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SITE WEB

Chères citoyennes,
Chers citoyens,
SUIVI DU DOSSIER DU PLAN MÉTROPOLITAIN D'AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT (PMAD)
Le mercredi 20 juin dernier, j'ai assisté à la conférence de presse du
ministre des Affaires municipales, monsieur Laurent Lessard, qui
transmettait à la population l'avis gouvernemental sur le PMAD. On se
rappelle que la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) avait
déposé son plan d'aménagement, le 15 décembre 2011, plan sur lequel
notre M.R.C. et les villes constituantes ont œuvré pour protéger nos
réalités respectives.

Pour recevoir une
version
électronique de
« L’Entre-Guillemets »,
veuillez vous abonner
directement via le site
Web de la Ville :

« L’Entre-Guillemets »
COMITÉ DE TRAVAIL
Stéphanie Langlois,
responsable des
loisirs, culture et
vie communautaire

CONCEPTION
GRAPHIQUE,
MONTAGE ET
IMPRESSION
Graphica impression

Jacques Arsenault,
directeur général,
trésorier et greffier

DÉPÔTS LÉGAUX
Bibliothèque nationale
du Québec
Bibliothèque et
Archives Canada
ISSN 1927-4602,
ISSN 1927-4629

Jean Laliberté,
maire

TIRAGE
1000 exemplaires

Céline Gilbert,
secrétaire de direction
et greffière adjointe

L'avis du gouvernement transmis par le ministre confirme l'entrée
en vigueur du PMAD et les gains réalisés lors des échanges et
consultations. Pour ma part, et tel que nous l'avons déjà mentionné dans
« L'Entre-Guillemets » de février 2012, cela signifie que notre réalité est
respectée en terme de densité, soit 7 logements par hectare, ainsi que
la modification de notre périmètre urbain, tel que nous l'avons élaboré.
La mise en application des modifications que nous avons soumises se
fera dans les mois à venir dans le cadre du Plan d'aménagement de la
MRC de la Jacques-Cartier.
Le ministre a aussi insisté sur le fait que la CMQ devra se préoccuper,
entre autres, de la mise en valeur des milieux naturels, éléments
importants de notre mémoire et des propos des citoyens de notre
milieu qui ont pris la parole lors des consultations publiques. Qui dit
milieux naturels dit aussi milieux humides. Il est donc dans l'optique
et la volonté du gouvernement de protéger les milieux humides sur
l'ensemble du territoire québécois.
Soyez assurés que nous serons vigilants dans le suivi que fera la
Communauté métropolitaine de Québec dans ce dossier qui nous
touche de très près: lacs, marais et cours d'eau.
DÉPART DE MADAME SYLVIE ST-ONGE
C'est avec regret que nous avons appris le départ de notre trésorièreadjointe, madame Sylvie St-Onge qui nous quitte pour relever de
nouveaux défis à titre de directrice générale adjointe et trésorière de
la Ville de Beaumont. Merci madame St-Onge pour la qualité du travail
effectué chez-nous. Bonne chance dans la réalisation de vos nouvelles
fonctions.

prochaine parution

Hélène Thibault,
conseillère municipale
À noter que le genre masculin est utilisé dans ce
document dans le but d’alléger le texte.
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20 août 2012
Date de tombée : 1er août 2012

Mot du maire (suite)
VITESSE DANS LES RUES
Devons-nous regretter d'avoir refait autant de pavage sur nos rues depuis deux ans, si nous tenons compte de
la vitesse excessive de certains citoyens et visiteurs dans notre ville? La réponse est non! Mais nous souhaitons
faire appel aux sens commun des citoyens pour circuler sécuritairement sur nos artères. La vie des personnes
est plus importante que quelques minutes à gagner en ne respectant pas les limites de vitesse. S'il-vous-plaît,
soyons prudents et tenons compte de la signalisation affichée.
Savez-vous que récemment, les agents de la Sûreté du Québec (SQ) ont émis 125 billets de courtoisie en
moins d'une journée sur la rue Gingras? À la lumière de ces chiffres, nous leurs avons demandé d'appliquer la
Tolérance 0 sur nos rues. À cet effet, nous avons acquis un lecteur optique qui vous informe de votre vitesse et
qui nous transmets des données importantes. Ces informations sur l'analyse de la circulation seront transmises
à la SQ. Pensez aux vies qui pourront être sauvées; ce sera peut-être celle d'un de vos proches, sinon la vôtre.
Merci de votre compréhension. Pensons que La vie est belle pour tous à Fossambault-sur-le-Lac.
Le maire,

Pierre Hallé
District #1

Jim O’Brien
District #2

Michael Tuppert
District #3

Urbanisme
Environnement

Travaux publics
Plage et sécurité
municipale
Gestion des matières
résiduelles

Loisirs
Vie communautaire

Hélène Thibault
District #4

Jean Perron
District #5

Communications
Ressources humaines
Maire suppléant

Finances
Grands travaux
d’infrastructures
Sécurité civile

Kathleen Dawson
Laroche
District #6
Patrimoine et Culture
Famille

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

Jean Laliberté

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

Abonnez-vous!
www.fossambault-sur-le-lac.com
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Vie municipale
Mot du DIRECTEUR GÉNÉRAL
Processus de dotation
en cours
Monsieur le maire vous a fait mention
du départ de la trésorière adjointe,
madame Sylvie St-Onge. J'aimerais
à mon tour la remercier pour
l'excellence de son travail pendant
son séjour dans notre organisation
et lui souhaiter bonne chance dans
ses nouvelles fonctions.
Madame Stéphanie Langlois, responsable des loisirs, culture
et vie communautaire, s'absentera à la fin du mois d'août pour
un congé de maternité d'un an. Je profite de l'occasion pour
lui souhaiter, ainsi qu'à son conjoint, beaucoup de bonheur avec
leur nouveau bébé.

BARILS RÉCUPÉRATEURS D'EAU
Près
d'une
cinquantaine
de
citoyens se sont
présentés
au
garage municipal
le vendredi 6 juillet
dernier afin de
venir quérir un baril
récupérateur d'eau.
Élément important de la Politique municipale d'économie d'eau
potable de la Ville, les barils étaient disponibles au coût de 30 $.
Ce projet a été réalisé grâce à une subvention du Programme
ECO-IGA.

Nous avons débuté le processus de dotation pour combler ces
postes permanent et temporaire. Nous devrions être en mesure
de vous faire part de nos choix lors de la prochaine édition du
journal.
NOUVEAU BÂTIMENT POUR ENTREPOSAGE

ABRI POSTAL / CHEMIN DU SOMMET

Nous avons procédé récemment à la construction d'un bâtiment
préfabriqué servant à l'entreposage d'équipements sportifs et
autres équipements de la Ville en remplacement du « Chacatou »
présentement en place au parc sportif. Ce dernier, peu spacieux
et désuet, sera démoli au cours des prochains mois. Le nouveau
bâtiment, beaucoup plus grand, est situé rue des Étangs, près du
garage municipal. Nous l'avons acquis à prix réduit d'une firme
de l'Ontario suite à une saisie pour défaut de paiement.

Nous avons reçu récemment de la firme d'arpenteurs
Denis L. Tremblay, un plan décrivant le secteur de l'intersection
du chemin du Sommet et de la route de Fossambault. Il appert
que la Ville est propriétaire en grande partie de cette zone. Par
conséquent, nous avons mandaté un architecte afin de préparer
un concept général d'aménagement prévoyant l'installation d'un
abri postal à cet endroit pour 2013.
Bon été!
Jacques Arsenault

Directeur général
4
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Vie municipale
Mot du CONSEIl MUNICIPAL
Bateaux à tangon
Chaque année, nous constatons
une augmentation du nombre
de tangons (ancrages à bateaux)
installés en façade de la plage
municipale. Il est important
de mettre en revue quelques
consignes de sécurité et de
civisme afin d'assurer une bonne
cohabitation entre tous les usagers et d'améliorer l'aspect visuel
et pratique de ces installations.
•

•

•

•

•

Chaque tangon devrait être situé à l’extérieur de la zone
de baignade à une distance minimale pour éviter que
l’embarcation ne touche ou nuise à la zone de baignade et
ce, en tout temps.
L’emplacement de chaque tangon doit respecter un espace
minimum entre les embarcations voisines en prenant en
considération la longueur de l’embarcation, la longueur de
la corde d’attache à la bouée tangon ainsi que la direction
potentielle des vents.
Chaque bouée devrait rencontrer les règles de sécurité
(dimension, couleur, visibilité) identifiées par la Garde côtière
du Canada. AUCUNE BOUTEILLE OU RÉSERVOIR DE PLASTIQUE
et surtout AUCUN RÉSERVOIR À PROPANE ne devrait servir
comme bouée. Votre vendeur de bateaux peut vous conseiller
sur le bon choix à faire pour l'achat d'une bouée qui rencontre
les normes de sécurité mentionnées.
Chaque bouée devrait être munie d’une étiquette identifiant
le nom du propriétaire et ses coordonnées pour le rejoindre
en cas de besoin.
Chaque propriétaire a la responsabilité d’enlever son ancrage
et sa bouée de l’eau s’ils ne sont pas utilisés durant la saison.

•

Chaque propriétaire a la responsabilité de repositionner son
tangon s’il est déplacé par les glaces au printemps ou par de
forts vents durant la saison estivale.

Pour le moment, la municipalité ne souhaite pas prendre en charge
unilatéralement la gestion des tangons. Cette option obligera la
création et l’application de règlements rigides, une tarification
pour tous les usagers, et une augmentation de frais pour tous les
contribuables.
Par conséquent, nous vous proposons la création d’un comité de
travail en partenariat avec la Ville afin de faire les recommandations
appropriées auprès des propriétaires de bateaux et s’assurer que
civisme et sécurité sont respectés. Si vous êtes intéressés à faire
partie de ce comité, nous vous invitons à communiquer avec
Stéphanie Langlois au 418 875-3133, poste 240, à l’hôtel de ville
afin de laisser vos coordonnées avant le 9 août prochain.
Merci de votre collaboration et de votre implication dans la vie
municipale et bonne saison en toute sécurité à vous tous!

Jim O’Brien
Conseiller district # 2
Responsable des dossiers : Sécurité municipale,
plage municipale, travaux publics et RRGMRP
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Vie municipale
Résumé de la séance ordinaire du Conseil du 3 juillet 2012
Résolution 141-07-2012

Le Plateau et protection des puits / Les
Excavations Lafontaine inc.

Résolution 142-07-2012

Autorisation de paiement – Recommandation de paiement no 3 / Augmentation de la capacité de pompage
du poste principal / Les Entreprises
Paradis Paysagistes Inc.

Adoption du procès-verbal de la séance
ordinaire du 5 juin 2012
Adoption des comptes à payer et
engagements budgétaires au
30 juin 2012

Résolution 143-07-2012

Annulation des soldes résiduaires de
règlements d’emprunt financés

Résolution 144-07-2012

Autorisation de paiement – Recommandation de paiement no 5 (finale)
/ Travaux pour la construction d’un
nouveau trop-plein au poste Le Plateau
/ Transport L & R Martel inc.

Résolution 145-07-2012

Autorisation de paiement – Recommandation de paiement no 1 (finale) /
Réfection d'un tronçon de la route de
Fossambault / P.E. Pageau inc.

Résolution 146-07-2012

Autorisation de paiement – Recommandation de paiement no 8 (finale) /
Réfection des infrastructures
souterraines des secteurs

6

Résolution 147-07-2012

Résolution 148-07-2012

Acceptation des demandes de permis
déposées en vertu du Règlement sur
les PIIA

Résolution 149-07-2012

Dérogation mineure au 7, rue des
Mésanges, lot numéro 358-136

Résolution 150-07-2012

Modification de l’adresse du lieu où
siège la Cour municipale de la Ville de
Saint-Raymond à Lac-Beauport

Résolution 151-07-2012

Octroi de contrat pour la surveillance
des travaux pendant la construction /
Projet de mise aux normes et agrandissement des étangs aérés / CIMA+

Résolution 152-07-2012

Adoption d'une Politique de capitalisation et d'amortissement des immobilisations

Résolution 153-07-2012

Aliénation du lot 861-293, rue de la
Sablonnière

Résolution 154-07-2012

Octroi de contrat / Montage d'une
structure pour le bâtiment d'entreposage préfabriqué au 15, rue des Étangs
/ Bâtiments Haut-Niveau inc.

Résolution 155-07-2012

Ajustement salarial /
Stéphanie Langlois

Résolution 156-07-2012

Adoption du Plan d'actions 2008-2010,
2010-2013 et 2013-2016 de la
Politique culturelle et du patrimoine

Résolution 157-07-2012

Adoption du Plan d'actions 2008-2010,
2010-2013 et 2013-2016 de la
Politique familiale municipale
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Résolution 158-07-2012

Adoption du Plan d'actions 2008-2010,
2010-2013 et 2013-2016 de la
Politique des loisirs et des sports

Résolution 159-07-2012

Octroi de contrat / Travaux de mise aux
normes des étangs aérés

Résolution 160-07-2012

Mandat pour la préparation d'un
protocole d'entente avec la
Municipalité de Shannon dans le
dossier de la rue de Kilkenny /
Jolicoeur Lacasse, avocats

Vie municipale
Mot du SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
ARRÊTS OBLIGATOIRES ET DOS D’ÂNE
Suite à plusieurs plaintes de citoyens concernant la vitesse des véhicules, nous avons procédé à l’installation d’arrêts
obligatoires sur 4 voies (4 Stops) à l’intersection des rues suivantes :
•
Rues du Carrefour et Coote,
•
Rues du Carrefour et des Mélèzes
•
Rues de la Sablonnière et de La Ronde
Nous avons également procédé à l’ajout de dos d’âne sur les rues Coote, du Carrefour, de la Sablonnière et sur la route de Fossambault.
Nous vous demandons d’être très vigilant et de respecter la signalisation!
Le Service des travaux publics
	
  

IMPORTANT
À L'INTENTION DE TOUS LES USAGERS DE LA PISTE MULTIFONCTIONNELLE

Afin de pouvoir utiliser la piste multifonctionnelle en toute sécurité, nous désirons vous rappeler que vous
devez obligatoirement effectuer des arrêts
aux intersections de la piste cyclable et des rues de la
ville, incluant les entrées de l'hôtel de ville.
	
  

Certains utilisateurs croient que l'arrêt doit être fait par les automobilistes alors
que ce n'est pas le cas.

SOYEZ DONC VIGILANTS!
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Vie municipale
Mot du SERVICE DE L’URBANISME ET

DE L’ENVIRONNEMENT

DES RENFORTS POUR LA PÉRIODE ESTIVALE
Le Service de l’urbanisme et de l’environnement vous informe qu’un stagiaire a été engagé pour la saison
estivale. M. Jean Sébastien Joli, étudiant de première année à la maîtrise en aménagement du territoire et
développement régional, aura diverses tâches à réaliser au cours de l’été dans le but de prendre conscience
des dynamiques et des enjeux du monde municipal.
Son premier mandat, afin de s’approprier la ville et de donner un coup de main au département d’urbanisme,
sera l’inspection des divers permis de construction qui ont été émis ces dernières années. Il participera aussi
au nouvel inventaire des fosses septiques en vue du Programme de vidange des équipements sanitaires
qui débutera l’année prochaine avec la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf.
Finalement, plusieurs tâches connexes lui seront assignées afin de parfaire ses connaissances pratiques en
urbanisme et en environnement.
Si ce n’est pas déjà fait, vous le verrez bientôt sillonner les rues de la ville avec son ruban à mesurer et
ses plans de construction. Nous profitons de l’occasion pour vous demander de lui donner accès à toutes
parties de votre terrain afin de faciliter ses visites. En ce qui concerne les inspections à l’intérieur de vos
résidences, M. Joli prendra préalablement rendez-vous avec vous selon vos disponibilités.
Le Service de l’urbanisme

Programme cadets à la MRC de la Jacques-Cartier
La Sûreté du Québec est fière d’annoncer la mise en œuvre de son
programme de cadets pour l’été 2012 avec l’arrivée de 24 cadets.
Ces derniers, des étudiants ou diplômés en techniques policières,
seront répartis dans douze postes de la Sûreté du Québec.
Dans la MRC de la Jacques-Cartier, deux cadets seront présents
sur le territoire pour la période du 4 juin au 18 août 2012. Il s’agit
de Nathan Le Pierres et de Patrick Boudreau. Ces cadets ne
remplacent pas les policiers, mais constituent une valeur ajoutée
à leur travail. Ils seront très présents pour les citoyens et leurs
activités seront variées. Ils circuleront à pied et à vélo dans les
	
  
parcs et les lieux publics, participeront à différents événements
publics et travailleront en partenariat avec les instigateurs d’autres programmes offerts dans la MRC, soit
par exemple au niveau des Maisons des Jeunes. Bref, une présence qui ajoutera un plus dans le service
offert aux citoyens.
Le programme de cadets est une initiative de la Sûreté du Québec qui vise à accroître sa visibilité dans les
communautés qu’elle dessert; à attirer de nouveaux candidats vers la carrière policière; et à soutenir les
policiers dans leur travail quotidien.
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système de « side car », attaché à un vélo tandem, ce qui lui a permis de vivre les 300 km de son propre
tour, afin de l’impliquer et de participer au défi. À ce jour, plus de 80 000 $ ont été amassés.

municipale

La cinquième édition du tour cycliste
Vie se tiendra les 17 et 18 août prochain.
C’est un travail d’équipe exceptionnel qui a permis d’atteindre ce résultat et le Service de protection contre
les incendies tient à remercier chaleureusement toutes les personnes impliquées pour leur contribution.

29e Festival des pompiers
de la mutuelle de Portneuf
Activités et spectacles GRATUITS
au parc du Grand-Héron
Plus de détails aux page 12 et 13.
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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

AVIS DE PROMULGATION
AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ
QUE le 15 mai 2012, le conseil municipal a adopté le Règlement
suivant :
RÈGLEMENT NUMÉRO 10570 2012 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 2007-01-9150 RELATIF AU LOTISSEMENT, AFIN DE
MODIFIER LES CONDITIONS PRÉALABLES À L'APPROBATION
D'UN PERMIS DE LOTISSEMENT
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
20 juin 2012.
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 28 juin 2012.
Jacques Arsenault
Directeur général et greffier

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné que lors de la séance
ordinaire qui se tiendra le 7 août 2012 à 20 h, au 145, rue Gingras, à
la salle communautaire Le Bivouac, le conseil municipal entendra la
demande de dérogation mineure concernant un terrain situé au 18,
rue de la Pointe-aux-Bleuets et désigné par le lot 962 9.
La dérogation vise à permettre la construction d’un deuxième garage
sur la propriété susmentionnée alors que la norme réglementaire
sur tout le territoire est d’un seul garage par propriété et cela,
indépendamment du fait qu’il soit attenant ou isolé du bâtiment
principal. La disposition réglementaire visant l’objet de la présente
dérogation est le paragraphe deux du premier alinéa de l’article 7.2.3
du Règlement de zonage 2007 01 9125 et ses amendements.
Lors de cette assemblée du conseil municipal, toute personne
intéressée pourra se faire entendre relativement à cette demande.
Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 23 juillet 2012.
Jacques Arsenault
Directeur général et greffier

Avis à la population
Veuillez prendre note que la rue de l'Hôtel de ville sera fermée le 25 août
prochain à l'occasion de l'Événement Découverte. En raison de la panoplie
d'activités qui auront lieu lors de cette journée et en soirée, nous faisons
appel à votre tolérance et à votre compréhension en regard du bruit qui
pourrait en émaner. Détails de l’événement en page 14.
Merci de votre collaboration.
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Vie COMMUNAUTAIRE et

LOISIRS

Mot du Service des loisirs, culture et

vie communautaire

Caravane des sports
Près de 240 jeunes de camps de jour et de terrains de jeux de La Jacques-Cartier ont vécu une
journée sportive palpitante et amusante ici même à Fossambault-sur-le-Lac.
Les enfants de 8 à 12 ans, sous la supervision de personnel qualifié, ont lâché leur fou et ils ont
fait la découverte de cinq sports différents : le bateau dragon, le biathlon, le DBL Ball, le katag et le
tir à l’arc.
La MRC de La Jacques-Cartier en était à sa quatrième participation. Cette année, ce projet
mobilisateur a regroupé cinq municipalités : Fossambault-sur-le-Lac, Sainte-Brigitte-de-Laval, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Saint-Gabriel-de-Valcartier et Stoneham-etTewkesbury en plus du Service des loisirs de la Garnison de Valcartier.
Rappelons que les objectifs de La Caravane sont d’initier les jeunes à une activité physique,
de faire connaître différentes disciplines, les organisations et les infrastructures de la MRC,
de favoriser la participation aux activités physiques chez les jeunes, de viser l’offre gratuite
des activités.
Un merci spécial à la Corporation nautique de Fossambault et au Domaine Fossambault qui ont
largement collaboré à la réussite de cet événement.

Semaine des Olympiades 6 au 10 août 2012
La semaine des Olympiades est une activité attendue pour nos jeunes!
Les 2 camps de jour de Fossambault-sur-le-Lac se regroupent et forment des
équipes représentant des pays qui s’affrontent dans le cadre d’une
compétition amicale. N’hésitez pas à participer et à venir les encourager!
À ne pas manquer :
•

La Parade d’ouverture le dimanche 5 août (dans les rues de la Ville)

•

La Cérémonie de clôture avec remise des médailles, épluchette et
feux d’artifice le samedi 11 août (sur la plage municipale)
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Vie COMMUNAUTAIRE et

LOISIRS

Triathlon Corporatif Rouge & Or
Cette année sera la huitième édition du Triathlon Corporation organisé par
le Club de Triathlon Rouge et Or de l’Université Laval en partenariat avec
la Fondation du Centre psycho-pédagogique de Québec. La Ville de Fossambault-sur-le-Lac est également un partenaire de l’événement en étant
l’hôte de ce bel événement depuis les huit dernières années.
Le triathlon se tiendra le vendredi 24 août prochain. La Ville encourage la
formation d’équipes corporatives composées de résidants de la notre milieu. Si le défi vous intéresse, veuillez communiquer avec
Stéphanie Langlois à la Ville au 418 875-3133, poste 240. Pour tous renseignements généraux sur le triathlon : 418 564-0123.

Calendrier des événements
JUILLET

5

28

Classique St-Louis 10 h 30 /
Inscription au Club St-Louis 2e lac
Souper-bénéfice de la Corporation
nautique de Fossambault

AOûT
Spectacle des amateurs du Club
nautique du lac St-Joseph
Présenté à la Chapelle Saint-Josephdu-Lac
Spectacle des jeunes de
la Corporation nautique de
Fossambault / Salle Le Bivouac

4

Spectacle des jeunes de
la Corporation nautique de
Fossambault / Salle Le Bivouac

12

Messe de fermeture et Assemblée
générale suivie d’un café-croissant
9 h 30 / Chapelle Saint-Josephdu-Lac

11

Triathlon corporatif Rouge et Or

Clôture des Olympiades et
Épluchette

3

19

Concert bénéfice « Matinée lyrique »
par Marianne Laliberté, soprano et
Sarah Boudreault, pianiste suivi d’un
goûter-champêtre 11 h / Chapelle
Saint-Joseph-du-Lac / Ouverture
des Olympiades

Défi du Lac – Journal de Québec
5 km
10 h / Inscription au Bivouac

24
25

Événement Découverte

SEPTEMBRE
8

Championnat régional LASER 10 h /
Brunch familial du Club nautique du Inscription à la Capitainerie du
Domaine Fossambault
lac St-Joseph
11 h 30 / Club nautique du lac
St-Joseph

12

18

Course Inter-lac 10 h /
Inscription à la Capitainerie du
Domaine Fossambault
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Exposition permanente à la Chapelle
Près de soixante-dix personnes étaient présentes
lors du dévoilement de la programmation spéciale
dans le cadre du 110e Anniversaire de la Chapelle
Saint-Joseph-du-Lac située à Fossambault-sur-leLac, le 24 juin dernier.
Traditionnellement, l’ouverture de la saison a débuté avec une messe en
commémoration avec la vocation première de la Chapelle. Aujourd’hui désacralisée, elle est devenue un lieu de rassemblement et de diffusion culturel pour la communauté locale et régionale. Pour
l’occasion, la Corporation de la Chapelle a procédé au dévoilement du nom de la salle principale de
la Chapelle : La Salle Frances-Mathilda-Barnard en l’honneur de la fondatrice de la Chapelle. Une
plaque a été sculptée par une artiste locale, madame Katie Moreau, et sera fièrement accrochée à
l’entrée de la Chapelle. Dans le cadre du 110e Anniversaire de la Chapelle, les membres du CA de la
Corporation souhaitaient offrir un legs significatif, d’où est venue
l’idée de mettre sur pied une exposition permanente sur
l’histoire de la Chapelle. La nouvelle exposition permanente a
été inaugurée. Cette dernière est présentée sous forme de
bannières et relate les origines, l’architecture, le mobilier et
l’histoire de la Chapelle (Bourgeoisie et philanthropie,
l’importance de la pratique religieuse, les fondateurs de la
Chapelle, le bâtisseur et l’architecte, son architecture et son
mobilier). De plus, à ce projet se rattache le montage d’un
vidéo, une présentation visuelle qui s’intitule : « Notre milieu de vie, d’hier à aujourd’hui ». Dans cette
présentation, on y retrouve la vie du milieu, les premiers arrivants en tant que villégiateurs, la vie au lac, le dynamisme de l’époque,
la présence du lac et l’animation qui l’entoure ainsi que l’architecture des bâtiments.
La Chapelle est ouverte gratuitement aux visiteurs du mercredi au dimanche jusqu’au 19 août entre 12 h et 18 h.
Stéphanie Langlois,
Service des loisirs, culture et vie communautaire

Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 23 juillet 2012

13

Vie COMMUNAUTAIRE et

LOISIRS

Le 25 août 2012

Sur les terrains de l’Hôtel de Ville
de Fossambault-sur-le-Lac

 Animaux de la ferme
 Jeux gonflables
En soirée...
 Spectacles pour enfants
champêtre
 Souper
Seulement 11 $ / adulte et 3 $ / enfant de
 Animation familiale
moins de 6 ans
Réservez vos billets dès maintenant!
 Visite de Capi, mascotte des Capitales
418.844.2160 | decouverte@mrc.lajacquescartier.qc.ca
 Spectacle d’opéra à la Chapelle
des Karma Kameleons
 Spectacle
Entrée gratuite!
 Stands d’artistes locaux
 Tours de ponton sur le lac
 Prestations musicales
 Feux d’artifice sur le lac!
Et beaucoup plus!
418.844.2160 | decouverte@mrc.lajacquescartier.qc.ca | evenementdecouverte.com
14
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Du 25 juin au 12 août 2012
+ une semaine optionnelle

La CNF, un camp sur mesure!

en.
…pour les jeunes de 3 à 15 vans!
jeu.

.
mer

.

sam

2

1

Juillet
Samedi 140juillet (remis au 21 juillet en cas de pluie)9
3
.
Fête familiale (entrée gratuite)
lun
8Quai - Dès 13 h
Plage en bas de la rue du
9
2
.
Concours
de
châteaux
de
sable,
tournoi
de
volleyball
de plage, kermess,
dim
musique, casse-croûte ($)
7
28
Mercredi 18 juillet 16
6
Traversée du lac
27
Venez encourager
15les jeunes.
5
14 Samedi 28 juillet
4
23
Souper bénéﬁce
3
1
Bivouac
Dès
17
h
3
2
Coût 10$ adulte - 5$ 2
enfant
2
1
Souper
spaghetti
servi
par
vos
jeunes.
Animation
Bar($)
Encan
silencieux
Août
21
1
1
30
Dimanche 5 août
0
2
Ouverture
10 des olympiades
Venez encourager nos jeunes dans les différentes compétitions amicales
29
19
L'horaire sera disponible dès le 4 août sur www.lacnf.org
Activités pour
8 adulte et 16+
2
8
1
Samedi 11 août
Zumba - Mercredi, de 20 h à 21 h
Clôture des olympiades
7
2
(30$ pour 7 semaines)
Plage, au bas de
1la7rue du Quai - dès 17 h
Volleyball - Mardi et Jeudi, à partir de
Épluchette de blé d’Inde, hot-dog, remise des médailles, danse,
bar ($)
6
20h (Gratuit)
2
Dimanche 12 août
25
Assemblée générale
Bivouac - 11 h
24
mar.

31

Monitrice chef 418-875-0878 ou lacnf.org
Suivez-nous sur Twitter @lacnf
Joignez-vous à nous sur Facebook à facebook.lacnf.org
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Club de l'Âge d'Or de Ste-Catherine
Lundi 13 h 15

TOURNOI de pétanque

Mercredi 19 h

Épluchette de blé d’inde et souper hot dog

Pétanque extérieure
Responsable : Doris Roy

Le mardi 14 août :
Inscriptions entre 12h et 13 h

Pétanque extérieure
Responsable : René Trudel et Raymonde Bélanger

Vendredi 19 h

Responsable : René Trudel

Mardi le 21 août à St-Raymond

Épluchette de blé d’inde à 13 h à l’aréna de St-Raymond, organisée par la
Caisse populaire Desjardins de Ste-Catherine-St-Raymond en partenaire
avec le club de l’Âge d’Or de St-Raymond. Gratuit. Information : Monique
Lachance

Pétanque extérieure
Responsable : Raymonde Bélanger

Billard libre

Responsable : Jean-Guy Hélie 418 875-2005

Tournoi de pétanque - Samedi le 23 juin
Inscription entre 12 h et 13 h
Souper hot dog et feux d’artifices en soirée
* En cas de pluie l’activité sera remise au lendemain
Responsable : René Trudel

Souper-théâtre

Le jeudi 5 juillet au Théâtre Beaumont-St- Michel
Transport en autobus : coût 70$
Responsable : Monique Lachance et Gaëtane Boilard

NOUVEAU - PIQUE-NIQUE AU CLUB DE VOL A VOILE DE QUEBEC
Le mardi le 28 août
À St-Raymond. Possibilité de faire des tours de planeur.

Prix spécial de 50$ Il faut réserver 15 jours à l’avance pour le tour
de planeur. Vous apportez votre lunch et vos chaises ainsi que votre
parasol. Gratuit pour le pique-nique et en plus vous aurez droit à un
spectacle de voir partir et atterrir les planeurs.
Responsable : Jean-Guy Hélie 418 875-2005

J’ai choisi...
Le Club de Golf Lac St-Joseph
Les mardi 2 pour 1
Coupon rabais de 5$

Présentez ce coupon lors de
votre prochaine visite et obtenez

5 $ de rabais
Valide pour une partie de 18 trous au prix
régulier, jusqu’au 30 août 2012.
Ne peut être jumelé à aucune autre promotion.

* 2 joueurs jouent pour le prix de 1.
* La location de la voiturette motorisée pour deux personnes est obligatoires.

* Réservation 48 heures à l’avance.

16
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Club de Voile Ontaritzi

LOISIRS

V

ANNEXE

Liste des contrats de plus de 25,000 $ et des contrats de 2 000
supérieures à 25 000 $ au cours de l’ex

Artisans du paysage du Québec Inc.
Boilard Renaud, en fidéicommis (acquisition des réseaux du DRAP)
Centre de gestion de l’équipement roulant
28 juillet -- Classique St-Louis
Clean Water Works Inc.
10 h 30 : Inscription au Club St-Louis 2e lac
Constructions Bé-Con Inc.
Corporation nautique de Fossambault
Déneigement
Régate de voile ouverte à toutes les embarcations et à tous les niveaux de
voile. Couture et Fils Enr.
Denis L. Tremblay, arpenteur-géomètre
Entreprises Antonio Barrette Inc.
18 août -- Course Inter-lac
Équipements récréatifs Jambette Inc.
10 h : Inscription à la Capitainerie du Domaine Fossambault
Espaces verts René Drolet Enr.
Excavation Marcel Vézina Inc.
Excavations
Lafontaine
Inc. de voile. Comme
Régate de voile ouverte exclusivement aux catamarans de toutes catégories
et à tous
les niveaux
Gilles Rochette et Fils Inc.
à tous les ans, cette régate débute dans le premier lac et se poursuit jusqu'au
fond du deuxième lac pour revenir
Groupe Cima+
au point de départ.
Groupe Ultima
Heenan Blaikie Aubut
Informatique Mercier Inc.
8 septembre -- Championnat régional LASER
Inspec-Sol Inc.
10 h : Inscription à la Capitainerie du Domaine Fossambault
Jamo Entreprises Paysagistes
Ministre des Finances (Sûreté du Québec)
Régate de voile ouverte exclusivement au LASER et à tous les niveaux deMRC
voile.
de la Jacques-Cartier
P.E. Pageau Inc.
Paysages et Jardins B.G. Inc.
Polnicky, Larry
Information : Louis Gagnon, président du Club de voile Ontaritzi : 418 875-4527
Raymond Robitaille Excavation Inc.
Régie Régionale de gestion des Matières résiduelles de Portneuf
Roche Ltée, Groupe-Conseils
SSQ Vie, Assurance
Transport L et R Martel Inc.
Ville de Ste-Catherine de la Jacques-Cartier

Jour
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Inscription familiale
pour l'été:

. 1 enfant 300$
. 2 enfants 400$
. 3 enfants 500$

Résident de Fossambault

LOISIRS

camp de jour CNLSJ
2012

Activités: Kayak, natation, voile, soccer, basket, tennis, danse,
sorties spéciales et plus encore...
Horaire: 9 h à 12 h – 13 h à 16 h, du lundi au vendredi
Dates: 25 juin au 10 août pour 7 semaines (possibilité d'une semaine suppl.)

À la journée:
20$ par enfant

Sevice de garde: 7 h 30 à 9 h – 12 h à 13 h – 16 h à 17 h 30
(moyennant un léger supplément)

À la semaine:
80$ par enfant

Inscription en ligne www.cnlsj.ca

Réduction de 25$ au coût
d'incription si vous nous
référez une autre famille

Dates importantes
23 juin – Journée d'accueil et inscription au camp
(11h00 à 14h00)
29 juin – Souper d'ouverture familial

Incription en ligne

www.cnlsj.ca

BBQ familial

21 juillet – Traversée du Lac
3 août – Spectacle des amateurs à la chapelle
Semaine du 6 août – Olympiades
12 août – Brunch bénéfice familial

6200 boul. Fossambault . Fossambault-sur-le-lac

www.cnlsj.ca
18
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E n 2012, c ’Est lE 110 e annivErsairE dE la chapEllE !
dimanche 24 juin 9 h 30
6160, route de fossambault

fossambault-sur- le- lac (québec) g3n 1w9
téléphone: 418 875-4567

samedi 23 juin

..
.

Ouverture de la Chapelle
Exposition d’habits et d’objets liturgiques
Exposition d’Art Académie (jusqu’au 12 juillet)
Exposition de photos et d’artéfacts d’ici
Visites guidées Entrée libre
Du 23 juin au 19 août, du mercredi au dimanche
de 12 h à 18 h
(Fermé au public le 18 août)
*Billets en vente auprès des membres du
conseil d’administration & à l’hôtel de ville
de Fossambault-sur-le-Lac
D’autres informations sur
www.facebook.com/ChapelleSaintJoseph

Messe d’ouverture par
l’abbé Pierre Duguay
Dévoilement du nom
de la salle de la Chapelle
Inauguration de l’Exposition
sur l’histoire de la Chapelle
suivie d’un Goûter-mimosa

vendredi 13 juillet 16 h

Conférence de l’historien Jean-Marie Lebel
« L’apport des Irlandais dans la grande
région de Québec »
6 à 8 irlandais, avec James Kelly
et ses musiciens, et le DAZIBO
*Billets en vente à 15 $

samedi 14 juillet 14 h

Vernissage et Exposition des artistes
Tous les jours de 12 h à 18 h jusqu’au 4 août
Entrée libre
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vendredi 3 août soirée

Spectacle des amateurs du CNLSJ

dimanche 5 août 11 h

Concert-bénéfice
«Matinée Lyrique»
par Marianne Laliberté, soprano,
avec Sarah Boudreault, pianiste
suivi d’un Goûter-champêtre
*Billets en vente à 20 $

dimanche 19 août 9 h 30

Messe de fermeture
accompagnée de choristes
Assemblée générale annuelle
de la Corporation
suivie d’un Café-croissant

samedi 25 août PM
Évènement Découverte
Circuit culturel de la MRC
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25
100
418-875-0372
25

TOURNOI DE PÉTANQUE

« LE MASTER 2012 »

SAMEDI LE 18 AOÛT 2012 À 9H30 AU FOSSAMBOULE
VOUS AIMEZ JOUER À LA PÉTANQUE, JOIGNEZ-VOUS À NOUS POUR NOTRE TOURNOI ANNUEL DU SAMEDI.

10,00$/PERSONNE*

Des bourses seront remises aux gagnants. Un lunch est inclus dans le prix.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
EN LIGNE : fossamboule@hotmail.com
EN PERSONNE : Voir François Demers les lundis à 19h00 au Fossamboule près du Pavillon Desjardins.

*En cas de pluie, il n’y aura pas de reprise ni de remboursement car le lunch sera commandé et servi.
Et, au lieu de la pétanque, nous jouerons aux cartes ou au shuffleboard.
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Bibliothèque

« La source »

Nouveautés

« Ma Chérie, ce soir j’ai mal
à la tête »
Voici un titre qui en dit long : « Ma chérie, ce
soir j’ai mal à la tête ». C’est l’histoire d’une
femme à la recherche d’un amour véritable et qui connait
diverses expériences. De partenaire en partenaire, elle
vit des déceptions pour finalement, peut-être rencontrer
la personne répondant à ses critères amoureux. Mais il
y a un hic…
Avec sensualité et humour, bonne lecture de vacances.

Par Doris Aubin, membre bénévole sur le Comité de la
bibliothèque La Source.

HORAIRE du 27 juin au 30 août
Mercredi et jeudi, de 18 h 30 à 21 h.

Transport Collectif
Navette à partir de Fossambault-sur-le-Lac
Transport	
  Collectif	
  	
  
Navette	
  à	
  partir	
  de	
  Fossambault-‐sur-‐le-‐Lac	
  
Événements
Festival Virée Country
Stoneham-et-Tewkesbury

Spectacle de Madonna

Date

Aller

Retour

Samedi 18 août

13:00 Stationnement
de la mairie au
145, rue Gingras

22:30 - Stationnement
de l'Église

Samedi 1er
septembre

17:30 Stationnement
de la mairie au
145, rue Gingras

00:30 - Secteur gare
d'autobus de SainteFoy
Point de passage
exact : arrêt RTC coin
Quatre-Bourgeois /
Grandin
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INFO SANTÉ
Le traitement des plaies mineures à la maison

Nathalie Bérubé, Pharmacienne
Membre affilié

Une multitude de produits sont disponibles en pharmacie pour le traitement des blessures
mineures (éraflures, coupures, etc.). Lesquels sont nécessaires et comment s'y retrouver?
Après avoir bien nettoyé la plaie à l'aide d'eau et d’un savon doux, un pansement devrait y être
appliqué afin de prévenir l'infection et de favoriser la guérison, tout en diminuant la douleur
et le risque de cicatrice. L'utilisation d'un liquide antiseptique (la chlorhexidine par exemple)
lors du nettoyage de la plaie est rarement nécessaire. Par contre, les antibiotiques topiques
peuvent être utiles pour accélérer la guérison des blessures mineures. Une grande variété de
pansements faciles d’utilisation est disponible sur le marché, n’hésitez pas à consulter votre
professionnel de la santé qui saura vous aider à les choisir et à bien les utiliser.

OUVERT 7 JOURS
LIVRAISON GRATUITE
4560 Rte de Fossambault, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

(418) 875-2025

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR
Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 23 juillet 2012
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

La Corporation du bassin de la Jacques-Cartier surveille vos lacs et cours d’eau !
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le 12 juin 2012 – La Corporation du bassin de la
Jacques-Cartier (CBJC), avec l’appui du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs (MDDEP), a entrepris de faire le suivi de la qualité de l’eau de
plusieurs cours d’eau présents sur son territoire, ainsi que du lac Saint-Joseph.
Durant la saison estivale 2012, deux cours d’eau seront suivis en différents points par l’équipe
de la CBJC et analysés par ses soins, soit le ruisseau des Îlets à Saint-Augustin-de-Desmaures,
et le ruisseau Du Moulin - Chamberland à Donnacona. Ces échantillonnages visent à acquérir
des connaissances de base afin de pouvoir mieux connaître le territoire de la zone de gestion
intégrée de la rivière Jacques-Cartier.
De plus, la CBJC réalise le suivi mensuel, pour le MDDEP, de deux stations
d’échantillonnage permanentes sur la rivière Jacques-Cartier (une à Tewkesbury et une à
Donnacona), d’une station permanente sur la rivière aux Pommes, et depuis ce printemps,
d’une station permanente sur la rivière aux Pins.
Enfin, comme chaque année depuis 2006, la CBJC réalisera le suivi de la qualité des eaux du
lac Saint-Joseph selon le protocole du Réseau de surveillance (RSV) des lacs du Québec du
MDDEP grâce au soutien financier des trois municipalités riveraines (Lac-Saint-Joseph,
Fossambault-sur-le-Lac et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier),
Rappelons, que la Corporation travaille depuis plus de 30 ans à la restauration, conservation et
mise en valeur de la rivière Jacques-Cartier en vue d’organiser, dans une perspective de
développement durable, la gestion intégrée de l’eau à l’échelle de son territoire. Ces études et
analyses font partit intégrante des enjeux identifiés prioritaires pour le Plan directeur de l’eau
du bassin versant de la rivière Jacques-Cartier.
Pour plus d’information, n’hésitez pas consulter notre site Internet www.cbjc.org ou à
communiquer avec Madame Hélèna Baron-Gauthier, directrice des projets au 418-875-1120.
Source :
Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC)
Tel : 418-875-1120
www.cbjc.org
- 30 Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 23 juillet 2012
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15 ans ça se fête !
Été 2012

Une navette-vélo

Partenaires de la
navette-vélo :

À la suite de plusieurs demandes de
cyclistes qui souhaitaient parcourir la
Vélopiste dans sa totalité sans être
obligés de faire un aller-retour, un projet pilote verra le jour cet été afin de
les amener à Rivière-à-Pierre, soit à
l’extrémité nord de la piste.
La navette-vélo sera donc disponible
trois samedis durant l’été, soit le 21
juillet, le 4 août et le 22 septembre. Les cyclistes pourront ainsi profiter au maximum des différents attraits
situés aux abords de la piste et des
différents sites d’hébergement. Voilà
une façon originale d’offrir aux cyclistes un service permettant de mieux
connaître la piste et les milieux traversés par celle-ci.
Ce projet a pu voir le jour grâce à la
participation d’indispensables collaborateurs, tel que la Corporation de
transport régional de Portneuf qui assurera, avec un autocar, le service de
navette, l’entreprise Frenette bicyclettes, propriétaire de la remorque pou-

vant transporter vingt-quatre(24) vélos,
les CLD de Portneuf et de la JacquesCartier ainsi que l’Office du Tourisme de
Québec qui ont collaboré à l’élaboration
du projet et à son financement.
Ce service, mis en place par la Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf, sera offert
à un coût uniforme de 30$, quelle que
soit la destination visée, il inclut le
transport du vélo. Cinq points d’embarquement seront disponibles : la Gare du
Palais (Québec), le stationnement de
l’aréna de Loretteville, le stationnement
de la Vélopiste situé devant le Centre
de recherche de Valcartier, la station
touristique de Duchesnay et le stationnement de la rue St-Alexis à SaintRaymond. L’inscription est obligatoire.
Pour information :
Pour réservation 418 337-7525

Concours
Afin de souligner son 15e anniversaire la
Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf
Lance un concours ; le principe est simple, 1 tirage par mois pendant la
saison estivale. Les gens peuvent s’inscrire au concours sur notre site
Internet soit le : www.velopistejcp.com afin de découvrir les différents prix mensuels.
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RÉPERTOIRES des services
Ville de Fossambault-sur-le-Lac
Site Internet : www.fossambault-sur-le-lac.com
Courriel : fossam@coopcscf.com
Téléphone : 418 875-3133 | Télécopieur : 418 875-3544

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

Heures d’ouverture

MAIRIE

BIBLIOTHÈQUE

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

418 875-3133, poste 239
mercredi et jeudi : 18 h 30 à 21 h

Céline Gilbert

Nom

Responsabilités

Jacques Arsenault

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

Jacques Boucher
Rémi Côté
Linda Déchène

Organismes hors territoire

Organismes
communautaires

Renée Deslauriers

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

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

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

418 875-3368
418 875-3330
418 875-3410
418 875-2650
418 337-7525
418 875-3364
418 875-3364
418 875-1789
418 875-3081
418 875-0357
418 875-2324
418 847-1990
418 875-1120
418 522-0664
418 875-3701
418 844-2160

Stéphanie Langlois
Lucie Mainguy
Louis Montgrain

Secrétariat, direction générale et greffe
418 875-3133, poste 237—fossamcg@coopcscf.com
Loisirs, culture et vie communautaire
418 875-3133, poste 240—fossamrc@coopcscf.com
Évaluation, taxation et perception
418 875-3133, poste 232—fossamlm@coopcscf.com
Urbanisme et environnement
418 875-3133, poste 245—fossaminsp@coopcscf.com

ADMINISTRATION

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

Pour joindre nos Députés

Prochaines rencontres du
Conseil des Maires de la MRC
3e mercredi du mois
au 60 rue St-Patrick, Shannon

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

urgence : 911
Ambulance—Incendie—Premiers répondants—Police
Travaux publics d’urgence : 418 875-0911 ou 1 800 565-0911
Sûreté du Québec : 418 310-4141
Urgence cellulaire : *4141
Chiens, chats trouvés ou perdus (SPA) : 418 527-9104, poste 0
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AcerA
Aménagement
Construction
Ébénisterie
Rénovation

dans l

règl
de l ’A

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

Pierre C. Bellavance
T 418 649.5476
F 418 524.1717
pbellavance@heenan.ca
900, boul. René-Lévesque Est, bureau 600
Québec (Québec) G1R 2B5
Heenan Blaikie Aubut, partie intégrante de Heenan Blaikie S . E . N . C . R . L ., SRL
Avocats | Agents de brevets et de marques de commerce F Montréal Toronto Vancouver
Québec Calgary Sherbrooke Ottawa Trois-Rivières 0ARIS F www.heenanblaikie.com

