture et vie communautaire
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Pour recevoir une version
électronique de

« L’Entre-Guillemets »,
veuillez vous abonner

directement via le
site web de la Ville:

www.fossambault-sur-le-lac.com

Bonjour,
C’est avec un grand plaisir et beaucoup d’enthousiasme que je joins de nouveau les rangs du Service des loisirs, 
culture et vie communautaires de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac. En collaboration avec la responsable du 
service, madame Stéphanie Langlois, je participerai à l'élaboration et à la réalisation de différents projets.
 
En 2012-2013, j’ai remplacé madame Stéphanie Langlois, lors de son congé de maternité, au Service des loi-
sirs, culture et vie communautaire. Lors de ce mandat, j’ai travaillé à l’organisation de la Fête des voisins, à la 
mise en place du comité de la Marina-à-Tangons, à l’installation d’un circuit d’entraînement le long de la piste 
cyclable, au réaménagement du Parc des Roses et au soutien des différents organismes du milieu.

La Ville de Fossambault-sur-le-Lac est pour moi un lieu privilégié où il m’est possible de relever de nouveaux 
défis.

Au plaisir de vous rencontrer!

Isabelle Houde, technicienne en loisirs
Service des loisirs, culture et vie communautaire
fossamih@coopcscf.com
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Dans le projet de réaménagement du 
parc sportif sur la rue des Étangs, deux 
terrains de tennis ont été implantés. 
Dès le 1er juin, il sera possible de vous pro-
curer votre carte de membre aux heures 
d’ouverture de l’hôtel de ville. Une photo 
sera prise. Votre carte vous sera remise 
au même moment. 

Les terrains de tennis seront ouverts tous les jours de 8 h à 22 h et ce, à partir de la mi-juin.
La date d'ouverture peut être sujette à changement en fonction de l'état des travaux.

La carte de membre est constituée d’une photo, de votre numéro de membre et de votre adresse. Pour 
la carte de membre familiale, tous les membres de la famille doivent avoir leur carte avec leur photo. 
Votre carte de membre vous permet de réserver jusqu’à deux jours à l’avance et de bénéficier d’un prix 
avantageux pour la saison.

Il est également possible de réserver un terrain sans avoir de carte de membre selon la disponibilité le jour-même. 

*ARGENT COMPTANT SEULEMENT, PREUVE DE RÉSIDENCE OBLIGATOIRE.

Abonnement | Carte de membre
1 heure maximum par réservation

Coût (N-RÉS)

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

Adulte (18 ans et plus) 60 $ (78 $)
Adulte senior (65 ans et plus) 35 $ (45 $)

Familial (2 adultes et leurs enfants 
17 ans et moins) 120 $ (156 $)

Réservation à la carte 
1 heure maximum par réservation

Coût (N-RÉS)

Junior (17 ans et moins) 10 $ (13 $)*

Adulte (18 ans et plus) 18 $ (23 $)*

HORAIRE

CARTE DE MEMBRE 

NON-MEMBRE

TENNIS

NOUVEAU



Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 12 mai 2015 | www.fossambault-sur-le-lac.com 16

Vie communautaire

SERVICE DES LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

PROGRAMMATION ÉTÉ 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.

LES DATES SONT SUJETTES
À CHANGEMENT SELON

L'ÉTAT DES TRAVAUX

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT DÉBUT DURÉE COÛT 

16 ans et + Mardi 19 h 30 à 21 h Parc sportif
rue des Étangs 16 juin 2015 10 sem. 45 $ ou 5 $ sur place

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT DÉBUT DURÉE COÛT 

16 ans et + Mercredi 19 h 30 à 21 h Parc sportif
rue des Étangs 17 juin 2015 10 sem. 45 $ ou 5 $ sur place

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT DÉBUT DURÉE COÛT 

16 ans et + Mardi 20 h à 21 h 30 Parc sportif
rue des Étangs 16 juin 2015 10 sem. 45 $ ou 5 $ sur place

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT DÉBUT DURÉE COÛT (N-RÉS) 

5 à 7 ans Mardi 17 h 30 à 18 h 30 Parc sportif
rue des Étangs 15 juin 2015 8 sem. 80 $     (104 $)

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT DÉBUT DURÉE COÛT (N-RÉS)

8 à 11 ans Jeudi 17 h 30 à 19 h Parc sportif
rue des Étangs 18 juin 2015 8 sem. 120 $    (156 $)

HOCKEY COSOM MIXTE
Venez essayer notre nouveau plateau de hockey cosom. Les joueurs doivent avoir leur équipement et le port du casque ou des lunettes 
sont obligatoires. L’équipement pour le gardien est fourni. Minimum de 8 participants. 

SOCCER ADULTE MIXTE
Ligue amicale mixte pour adulte. Pour du plaisir garanti. Minimum de 10 participants.

ULTIMATE MIXTE
L'ultimate est un sport d’équipe utilisant un disque et opposant deux équipes. L'objectif est de marquer des points en progressant sur le 
terrain par des passes successives vers la zone des buts adverses et d'y réceptionner le disque. Minimum de 8 participants.

TENNIS JUNIOR PETITS-AS
Ce cours s’adresse à tous les enfants âgés de 5, 6 et 7 ans qui désirent s’initier au tennis par l’entremise de divers jeux. L’enfant apprend 
le tennis par l’entremise d'un équipement adapté à son âge : raquette de mini-tennis, balles mousses et/ou balles dépressurisées, filet de 
mini-tennis et grandeur de terrain adaptée. Minimum 5 participants - Maximum de 8 participants.

TENNIS JUNIOR DÉBUTANT
Ce cours s’adresse à tous les enfants âgés de 7, 8 et 9 ans qui désirent apprendre à jouer au tennis. L’enfant apprend le tennis par 
l’entremise d'un équipement adapté à son âge : raquette de tennis juniors, balles dépressurisées, filet de mini-tennis et grandeur de terrain 
adaptée. Minimum 5 participants - Maximum de 8 participants.
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CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT DÉBUT DURÉE COÛT (N-RÉS)

13 ans et plus
13 ans et plus

Mardi 18 h 30 à 20 h 
Jeudi 19 h à 20 h 30

Parc sportif
rue des Étangs

16 juin 2015
18 juin 2015

8 sem.
8 sem.

120 $    (156 $)
120 $    (156 $)

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT DÉBUT DURÉE COÛT (N-RÉS)

13 ans et plus
13 ans et plus

Mardi 20 h à 21 h 30
Jeudi 20 h 30  à 22 h

Parc sportif
rue des Étangs

16 juin 2015
18 juin 2015

8 sem.
8 sem.

120 $    (156 $)
120 $    (156 $)

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT DÉBUT DURÉE COÛT (N-RÉS)

16 ans et + Lundi 18 h 45 à 19 h 45 Salle Le Bivouac 22 juin 2015
7 sem. (une 
semaine sans 

cours)

63 / session 
10 $ sur place

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT DÉBUT DURÉE COÛT (N-RÉS)

16 ans et + Lundi 19 h 45 à 20 h 45 Salle Le Bivouac 22 juin 2015 8 sem. 72 / session 
10 $ sur place

TENNIS ADULTE INITIÉ
Ce cours s’adresse à tout joueur et joueuse qui a un peu d’expérience en tennis ou qui a déjà suivi une série de cours antérieurement et 
qui veut apprendre les techniques de base de chacun des coups (coup droit, revers, volée, service) tout en jouant en fond de terrain. Ce 
cours s’adresse à un joueur de niveau 1.5 ou 2.0 selon l’échelle de Tennis Canada et Tennis Québec. Minimum 5 participants - Maximum 
de 8 participants.

zUMBA
Bougez aux rythmes enivrants provenant des danses latines. La Zumba est un entraînement efficace, facile à suivre et qui, par-dessus tout, 
est un moment de pur plaisir et de fête. Tout pour rendre votre entraînement amusant et original ! Minimum de 8 participants.

TENNIS ADULTE INTERMÉDIAIRE/AVANCÉ
Ce cours s’adresse à tout joueur et joueuse qui désire approfondir et développer les techniques des différents coups. Travail des effets de 
balles en coup droit, en revers et au service. Travail de la stratégie pour bien construire ses points en optimisation des déplacements (jeu 
de jambes). Minimum 5 participants - Maximum de 8 participants.

CLINIQUE PICKLEBALL - 18 JUIN
Il s’agit d’un sport de raquette facile pour les 7 à 97 ans com-
binant 4 disciplines, soit le tennis, le badminton, le racquetball 
et le tennis de table. Un membre de la Fédération Québécoise 
de Pickleball sera présent le 18 juin afin de vous faire essayer 
ce nouveau sport à Fossambault-sur-le-Lac. En cas de pluie, 

l’activité est annulée.

Clientèle :  16 ans et +
Horaire : 19 h à 20 h30

Endroit : Pavillon Desjardins
Date : 18 juin 2015

Coût (N-Rés) : Gratuit

Inscription obligatoire

CONFÉRENCE :
RÉUSSIR SON PREMIER 5 KM / 10 KM

Pour bien vous préparer à la course à pied, ne manquez pas la 
conférence offerte par Natacha Gagné, kinésiologue et instiga-

trice du Défi Tour du Lac Bleu. Minimum 12 participants.

Clientèle :  16 ans et +
Horaire : 19 h à 20 h15

Endroit : Pavillon Desjardins
Date : 17 juin 2015
Coût (N-Rés) : 15 $

Inscription obligatoire

PIYO
Un entraînement athlétique sur musique qui s'inspire des pratiques esprit/corps du yoga et du Pilates, en combinant le travail sur la muscu-
lation, la flexibilité et le cardio de façon dynamique. Minimum de 8 participants



Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 12 mai 2015 | www.fossambault-sur-le-lac.com 18

Vie communautaire



Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 12 mai 2015 | www.fossambault-sur-le-lac.com 19

Vie communautaire



Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 12 mai 2015 | www.fossambault-sur-le-lac.com 20

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 
HORAIRE D'ÉTÉ À PARTIR DU 8 JUILLET : MERCREDI ET JEUDI 18 H 30 À 21 H

Exceptionnement, la bibliothèque sera ouverte les 25-26 juillet
et 2-3 juillet de 18 h 30 à 21 h.

Saviez-vous que :
Un livre écrit il y  a 20 ans peut être une belle découverte, tout autant qu'un livre fraîchement édité.

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 jour de son 27e anniversaire, 
Cristina, une avocate new-
yorkaise, reçoit deux blagues. 
L'une est offerte par son fiancé, 
l'autre provient d'Enric, son 
parrain décédé.

Elle les accepte sans savoir que la seconde, un rubis du 
XIIIe siècle doté d'étranges pouvoirs, va la plonger dans le 
monde des Templiers, sur les traces d'un trésor.

En proie à des cauchemars qui semblent être 
directement liés à l'histoire des porteurs de l'anneau, 
Cristina, accompagnée de son premier amour, se 
lance à Barcelone dans une aventure qui va la mener 
vers son passé qui lui a été caché volontairement, et 
au-delà du sien, vers celui tragique du dernier des Templiers.

CONSEILS DE LIBRAIRE

Le rubis des templiers
Jorge Molist, auteur

Lecture recommandée par 
Monique Bégin, bénévole
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Au fil des ans, la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac a entrepris 
des travaux destinés à embellir ce joyau patrimonial. Cette année, notre projet 
consiste en la création d'un vitrail dans la grande fenêtre située au jubé. Cet 
ouvrage sera réalisé par un maître-vitrier et devra être représentatif de notre 
milieu, notre environnement et de l’histoire de la chapelle. Une fois complétée, 
cette œuvre s’ajoutera au remarquable travail de restauration du maître-autel.

C’est pourquoi les membres du conseil d'administration de la chapelle tiennent 
à vous faire part de leur profonde reconnaissance pour votre soutien constant, 
sans lequel ces projets n’auraient pu voir le jour.

Le conseil d'administration de la Chapelle, constitué exclusivement de bénévoles résidant dans notre communauté, poursuit toujours 
l'étude d'autres propositions qui seraient éventuellement de nature à enrichir l’intérieur de ce site.

Prendre note 1. – La Corporation est inscrite au registre des agences du revenu comme organisme de bienfaisance, ce qui lui permet de remettre des reçus officiels 
aux fins de l'impôt.

Prendre note 2 – Prière d'effectuer votre don au nom de La Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac, 6160, route de Fossambault, Fossambault-sur-le Lac, 

Québec, G3N 1W9.

RAPPEL
LES BOUQUINISTES
Le grand marché aux puces annuel de livres est de retour à 
la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac

À partir du 23 mai prochain, nous nous chargeons d'aller 
récupérer vos livres, CD, DVD et autres à votre domicile. 
Vous n'avez qu'à laisser votre nom et numéro de téléphone 
sur le répondeur de Johanne F. Guay (418-525-8164) ou 
(418-875-4067) et nous prendrons rendez-vous pour la 
cueillette. 

Tous les profits de cette vente sont versés à la Chapelle et permettent d'animer ce beau site durant la 
saison estivale. Merci de votre collaboration.

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

Création d’un vitrail dans la grande fenêtre
du jubé de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac

Donnez une
seconde chance à 
vos livres, cd, dvd 

et autres!
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INSCRIPTIONS
PÉTANQUE

Qui? 
Toute personne intéressée de 18 à 99 ans!

Quand?
10 programmes les lundis soirs à 19 h 30 du 1er juin au 3 août 2015
Éliminatoires en août
Souper-soirée en septembre

Où?
Au Fossamboule, à côté du Pavillon Desjardins.
 

Joueur régulier : inscrit pour les l0 programmes dans une équipe fixe (par tirage au 
sort). Éligible aux bourses si équipe gagnante.
Coût : 40 $

Joueur substitut : Inscrit sur la liste de remplaçant, peut jouer de 1 à 10 programmes 
selon sa disponibilité et les absences des joueurs réguliers.
Coût : 3 $/programme

Au Club de pétanque de Fossambault-sur-le-Lac, on joue pour s’amuser. Bienvenue à tous !
Julie Fréchette – 418-875-2422
fossamboule@hotmail.com
http://www.fossambault-sur-le-lac.com/club-de-petanque

 

Prix spécial
nouveau joueur

35$

Nouveau
prix

Nos besoins :
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SAISON 2015
Calendrier des dates importantes

Réunion des capitaines  - au Pavillon DESJARDINS à 19 h 30
Assemblée des membres – au Bivouac à 20 h

18 mai 2015 
25 mai 2015  

10 programmes réguliers (LUNDI) :

1er programme
2e programme
3e programme (date limite pour le paiement de la cotisation 40 $)
4e programme
5e programme
6e programme et initiation gratuite
7e programme et initiation gratuite
8e programme et initiation gratuite
9e programme et initiation gratuite
10e programme

Date en suspens pour remise en cas de pluie, sinon on commence les éliminatoires
directement : lundi et mardi

Rappel : Lorsqu’il pleut pendant la soirée, nous attendons 15 minutes avant d’annuler et de reporter le programme.
De plus, en cas de report du programme, nous suivons l’ordre des programmes : 1-2-3-4-5-6-etc…

Obligation d’arriver sur le terrain pour 19 h 15 – Début des programmes à 19 h 30 précises ou avant

1er juin 2015
8 juin 2015
15 juin 2015
22 juin 2015
29 juin 2015
6 juillet 2015
13 juillet 2015
20 juillet 2015
27 juillet 2015

3 août 2015
10 et 11 août 2015

4 programmes / éliminatoires (LUNDI et MARDI):
17 et 18 août 2015
24 et 25 août 2015

Tournoi du vendredi soir : 18 h
Arrivée sur le terrain pour 17 h 30
Coût supplémentaire $

10 juillet 2015

Soirée de fin de saison (SAMEDI) : 12 septembre 2015

SI VOUS DEVEZ VOUS ABSENTER
COMMUNIQUEZ DÈS QUE POSSIBLE ET AVANT 14 H LE LUNDI

AVEC RENÉE SAMSON 418 875-4128 ou 418 575-4128
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Les activités du Club de l’Âge d’or de Ste-Catherine

PÉTANQUE INTÉRIEURE

Lundi :  13 h 15
Bienvenue à tous aux activités de la pétanque.
Responsable :  Doris Roy, 418 875-0130

Mardi :  18 h 45
La rencontre des mardis à la pétanque, une détente!
Responsable :  Raymonde Bélanger, 418 875-1125

Billard :  La cédule régulière – en équipes -  se terminera 
à la fin d’avril. Billard libre durant la saison estivale. 
M. Jean-Guy Hélie, 418 875-2005

Les mardis à La Ruche :
Septembre!   Retour des activités régulières.
Responsable : Monique Lachance. 418 875-3410

VIACTIVE  :
Ce programme d’exercices se termine à la fin d’avril.
Reprise des activités en septembre.
Responsable :  Raymonde Bélanger, 418 875-1125

À VOTRE AGENDA :

JEUDI, LE 11 JUIN
TOURNOI DE GOLF
AU CLUB DE GOLF À PONT-ROUGE
9 trous de golf  -  suivi d’un souper
Responsable : Conrad Garneau, Tél. : 418 875-2335

JEUDI, LE 9 JUILLET
SOUPER-THÉÂTRE
AU THÉÂTRE BEAUMONT ST-MICHEL
Titre de la pièce :  « LA NUIT SERA CHAUDE »
Responsables :  Monique Lachance : 418 875-3410
Gaëtane Boilard :  418 875-3484

BRIDGE

RÉSERVEz TÔT POUR CES ACTIVITÉS ! 

Vous aimeriez jouer au BRIDGE cet été, un soir par semaine,
joignez-vous à nous! 
Mardi - 19 h 30
À la Ruche (local de l'Âge d'or)

RÉSERVEz TÔT POUR CES ACTIVITÉS ! 

WWW.ACACIADESIGN.CA
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Je découvre Fossambault-sur-le-Lac

Le lac Saint-Joseph a une superficie de 11,31 km2 et une circonférence de 22,4 kilomètres. Le lac fut d’abord nommé « Grand lac des Vents 
» ou « Ontaritzi », mot d’origine huronne. En 1912, le curé de Sainte-Catherine-de-Fossambault lui a donné le nom de lac Saint-Joseph.

Voici une petite histoire chronologique de Fossambault-sur-le-lac :

1895 – 1re association nautique du lac Saint-Joseph (CNLSJ)
1949 – Naissance du village de Fossambault-sur-le-Lac
1950 – 1er petit réseau d’aqueduc au bas des avenues
1963 – La naissance de la Corporation nautique de Fossambault (CNF)
1969 – Achat d’une propriété pour en faire un premier hôtel de ville
1973 – La Ville achète le « chalet des sports » pour en faire une salle communautaire et des bureaux  administratifs
1974 – Le réseau d’aqueduc et d’égout est étendu à une grande partie de la Ville
1977 – 1re entente entre la Ville et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour un service incendie et d’urgence
1979 – Fossambault-sur-le-Lac reçoit son statut de ville
1979 – Les armoiries de la Ville sont créées par l’abbé Lucien Godbout
1983 – Ouverture de la bibliothèque « La Source »
1986 – Les débuts du journal de la Ville (2 fois par année au début)
1995 – Sortie du 1er livre historique « Les charmes de Fossambault-sur-le-Lac » par Dorothée Boilard
1995 – Les débuts de la piste multifonctionnelle avec le maire M. Gilles Landry
2009 – Construction du Pavillon Desjardins, près de l’hôtel de ville
2009 – Élection du maire actuel, Jean Laliberté
2011 – Propriété de la Ville, la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac reçoit le Prix du patrimoine dans la catégorie 
 « Conservation et Préservation »; elle a été déclarée site patrimonial par la Ville de Fossambault-sur-le-Lac et est reconnue par  
 l’Association des musées canadiens
2012 – Construction d’un bâtiment/entrepôt municipal pour les organismes garage municipal sur la rue des Étangs
2014 – Sortie d’un 2e livre « Découvrir Fossambault-sur-le-Lac » par Dorothée Boilard

Je pourrais poursuivre ainsi avec plusieurs événements à découvrir à Fossambault-sur-le-Lac. Afin de bien apprécier sa ville, je vous invite 
à venir me rencontrer lors du Brunch de la Ville, le 21 juin prochain. Je serai aussi à la bibliothèque « La Source » le 25 juin en après-midi 
et je participerai à la soirée d’ouverture du Club nautique du Lac Saint-Joseph le 26 juin en soirée.

Un bel été à tous et profitons écologiquement de notre beau lac!

Dorothée Boilard, auteure

 

 

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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LAISSEz-PASSER MENSUEL 
C'est le 1er juillet 2015 qu'entrera en vigueur la nouvelle tarification du 
Transport collectif de La Jacques-Cartier (TCJC). 

Le coût d’un passage simple demeure à 4 $. Toutefois, les laissez-
passer mensuels « général » passeront quant à eux de 81 $ à 83 $. 
Le montant des laissez-passer mensuels des catégories « étudiants » 
et « aînés » s'élèveront désormais à 60 $. Ces tarifs s'appliquent autant 
au transport collectif qu'au transport adapté.

Cette augmentation de 2,5 % permet de suivre l'augmentation des 
coûts et de soutenir le déploiement du service. Rappelons que le 
TCJC fait tout en son pouvoir pour offrir un service de transport 
collectif des plus attractifs et compétitifs. Plusieurs efforts ont d'ailleurs 
été déployés au cours des dernières années pour améliorer l'offre de 

service locale, dont des parcours directs vers les secteurs de Sainte-
Foy et la colline Parlementaire, dans le but de répondre encore mieux 
aux besoins des usagers. Le TCJC mise aussi sur l'accès gratuit à 
Internet à bord de tous ses véhicules, le confort de ses autobus et 
un service courtois et efficace pour fidéliser et satisfaire sa clientèle. 

Pour plus d’informations, consultez le www.tcjacquescartier.com ou 
contactez-nous au 418 844-2160. Pour nous suivre et tout savoir, 
retrouvez le TCJC sur Facebook et Twitter !

 

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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Venez entendre  “ L’Écho de nos 15 ans ” en 
hommage à Mme Line Guay, directrice musicale 
du Chœur de ma Rivière depuis 15 ans!
Venez savourer quelques coups de cœur
qu’elle a choisis parmi son répertoire, 
spécialement  pour vous, fidèle public!
Un clin d’œil sera fait également  au
 55e anniversaire d’existence de la chorale!

L’Écho de nos 15 ans

Le Chœur de ma Rivière vous invite à son  souper-concert  samedi le 30 mai 2015 au centre Anne-Hébert à 17 h.
Service de bar sur place
Prix d’entrée : 25$
Information : 418 875-1109

Dre St-Pierre, Dre Roy et toute leur équipe tiennent à vous remercier
pour la confiance et la fidélité que vous  nous témoignez depuis
maintenant plusieurs années ! C'est toujours un plaisir de vous revoir
et de vous aider à atteindre et maintenir une bonne santé dentaire.

Depuis leur graduation en 2006 et 2009, la priorité de Dre St-Pierre
et Dre Roy est de vous offrir une dentisterie basée sur vos besoins,
tout en respectant vos choix dans les traitements proposés.

Notre approche demeure axée sur la famille, dans un environnement
technologique, dynamique et empreint de douceur.

N'hésitez pas à nous contacter pour prendre un
premier rendez-vous ou nous faire part de vos questions. 
Notre accueil chaleureux, notre grande écoute
et la qualité de nos soins seront à la hauteur de vos attentes.

4522, route de Fossambault
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (voisin du IGA)

4I8.875.2004

Dre St-Pierre et Dre Roy vous souhaitent

un très bel été !

www.CentreDentaireDeLaJacquesCartier.com

Dre Roy                  Dre St-Pierre
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Défi têtes rasées Leucan; 
JAMAIS DEUX SANS TROIS! 

 
Forts de deux expériences des plus enrichissantes en 2013 et 2014, la MRC de La Jacques-Cartier, la Sûreté du 
Québec et les six services incendie du territoire embarquent à nouveau dans la grande et noble aventure du Défi 
têtes raséesMD Leucan présenté par Jean Coutu.  

 
C'est à cette occasion, le 30 mai prochain à la caserne incendie 
de Sainte-Brigitte-de-Laval, qu'une quarantaine de personnes 
oseront mettre leur tête à prix. Du nombre, mentionnons le 
courage de la mairesse de Sainte-Brigitte-de-Laval et présidente 
d'honneur, Mme Wanita Daniele, qui arborera une coiffure des 
plus courtes la prochaine saison estivale.  
 
Objectif : 100 000 $  
Lors des deux dernières éditions, ce sont plus de 85 000 $ qui 
ont été remis à l'organisme à but non lucratif qui vient en aide 
aux enfants atteints de cancer et à leur famille via le Défi têtes 

raséesMD Leucan, une campagne de financement unique et mobilisatrice. Cette année, la MRC et ses partenaires 
espèrent ardemment franchir le cap des 100 000 $ et dépasser les objectifs des années précédentes.  
 
L’appel à toute la population de La Jacques-Cartier est donc lancé pour franchir un nouveau cap cette année! Pour 
contribuer, rendez-vous au www.tetesrasees.com, cliquez sur Donner et recherchez Jacques-Cartier dans l’onglet 
nom du participant. 
 
Une journée remplie d’émotions!  
Le 30 mai prochain, venez soutenir les participants qui oseront le look coco rasé pour l'été et soyez témoin de 
beaux moments d’émotion! Animation, jeux gonflables, plaisir et émotions garantis!   
 

DATE :  Le samedi 30 mai 2015  
HEURE :  Dès 10 h 
ENDROIT : Caserne du service incendie de Sainte-Brigitte-de-
Laval 
   5, rue Auclair 
   Sainte-Brigitte-de-Laval   G0A 3K0 

 
Source : Marie-Josée Labbé Information :  Karine Lafrenière 
 MRC de La Jacques-Cartier  Leucan 
 418 844-2160, poste 302  877 606-2136, poste 223 
 mjlabbe@mrc.lajacquescartier.qc.ca   karine.lafreniere@leucan.qc.ca  

Présenté par 

Laval
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ÉGLISE SAINTE-CATHERINE

CONTRIBUER À LA CAPITATION : UN GESTE DE SOLIDARITÉ

À Ste-Catherine, comme dans le reste du Québec, on a observé au 
cours des dernières années une baisse continuelle de la pratique 
religieuse. Comme on pouvait s’y attendre, cette baisse de la pratique 
religieuse s’est accompagnée d’une baisse des revenus provenant 
des collectes des messes dominicales. Ces revenus sont passés de 
27 300 $ à 19 700 $ entre 2009 et 2014. Mais parallèlement, on a aussi 
observé une baisse substantielle de la contribution des paroissiens 
aux campagnes annuelles de capitation, lesquelles sont passées de 
55 000 $ à 44 500 $ sur la même période et ce, malgré le fait qu’un 
grand nombre de familles, même celles qui ne participent pas aux 
célébrations dominicales, continue de souligner les grandes étapes 
de leur vie, baptêmes, mariages et funérailles, à l’intérieur de l’Église 
catholique. Cette baisse des revenus provenant de la capitation 
est inquiétante. Si elle persiste, comment pourrons-nous continuer 
d’assurer les services pastoraux à notre communauté et maintenir en 
bon état les lieux historiques de notre paroisse, notamment l’église, 
le presbytère et le vieux cimetière, témoins de notre passé?

Il y a bien sûr le bénévolat qui, heureusement, est extrêmement 
bien développé et organisé à Sainte-Catherine. Dans une allocution 
présentée à l’Institut d’Administration Publique de Québec en 1999, 
Mgr Couture soulignait déjà l’importance de cette implication : 

«… si l'on calculait l'apport des Conseils de Fabrique, des Conseils 
paroissiaux de pastorale, des mouvements de toutes sortes 
qui gravitent autour des paroisses, des œuvres religieuses de 

bienfaisance, on en arriverait à des chiffres astronomiques en termes 
de temps ouvrable et de services gratuits. Heureusement d'ailleurs, 
car le "produit" offert par l'Église ne génère pas beaucoup de recettes 
: les honoraires de messes, les tarifs des mariages et des funérailles, 
le luminaire (lampions) ne représentent qu'une partie minime des 
revenus de la paroisse. La Fabrique n'a aucun pouvoir de taxation : 
elle est à la merci de la générosité de la population ».

Il n’en demeure pas moins que la contribution des paroissiens à la 
capitation demeure essentielle et elle ne peut être vue uniquement 
comme un don des chrétiens pratiquants à leur paroisse. La 
capitation est bien plus que cela. Elle peut bien sûr être versée par 
les paroissiens au titre d'une obligation morale découlant de leur 
appartenance religieuse (ce qui est le cas pour ceux et celles qui 
continuent de pratiquer leur religion), mais elle peut aussi être versée 
au titre de leur contribution à la sauvegarde du patrimoine, de leur 
solidarité communautaire, ou de tous ces facteurs à la fois. Comme 
le soulignait Mgr Couture : 

« De même qu'une personne âgée continue à payer pour les 
services de loisirs ou l'éducation scolaire dont elle ne profite plus, de 
même tous les citoyens et citoyennes résidant dans les limites d'une 
paroisse devraient se faire une obligation d'honneur de participer 
à l'effort commun pour assurer un service d'utilité publique et la 
conservation de… nos lieux de culte ». 

Participer à la capitation est donc un geste de solidarité envers la 
communauté.

Bob van Oyen
Président de l’Assemblée de Fabrique
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laregieverte.ca 

 

 

La collecte des déchets encombrants (monstres) LUNDI 25 
MAI 

Les déchets encombrants sont les déchets dont la 
dimension ou le poids ne permet pas de les déposer 
dans un bac roulant : les meubles, les articles de 
ménage, les appareils électriques, les fournaises, les 
sommiers et les matelas, les lits, les réservoirs d'eau 
chaude, les tapis ou tout autre objet non recyclable ne 
pouvant être reçu lors de la collecte régulière. 

 
 

Les matières acceptées lors de la collecte des déchets encombrants 
 

 
 
 
 
 
 

UN DÉCHET VOLUMINEUX NE DOIT PAS PESER PLUS DE 125 KG ET L'ENSEMBLE DES 
DÉCHETS VOLUMINEUX NE DOIT PAS OCCUPER UN VOLUME SUPÉRIEUR À 3m³. 

Déchets encombrants non acceptés lors de la collecte 
Les produits suivants ne sont pas acceptés lors de la collecte des encombrants :  
pneus, bardeaux d'asphalte, réfrigérateurs, congélateurs, dalles ou blocs de ciment, blocs de pavé uni, 
asphalte, briques, pierres, les matériaux de construction et de rénovation, les bouteilles de propanes et les 
produits liquides, dangereux et explosifs. 
 
Les encombrants peuvent aussi être apportés aux écocentres : 
 

- Écocentre Neuville, 1310 chemin du Site 
- Écocentre St-Raymond, 590 chemin Bourg-Louis 
- Écocentre St-Alban, 180 route 354 
- Écocentre St-Ubalde, 570 rang St-Paul Nord 
- Écocentre Rivière-à-Pierre, 824 rue Principale 

Ameublement  Vieux meubles, divans, tables, matelas, etc. 

Matériaux 
ferreux 

 Bouts de fer, fournaises, réservoirs, etc. 

Matériaux 
naturels 

Les branches d'arbres, attachées et coupées en longueur 
d'environ quatre pieds, morceaux de tourbe, etc. 

Avant de les mettre à la rue… 
Si vos objets tels que les meubles et les 
appareils ménagers sont encore en bon état 
et fonctionnels, pensez plutôt à les offrir à 
un organisme qui les récupère pour leur 
donner une deuxième vie  

La collecte des déchets encombrants (monstres) LUNDI 25 MAI

 

 

 

Avant de les mettre à la rue… 
Si vos objets tels que les meubles et les 
appareils ménagers sont encore en bon état 
et fonctionnels, pensez plutôt à les offrir à 
un organisme qui les récupère pour leur 
donner une deuxième vie 
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La trousse éducative sur la biologie du saumon atlantique,
688 jeunes y participent en 2015 

La trousse éducative sur la biologie du saumon atlantique est un 
programme chapeauté par la Corporation du bassin de la Jacques-
Cartier (CBJC). L’année 2015 marque la participation de 688 jeunes 
de la région au suivi de l’évolution d’œufs de saumons jusqu’à ce 
qu’ils soient alevins (poissons de 3 cm). 

La distribution des 5 000 œufs de saumons a été réalisée en mars 
dans 10 écoles primaires des régions de Portneuf et Québec, à 
l’école Oraliste pour enfants sourds de Québec et à la maison 
des jeunes de Stoneham-et-Tewkesbury. Lors de cette remise, les 
institutions participantes ont eu droit à une présentation sur la biologie 

du saumon, agrémentée des nouvelles représentations grandeur 
nature de leurs différents stades de vie. Les œufs ont ensuite été 
déposés dans des aquariums qui serviront d’incubateurs, fournis par 
le programme. Après environ deux semaines, les œufs ont éclos et 
les élèves peuvent maintenant suivre le développement des alevins. 
Bientôt, ils les verront nager et devront les nourrir en plus de bien 
surveiller la qualité de l’eau. Au mois de juin, ils procéderont eux-
mêmes à la mise à l’eau des alevins dans la rivière Jacques-Cartier.

La CBJC tient à remercier la précieuse aide de ses partenaires 
financiers pour la poursuite du projet : les Caisses populaires 
Desjardins de Québec (Centre de services Saint-Jean), du 
Plateau Montcalm, de Donnacona, du Centre-ville de Québec, 
Des Rivières de Québec et de Charlesbourg, ainsi que la 
Fédération québécoise pour le saumon atlantique (FQSA) et la 
Fondation des Sourds du Québec. De plus, quelques écoles ont 
défrayé elles-mêmes les coûts pour la réalisation de cette activité. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec la responsable 
du projet, Madame Hélèna Baron-Gauthier, au 1-888-875-1120 ou consulter le 
www.cbjc.org.

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

 

418-875-1118
www.ccopcscf.com

130, rue Désiré-Juneau
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

* Certaines conditions s’appliquent
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Répertoire des services

Cercle des Fermières (Ghyslaine Lavoie) 418 875-3368
Chevaliers de Colomb (Jacques Gauvin) 418 875-1119
Club de l’Age d’Or (Monique Lachance)  418 875-3410
Club de motoneige (Jacques Cartier)   418 875-2650
Société piste Jacques-Cartier/Portneuf   418 337-7525
Comité d’aide aux malades (P. Robitaille)  418 875-3364
Comité d’aide à la mortalité (P. Robitaille)  418 875-3364
Comité d’orientation dépannage (P. Plamondon)  418 875-1789
Popote Multi-services (Sylvie Gingras)   418 845-3081
Catshalac (Odette Paré)    418 875-0357
Club Huski (Gilles Laliberté)    418 875-2324
Maison de la Famille St-Ambroise   418 847-1990
CBJC     418 875-1120
APPELSJ    418 522-0664
Corp. artistes et artisans de la J-C   418 875-3701
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 15 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
2 juin 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 Ontaritzi (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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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
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annonceurs


