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Mot du maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
AJOUT DE PANNEAUX D'ARRÊT OBLIGATOIRE
Pour faire suite à plusieurs demandes et plaintes de citoyennes et citoyens, le conseil municipal s'est penché sur la
problématique de la vitesse des véhicules motorisés sur les principales artères de la ville. De plus, les renseignements
colligés par l'afficheur numérique démontrent qu'à certaines périodes de la journée, la moyenne de vitesse est largement
dépassée. Si on remplaçait cet appareil par une caméra donnant des contraventions (petit camion blanc), plusieurs
conducteurs se verraient mis à l'amende.
Ainsi, considérant ces éléments et le fait qu'il est difficile à certaines heures de traverser ou d'emprunter la route de
Fossambault à un croisement de rues, le conseil a convenu d'installer de nouveaux panneaux d'arrêt obligatoire aux
intersections suivantes :
•
•
•

rue des Dériveurs et route de Fossambault;
rue Gingras et route de Fossambault;
rue des Pins et route de Fossambault;

•
•

route de Fossambault et secteur Coote et Gauvin;
passage piétonnier face au Club nautique du lac
St-Joseph, route de Fossambault.

De plus, pour la période estivale, des dos d'âne seront installés à proximité d'un passage pour piétons, permettant ainsi aux jeunes du Club nautique du lac
St-Joseph de traverser la route de Fossambault de façon sécuritaire.
Je vous rappelle que les passages pour piétons sont délimités par des bandes jaunes et sont indiqués par un panneau. Le
piéton a priorité lorsqu'il s'y engage. Les automobilistes et les cyclistes doivent s'immobiliser pour laisser passer le piéton de
façon sécuritaire.
La courtoisie envers les piétons sera toujours de mise, même si le Code de sécurité routière prévoit des règles assurant la
priorité aux piétons aux intersections munies de panneaux d'arrêt ou de passage pour piétons.
INVITATIONS PARTICULIÈRES
Nous vous invitons à venir partager, avec les membres du conseil municipal, un Brunch d'ouverture de la saison estivale, le dimanche 21 juin prochain à
compter de 11 h, sur le terrain du Pavillon Desjardins. Si le temps n'est pas de la partie, l'activité se déroulera dans la salle Le Bivouac.
De plus, nous vous invitons à vous joindre à nous pour l'inauguration du nouveau Parc sportif le samedi 4 juillet 2015 à 16 h. Venez en grand nombre pour
ce moment spécial du dévoilement du nom du parc.
Vous retrouverez plus loin dans ce journal les
publicités pour ces deux activités.
SOIRÉE RECONNAISSANCE EN
PATRIMOINE 2015

Le 7 mai 2015 avait lieu la soirée
Reconnaissance en patrimoine de la MRC de
La Jacques-Cartier. La Ville de Fossambaultsur-le-Lac était à l'honneur avec deux
candidatures qui devinrent des lauréats des
Prix du patrimoine 2015.
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Mot du maire
À titre de maire et de préfet suppléant, j'ai eu le plaisir de
souligner les efforts déployés par les citoyens de la MRC, et plus
particulièrement par ceux de notre ville, pour protéger et mettre
en valeur le patrimoine culturel. Ces lauréats ont trouvé le moyen
de partager les particularités de notre milieu aux générations
futures. Il s'agit de la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-duLac qui a fait refaire le maître-autel par l'ébéniste citoyen de notre
communauté, M. Claude Lépine, et de Mme Dorothée Boilard
pour la publication de son ouvrage Découvrir Fossambault-surle-Lac 1949-2014. Ces lauréats deviennent candidats pour le prix
régional qui sera décerné dans la municipalité des Éboulements
le 13 juin prochain.
Bonne chance à nos lauréats ainsi qu'à M. Jimmy Kelly de Shannon et à la municipalité de Ste-Brigitte-de-Laval qui représenteront notre MRC
lors de la cérémonie des Prix du patrimoine.
Le maire,

Jean Laliberté
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Vie municipale
Mot du CONSEILLER
Bonjour chers citoyens(nes),
Comme le dit la chanson : « Au printemps ça vertdonne ». La nature s’occupe de son côté du contrat!!! Quant à nous,
que pouvons-nous faire pour l’aider et faire en sorte que notre municipalité conserve son si beau cachet de villégiature
en santé.
Eh bien, pour commencer nettoyons notre devanture de résidence, émondons nos arbres, raclons la pelouse,
ramassons les feuilles mortes et les débris qui traînent. Ensuite, regardons bien la devanture générale de la résidence.
Que pouvons-nous faire pour la mettre en évidence? Changeons les parties qui sont trop usées par les intempéries,
peinturons au besoin, changeons les fenêtres si nécessaire et redonnons-lui son cachet d’antan.
N’oubliez-pas que la devanture de votre résidence est l’image que vous projetez aux visiteurs et citoyens.
Alors à tous, participons à garder l’image d’une ville fière et n’oublions jamais que La vie est belle à Fossambault-sur-le-lac.
Pierre Hallé, conseiller
District no 1

Mot du CONSEILLER

Bonjour,
Après quelques années de réflexions et de travail, nous voilà maintenant arrivés à la concrétisation du projet du parc
sportif. Nous sommes fiers de la réalisation de ce formidable projet. Ce parc, destiné aux enfants et aux adultes, sera
un endroit rassembleur où de nombreuses activités pourront y être pratiquées. Des aires de jeux pour les tout-petits
ont aussi été aménagées.
Il est maintenant de notre responsabilité à tous de préserver et de respecter cet espace qui est le vôtre.
Bon été à tous!
Mike Tuppert, conseiller
District no 3

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
Pierre Hallé
District #1
Urbanisme
Culture
Corp. Chapelle SaintJoseph-du-Lac
Comité culturel MRC J.-C.
Patrimoine

Jean Laliberté
Maire de
Fossambault-sur-le-Lac

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

Hélène Thibault
District #4

Jean Perron
District #5

Ressources humaines
Communications
Mairesse suppléante 2017

Administration
financière
Maire suppléant 2015
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Michael Tuppert
District #3
Loisirs
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Marcel Gaumond
District #6
Bibliothèque
Famille
Corporation du bassin
de la J.-C. (CBJC)

Vie municipale
Mot du DIRECTEUR GÉNÉRAL
MISE À JOUR DES TRAVAUX
MUNICIPAUX
Nous vous avions dévoilé, lors de la
présentation du budget, le plan triennal
d'immobilisations de la Ville. Ce plan fait
état des principaux investissements qui
seront effectués au cours des années
2015-2016-2017. Je vous présente donc
une mise à jour actuelle des travaux
municipaux prévus cette année et ceux
déjà amorcés.
• Réaménagement du parc sportif
L'ensemble des travaux sera complété pour le 20 juin prochain. La pose de
couches d'acrylique et de lignes sur les différents terrains de sport nécessite
une certaine chaleur en terme de température et ce, sur plusieurs jours.
C'est pourquoi nous devrons attendre le mois de juin pour procéder.
La pose d'une clôture autour du terrain, l'installation des bandes sur le
terrain de deck-hockey, l'installation de caméras de surveillance, le pavage
du stationnement et autres petits travaux sont également à compléter. Notez
également que nous avons rénové les terrains de badminton situés près du
Pavillon Desjardins. Il sera dorénavant possible de jouer au pickleball sur
ces terrains.
• Pavage sur certaines routes
Nous avons profité des travaux de réaménagement du parc sportif pour
refaire le pavage sur la rue des Étangs, entre l'abri postal et la rue Gingras.
Nous avons également prolongé la piste cyclable jusqu'au parc sportif. Cela
permettra aux utilisateurs de la piste de se rendre au parc sportif de façon
sécuritaire.

• Travaux de réfection de la piste multifonctionnelle
Nous recevons régulièrement des plaintes concernant l'état de la chaussée
de la piste cyclable dans le secteur de la rue Gingras. Nous sommes dans
l'attente d'une réponse à une demande de subvention afin de procéder
aux corrections nécessaires. Nous profiterons également de l'occasion
pour remplacer des conduits d'égout qui sont situés sous la piste. Nous
n'entrevoyons pas de développement dans ce dossier avant 2016.
• Remplacement de la station de pompage principale
J'ai déjà traité de ce sujet dans un journal précédent. Je ne ferai donc qu'un
simple rappel à l'effet qu'il est absolument nécessaire de remplacer la station de
pompage principale des eaux usées si nous voulons assurer le développement
de notre ville. Le coût des travaux est évalué à 3,3 M $. Une demande de
subvention a été présentée dans le cadre du Programme d'infrastructures
municipales d’eau (PRIMEAU). Le ministre des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire (MAMOT) a annoncé, au cours des dernières
semaines, une majoration des montants alloués dans ce programme. C'est
donc un dossier à suivre.
Bonne saison estivale!
Le directeur général,

Jacques Arsenault

Les autres travaux de pavage auront lieu au début de l'été sur les rues
des Catamarans et des Dériveurs. L'ampleur des travaux sera directement
proportionnelle à la disponibilité des budgets.
• Remplacement de certains équipements au poste Gauvin
Certaines parties de notre réseau pluvial ont été construites il y a plusieurs
dizaines d'années et nécessitent des réparations importantes. C'est le cas
dans le secteur du 6127, route de Fossambault, où nous devons procéder
au remplacement du conduit pluvial dans un endroit très escarpé. Des
soumissions ont été demandées et c'est la firme Excavation ETR inc. qui
sera responsable des travaux. Un montant de 52 000 $ avait été prévu au
budget pour ces ouvrages.

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

Abonnez-vous!
www.fossambault-sur-le-lac.com
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Vie municipale
RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
2 JUIN 2015
Résolution 92-06-2015
Adoption des comptes à payer au
31 mai 2015
Résolution 93-06-2015
Acceptation des demandes de permis
déposées en vertu du Règlement sur
les PIIA
Résolution 94-06-2015
Adoption du Règlement numéro
10990-2015 déléguant certains pouvoirs
d’autoriser des dépenses et de passer des
contrats et abrogeant les règlements
numéros 10260-2010 et 2008-04-9925
Résolution 95-06-2015
Adoption du Règlement numéro
11000-2015 modifiant le Règlement numéro
2007-07-9475 concernant 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 96-06-2015
Adoption du Règlement numéro
10980-2015 abrogeant le règlement numéro
2003-04-7900 concernant les nuisances

Résolution 98-06-2015
Octroi de contrat pour services professionnels en sécurité, saison estivale
2015 / Gardium Sécurité inc.

Avis de motion / Règlement modifiant le
Règlement numéro 10610-2013 sur les
ententes relatives à des travaux municipaux
afin de remplacer l’annexe B concernant
les ententes pour la réalisation de travaux
relatifs aux infrastructures municipales (Ville
maître d’œuvre), et l’annexe C concernant
les ententes pour la réalisation de travaux
relatifs aux infrastructures municipales
(promoteur maître d’œuvre)

Résolution 99-06-2015
Octroi de contrat pour la surveillance de la
plage municipale, saisons estivales
2015-2016 / Services de sauveteurs inc.

Résolution 97-06-2015
Adoption du premier projet de Règlement
numéro 11010-2015 modifiant le Règlement
numéro 10610-2013 sur les ententes relatives à des travaux municipaux afin de remplacer l’annexe B concernant les ententes
pour la réalisation de travaux relatifs aux
infrastructures municipales (Ville maître
d’œuvre), et l’annexe C concernant les ententes pour la réalisation de travaux relatifs
aux infrastructures municipales (promoteur
maître d’œuvre)

Résolution 100-06-2015
Octroi de contrat / Remplacement d'un
émissaire pluvial / 6127, route de
Fossambault / Excavation ETR inc.
Résolution 101-06-2015
Mandat professionnel / Contestation de la
valeur au rôle d’évaluation 2014-2015-2016
de l'Association Winfield Inc. / BCF, Avocats
d’affaires s.e.n.c.r.l.

WWW.ACACIADESIGN.CA
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Vie municipale

Disponible
à compter
du 21 juin
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Vie municipale
SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
Mise en place de la réglementation pour les rives des lacs et cours d’eau

Mise en contexte
Le conseil municipal a adopté, le 5 août 2014, des modifications réglementaires en lien avec la révision du Schéma d’aménagement révisé
de la MRC de La Jacques Cartier. Afin d’obtenir notre certificat de conformité et nous permettre de revoir les limites de notre périmètre
urbain (portion de territoire pouvant faire l’objet d’un développement domiciliaire), nous avons dû introduire des normes de protection de la
prise d’eau de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Ces normes visent le bassin versant de cette prise d’eau et couvrent un
fort pourcentage de notre territoire (voir carte du bassin versant). Les nouvelles normes touchent à la fois les constructions neuves et les
constructions existantes. Dans le cadre de cet article, nous allons nous attarder à certaines normes touchant les constructions existantes,
plus spécifiquement à la notion de rive et à l’aménagement de celle-ci.
Carte du bassin versant de la prise d’eau de surface de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Rive: Bande de terre qui borde un cours d’eau ou un lac et qui s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux.
Cette bande de terre a une largeur de 20 mètres dans le cas d’un cours d’eau permanent (rivière, ruisseau…) et d’un lac.
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Vie municipale
Aménagement de la bande riveraine
À l’intérieur de la bande riveraine, il est possible d’aménager une fenêtre verte. La réglementation entend, par fenêtre verte, une « trouée
dans l’écran de végétation visant à permettre la vue sur un plan d’eau ».
Cette trouée peut avoir une largeur maximale de 5 mètres dans le cas des lots de plus de 10 mètres de largeur mesurés à la ligne des
hautes eaux, et de 3 mètres dans le cas des terrains de largeur inférieure.
Dans la majorité des cas recensés sur notre territoire, l’allée de 5 mètres ou de 3 mètres menant au lac dans la bande de 20 mètres peut
être perpendiculaire à l’eau sur une profondeur de 5 mètres. Sauf dans des cas particuliers, l’allée, ou ce qui reste après le 5 mètres, doit
être dans un angle de 60 degrés maximal avec l’eau.
À l’extérieur de la fenêtre verte de la bande riveraine, nous devons retrouver des espèces herbacées, arbustives et arborescentes. Dans
les cas où cet espace n’est pas naturel (gazon, platebande …), le rétablissement d’un couvert végétal permanent et durable sera exigé.

Source : ROBVQ

Présence de constructions dans la bande riveraine

À l’extérieur des bandes de 1 ou 2 mètres pour les constructions et/ou de la fenêtre verte, la bande riveraine de 20 mètres doit être
conservée à l’état naturel.
Dans le cas où votre résidence se trouve dans la bande de 20 mètres, il sera possible de tondre le gazon, de débroussailler ou d’abattre
des arbustes et des arbres dans une bande de 2 mètres entourant la construction. Dans le cas d’une construction accessoire (garage,
remise, pavillon…) située dans la bande de 20 mètres, seule une bande de 1 mètre est autorisée.
Dans l’espace restant, l’état naturel devra être maintenu ou rétabli.
Considérant les efforts demandés aux propriétaires riverains touchés par cette nouvelle réglementation, la Ville entend sensibiliser la
population avant de mettre en œuvre des mécanismes d’obligation de conformité.
La protection de nos lacs et de nos cours d’eau est une valeur commune à la population de Fossambault–sur-le-Lac.
Louis Montgrain, coordonnateur
Service de l’urbanisme et de l’environnement
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Vie municipale
Mot TRAVAUX PUBLICS
SOYONS FIERS DE NOTRE VILLE, DE NOTRE
ENVIRONNEMENT ET PROTÉGEONS NOTRE LAC!

DOS D’ÂNE (RALENTISSEURS)
Chaque année, nous installons des dos d’âne aux
endroits spécifiques où la circulation des véhicules
présente un danger pour les usagers, surtout les
piétons. Ces ralentisseurs de vitesse sur le territoire
de la ville obligent les automobilistes à réduire leur
vitesse. Nous vous demandons d’être très vigilant
et de respecter la signalisation!

En matière de propreté, nous avons tous un rôle à
jouer. Le Service des travaux publics tient à
sensibiliser les citoyens au fait que toute saleté
déposée dans les fossés, les bordures de rues,
etc., se déplace et contamine le lac lors de pluies
abondantes. En utilisant les bacs appropriés mis à
votre disposition, vous contribuez à rendre votre
environnement plus propre.
Nous tenons à informer la population que selon
l’article 5e) du Règlement 2003-04-7900 sur les
nuisances, il est interdit de jeter des saletés,
branches ou autres détritus dans les fossés,
bordures de rues ou terrains publics.

L’EAU, SOURCE DE VIE, SUBSTANCE
ESSENTIELLE À TOUTE VIE HUMAINE
Nous comptons sur votre collaboration pour faire
votre part afin de réduire vos habitudes de
consommation d’eau potable et ainsi éviter le
gaspillage. Une saine utilisation de l’eau potable de
façon responsable est essentielle afin de garder
cette ressource si précieuse.

ARRÊTS OBLIGATOIRES
À partir du 15 juin, des arrêts obligatoires sur la
route de Fossambault seront effectifs. Nous vous
demandons d’y porter attention, car il y aura une
surveillance policière.

Daniel Côté, contremaître
Service des travaux publics
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Le pollen de l’herbe à poux provoque chez les personnes allergiques le rhume des foins et, parfois, la sinusite

Vie municipale

UTILISATION D’UN SIPHON POUR REMPLIR
LE RÉSERVOIR DE VOTRE EMBARCATION
Pour éviter les déversements d’essence dans le lac durant le
remplissage du réservoir de votre embarcation, l’utilisation d’un
siphon est fortement recommandée. Cette méthode est facile,
efficace et surtout sans dégât! Plusieurs modèles
existent sur le marché.

Prévention policière - Motocyclistes

La conduite de la moto diffère à bien des égards de celle de l'automobile. Le
volant fait place au guidon, le freinage s'effectue tant avec la main qu'avec le
pied, et les manœuvres de virage semblent difficiles pour le motocycliste en début
d'apprentissage.
Si la conduite de la moto procure des sensations fortes à ses adeptes, il est aussi
évident qu'elle comporte des risques. L'excellente maniabilité de ce véhicule et
sa rapidité d'exécution, qui font le plaisir de ses adeptes, peuvent se retourner
contre eux. L'effet de surprise causé par l'apparition subite d'un motocycliste peut
se traduire chez les autres usagers de la route par des manœuvres brusques ou
imprévisibles. La petite dimension de la moto par rapport aux autres véhicules, et le
peu de visibilité que cela lui procure sur la route, la distingue également.
Ces différentes caractéristiques, auxquelles s'ajoute l'influence des conditions
routières et climatiques, rendent le motocycliste plus vulnérable que l'automobiliste.
Pour profiter des plaisirs de la moto, il vaut donc mieux adapter sa conduite. Pour ce faire, il importe d'être bien conscient des risques associés
à la conduite de la moto et de bien les gérer. Tout est question d'attitude, de comportement, de connaissances et d'habiletés.
Permis de conduire - motocyclette
Selon la cylindrée de la motocyclette que vous souhaitez conduire, vous devez être titulaire d'un permis de conduire de l'une ou l'autre des
classes suivantes :
•
•
•

Classe 6A : toute motocyclette;
Classe 6B : motocyclette dont la cylindrée est de 400 cm3 ou moins;
Classe 6C : motocyclette dont la cylindrée est de 125 cm3 ou moins.

Pour obtenir un permis de conduire des classes 6A, 6B ou 6C, vous devez franchir différentes étapes et répondre aux exigences requises de
chacune d'elles.
*Source : SAAQ
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Vie municipale
Sécurité municipale
La Ville a retenu les services de la compagnie Gardium inc. pour assurer la sécurité des citoyens et faire respecter les différents
règlements municipaux durant la saison estivale. Pour toutes questions concernant ce service, veuillez contacter madame
Stéphanie Langlois à la Ville au 418 875-3133, poste 240 ou encore lui écrire à fossamrc@coopcscf.com
Stationnement dans les rues
Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner dans les rues et sur la piste cyclable de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac.
Réceptions ou événements spéciaux
Vous recevez la famille ou des amis pour une activité spéciale? Vous devez vous
procurer des billets temporaires de stationnement afin de permettre à vos invités
de stationner leur véhicule en bordure de la rue.

Gardium

418 808-8344

Il vous suffit d’en faire la demande à la réception de l’hôtel de ville. Le billet temporaire
est valide pour une journée seulement. Ce service est gratuit.
Information : 418 875-3133, poste 230.

Sûreté du Québec

418 310-4141

Service des incendies : 911
Urgence : 911

En dehors des heures d’ouverture de l’hôtel de ville, et pour des cas exceptionnels
ou imprévus, si vous avez besoin de billets temporaires, vous devez communiquer
directement avec Gardium afin de les obtenir.

Lorsqu’il n’y a pas de vignette temporaire placée dans le véhicule et que
Gardium n’a pas été averti préalablement, un constat d’infraction sera remis au propriétaire du véhicule.

Dre St-Pierre et Dre Roy vous souhaitent

un très bel été !

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.
Dre Roy

4522, route de Fossambault

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (voisin du IGA)
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Dre St-Pierre

4I8.875.2004
www.CentreDentaireDeLaJacquesCartier.com

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 PUBLIC

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Avis public est par les présentes donné par le soussigné que lors
de la séance ordinaire qui se tiendra le mardi 7 juillet, à 19 h 30, au
145, rue Gingras, à la salle communautaire Le Bivouac, le conseil
municipal entendra la demande de dérogation mineure concernant
l’immeuble sis au 7, rue Morin, et désigné sous le lot numéro
4 745 546.

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE
RÈGLEMENT SUIVANT :
Premier projet de Règlement numéro 11010-2015 modifiant le
Règlement numéro 10610 2013 sur les ententes relatives à des
travaux municipaux afin de remplacer l’annexe B concernant
les ententes pour la réalisation de travaux relatifs aux
infrastructures municipales (Ville maître d’œuvre), et l’annexe
C concernant les ententes pour la réalisation de travaux relatifs
aux infrastructures municipales (promoteur maître d’œuvre)
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors d’une séance tenue le 2 juin 2015, le conseil municipal a
adopté le premier projet de Règlement identifié ci-haut.
2. Le Règlement a pour but de remplacer l’annexe B sur
les ententes pour la réalisation de travaux relatifs aux
infrastructures municipales pour lesquels la Ville est maître
d’œuvre et l’annexe C sur les ententes pour la réalisation de
travaux relatifs aux infrastructures municipales pour lesquels
le promoteur est maître d’œuvre.
3. Une consultation publique sur ce projet de Règlement aura lieu
à la salle communautaire Le Bivouac, le mercredi 17 juin 2015 à
18 h30 à la salle communautaire Le Bivouac. Au cours de cette
assemblée, M. Pierre Hallé, conseiller, expliquera le projet
de Règlement et les conséquences de son adoption. Les
personnes et organismes intéressés qui désirent s’exprimer
sur le projet de règlement seront entendus lors de cette
assemblée.
4. Le projet de Règlement ne contient aucune disposition propre
à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
5. Le projet de Règlement est disponible pour consultation
au bureau du soussigné au 145, rue Gingras, aux heures
normales de bureau.
Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 9e jour de juin 2015.
Jacques Arsenault
Greffier

La dérogation vise à autoriser la construction d’une galerie en cour
arrière à 1,95 mètre de la limite arrière du lot, alors que la norme
réglementaire prescrite dans la zone 39-H est de 5,5 mètres. Les
dispositions réglementaires visant l’objet de la présente dérogation
sont l’article 9.3 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 9e jour de juin 2015.
Jacques Arsenault
Greffier

- AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
DE BATEAUX VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE VOUS DEVEZ
RENOUVELER VOTRE VIGNETTE DE BATEAU
EN 2015
La vignette sera valide jusqu'en 2017
inclusivement et est disponible à la réception
de l'hôtel de ville.
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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, poste 247.

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.

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT

16 ans et +

Mardi 19 h 30 à 21 h

Parc sportif

16 juin 2015*

10 sem.

45 $ ou 5 $ sur place

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

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT

16 ans et +

Mercredi 19 h 30 à 21 h

Parc sportif

17 juin 2015*

10 sem.

45 $ ou 5 $ sur place

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.

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT

16 ans et +

Mardi 20 h à 21 h 30

Parc sportif

16 juin 2015*

10 sem.

45 $ ou 5 $ sur place

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.

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

5 à 7 ans

Mardi 17 h 30 à 18 h 30

Parc sportif

16 juin 2015*

8 sem.

COÛT (N-RÉS)
80 $

(104 $)

TENNIS JUNIOR DÉBUTANT
Ce cours s’adresse à tous les enfants âgés de 8 à 11 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.

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT (N-RÉS)

8 à 11 ans

Jeudi 17 h 30 à 19 h

Parc sportif

18 juin 2015*

8 sem.

120 $ (156 $)

*Les dates sont sujettes à changement selon l’état des travaux.
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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.

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

16 juin 2015*
18 juin 2015*

8 sem.
8 sem.

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

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.

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

16 juin 2015*
18 juin 2015*

8 sem.
8 sem.

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

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.

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

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

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

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 permet l'usage exclusif d'un terrain à un moment déterminé. Le coût de la
location est de 30 $ l’heure.
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Activités extérieures
INITIATION AU CHI-KONG (CHI-GONG)
Initiation chi-kong et gymnastique traditionnelle (issu du Thai-chi et du Kung-fu). Le chi est l'énergie vitale, le souffle, gong signifie travail,
technique, habileté. L'expression signifie ''travail interne de l'énergie'' ou ''thérapeutique du souffle''.
Ensemble d’exercices énergétiques issus de la médecine traditionnelle chinoise. Gymnastique simple, facile et exécutée dans le plus profond respect de soi, de ses limites et capacités. Pratiqués de façon régulière, avec attention constante et vigilance, les Chi Gong rétablissent
la libre circulation du chi dans les méridiens, stimulant notre potentiel naturel de guérison et notre capacité de faire face au stress.

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT

16 ans et +

Lundi 18 h à 19 h

Sous le kiosque
Parc sportif

15 juin 2015

8 sem.

70 $

CLUB DE JOGGING
DÉBUTANT
Vous souhaitez vous mettre à la course à pied? Mais ne voulez pas vous blesser et souhaitez acquérir les bonnes techniques. Vous voulez
vous remettre en forme dans une ambiance conviviale et détendue ou vous améliorer tout en conservant le plaisir de courir? Alors venez
vous initier à la biomécanique de base ainsi qu’aux fondamentaux de la course à pied. Nous parlerons d’alimentation, de nutrition et nous
pratiquerons le renforcement musculaire de base. Avec une progression adaptée et toujours avec plaisir, vous serez en mesure, à l’issue
de ce cours, de réaliser vos objectifs et peut-être vous préparer pour votre premier 5 km…

CLIENTÈLE

HORAIRE

DÉBUT

DURÉE

COÛT

INFORMATION / INSCRIPTION

16 ans et +

Jeudi 18 h 15 à 19 h 30

18 juin

10 sem.

115 $

Isabelle Thériault
418 522-3865
oxygène@live.ca

INTERVALLE
Vous désirez augmenter votre vitesse ou encore mieux performer sur votre prochaine course de
10, 21 ou 42 km? Ou alors, votre objectif est tout simplement de sortir de votre zone de confort?
Alors vous êtes dans le bon cours. Venez chercher tous les outils pour augmenter vos performances. Conditions préalable : être en mesure de courir un 5 km dans de bonnes conditions

CLIENTÈLE

HORAIRE

DÉBUT

DURÉE

COÛT

INFORMATION / INSCRIPTION

16 ans et +

Lundi 19 h 30 à 20 h 45

15 juin

10 sem.

115 $

Isabelle Thériault
418 522-3865
oxygène@live.ca

TRAIL
Vous avez le goût d’aller où personne ne va? Vous aimez le contact avec la nature? Vous souhaitez explorer des sentiers inconnus? Alors
pas de doute ce cours est fait pour vous. Vous y apprendrez comment bien monter et descendre une côte sans vous blesser et courir sur
un terrain accidenté. Au programme, renforcement musculaire et articulaire, fartleck, techniques de trail et beaucoup de plaisir en pleine
nature. Conditions préalable : être en mesure de courir un 5 km dans de bonnes conditions TRAIL.

CLIENTÈLE

HORAIRE

DÉBUT

DURÉE

COÛT

INFORMATION / INSCRIPTION

16 ans et +

Jeudi 19 h 35 à 20 h 50

18 juin

10 sem.

115 $

Isabelle Thériault
418 522-3865
oxygène@live.ca
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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

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 ». 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.
Stéphanie Langlois, responsable
Service des loisirs, culture et vie communautaire

MASSOTHÉRAPEUTE
Marie-France
*
*sur présentation de ce coupon

Prix

1h
: 50 $
1 h 30 : 65 $

Massages suédois
Massages thérapeutiques
Massages de détente
Reçu pour assurances
Membre Mon Réseau +
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TENNIS
Dans le projet de réaménagement du
parc sportif sur la rue des Étangs, deux
terrains de tennis ont été implantés.
Il est possible de vous procurer 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.

U
A
E
V
U
O
N

Horaire
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.

Carte de membre
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.

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)
Familial (2 adultes et leurs enfants
17 ans et moins)

35 $ (45 $)
120 $ (156 $)

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

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 $)*

*ARGENT COMPTANT SEULEMENT, PREUVE DE RÉSIDENCE OBLIGATOIRE.
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GRATUIT

CLINIQUE

Pickleball
18 juin 2015 – 19 h
Pavillon Desjardins
Formateur : Réjean Paré
Membre de la Fédération Québécoise de pickleball

Venez faire l’essai de ce sport de raquette. Le pickelball est une combinaison de 4 disciplines : tennis,
badminton, racquetball et tennis de table.
Les raquettes et les balles seront fournies lors de la
clinique.
Inscription et information :
Ville de Fossambault-sur-le-Lac,
418 875-3133, poste 247

CONFÉRENCE
17 juin 2015 – 19 h

Réussir son premier
5 km / 10 km

Pavillon Desjardins
15 $ par personne

Pour bien vous préparer à la course à pied,
ne manquez pas cette conférence.

Conférencière : Nathacha Gagné
Kinésiologue et instigatrice du Défi Tour
du Lac

Inscription et information :
Ville de Fossambault-sur-le-Lac,
418 875-3133, poste 247
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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

Eric
Caire
Caire
Eric Eric
Caire

Député de La Peltrie
5121 Boulevard Chauveau Ouest #201
Québec (Québec) G2E 5A6
418 877-5260

ecaire-lape@assnat.qc.ca
Député
de La Peltrie
www.ericcaire.qc.ca

Député de La Peltrie

www.ericcaire.qc.ca
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BIBLIOTHÈQUE LA SOURCE
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
Exceptionnellement, la bibliothèque sera ouverte les
25-26 juin et 2-3 juillet de 18 h 30 à 21 h

Saviez-vous que :
Le coin des petits est bien garni! Il suffit d’une visite avec les enfants pour le constater!

BIBLIOTHÈQUE “LA SOURCE”
NOUVEAUTÉS

Conseil de libraire « Maman »
Comme bien des mamans, je fais
la lecture d’histoires à mes enfants.
La plupart du temps, ce sont des
histoires traditionnelles que je
connais par cœur depuis ma propre
enfance.

À lire ce mois-ci

Suite à une visite à notre
bibliothèque, ma fille de 5 ans a
découvert une nouvelle collection
de livres, « Mes p’tits albums », dont
la série Loup de la maison d’éditions
françaises Auzou. Je suis vraiment
tombée sous le charme de ces livres.
Les histoires sont courtes, drôles,
colorées et très bien écrites. Je suis
tout aussi captivée que ma fille par les péripéties de Loup et,
ensemble, nous passons un bon moment. J’ai même surpris ma
fille plus âgée à tendre l’oreille pour suivre les aventures de Loup.
Le personnage, qui passe par toute la gamme des émotions,
est adorable et attachant. Notre Loup voyage, veut changer de
couleurs, cherche une amoureuse, etc. Évidemment, une petite
morale très subtile se retrouve dans chaque histoire, toutefois, ce
n’est pas ce qui prime. Ce qui frappe plutôt, ce sont les détails
amusants comme dame Yéti rose, follement amoureuse de Loup,
qui le suit discrètement dans son périple autour du monde ou
encore lorsqu’il se roule dans la boue pour devenir marron au lieu
de noir.

Le retour des livres doit être fait
sur les heures d’ouverture
de la bibliothèque.

J’espère avoir suscité votre intérêt et le goût de découvrir cette
collection rafraîchissante. Je souhaite à tous les parents d’avoir
autant de plaisir que moi à lire et découvrir les aventures de Loup.
Un merci particulier aux bénévoles de la bibliothèque pour l’achat
de cette collection.
Julie Fréchette
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Bienvenue aux activités
Saison estivale 2015
www.facebook.com/ChapelleSaintJoseph
20-21 juin

Les Bouquinistes - Marché aux puces de livres - 10 h à 14 h

21 juin
Messe d'ouverture - 9 h 30. Avec l'abbé Pierre Duguay 			
		
accompagné par Marianne Laliberté, soprano et
Sébastien Sauvageau, guitariste

18 juillet au 9 août

Exposition
des artistes

1er juillet

Conférence « Héros et héroïne » avec Virginie Couture
Sujets abordés : Expérience de l’émission Vol 920 et l’intimidation
– 13 h 30 Gratuit

18 juillet au 9 août

Exposition des artistes

7 août

5 à 7 Cool Jazz – 17 h. Billet 18 $ *
Hors-d’œuvre canapés, boissons d’accompagnement, musique Cool Jazz.
*Billets pour le 5 à 7 Cool Jazz en vente auprès des administrateurs de la Corporation et à l’hôtel de ville.

23 août

Messe de fermeture – 9 h 30. Avec l'abbé Pierre Duguay.
Assemblée générale annuelle de la Corporation -11 h
Ouvert tout l’été du 20 juin au 23 août, du mercredi au dimanche, de 11 h 30 à 16 h 30
VISITE GUIDÉE – ENTRÉE LIBRE

Virginie Couture - Fossambault-sur-le-Lac, éducatrice
Venez échanger avec cette héroïne qui a su vaincre l’intimidation causée
par sa surdité et participer à Vol 920. Une vraie championne!
Pour cette fleur de la campagne, le début de la vingtaine s’accompagne d’une véritable éclosion. Née
avec une surdité sévère, Virginie a connu son lot d’épreuves, mais elle affiche aujourd’hui une confiance
et un sourire retrouvés. En montant à bord du Vol 920, cette battante entend prouver qu’on peut repousser
ses limites, peu importe ce qu’on vit.
Élevée près d’un lac, habituée aux vacances en famille, Virginie préfère de beaucoup les grands espaces à la ville. Ses nouveaux
compagnons réaliseront que pour une malentendante, elle n’a pas la langue dans sa poche! Et que les fins stratèges soient prévenus :
son œil de lynx peut décrypter les murmures les plus discrets...

GRATUIT

OÙ : Chapelle Saint-Joseph du Lac
6160, route de Fossambault

DATE : 1er juillet 2015
HEURE : 13 h 30
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Découvrir Fossambault-sur-le-Lac comme endroit touristique
Pour faire suite au texte du mois dernier, Fossambault-sur-le-Lac est repas fut démolie vers 1961. La grande maison de chambres se situe
un endroit
paradisiaque pour
apparuNo:712233-Y2015
au début du 20e siècle comme
encore aujourd’hui sur la route Fossambault.
Format:04
Rubrique:0190
: EXCAVATION-ENTREPRENEURS
les gens
de ville qui venaient s’y
l’été(s)
et faire divers sports
Complément:Photo
(s),reposer
Couleur
tels : le* golf,
tennis,retour
la natation,
le canotage et veuillez
la pêche. nous faireL’Auberge
Pins de
Ellefeuille
fut achetée
par la famille Boilard en 1936
Lorsled’un
par télécopieur,
parvenir des
ce côte
uniquement.
et devint une auberge réputée pour la cuisine de madame Boilard.
Entre 1900 et 1950, de nombreux chalets sont construits autour du Une grande salle pouvant recevoir plus de 250 personnes s’est ajoulac et plusieurs commerces voient le jour afin d’accommoder les gens tée et c’est à cet endroit que les mariages étaient célébrés en famille.
qui arrivent en train, la plupart du temps, et qui n’ont pas d’endroit Elle est passée au feu en 1971.
pour se loger. Plusieurs commerces sont nés dans le but de répondre
La Plage Germain Achetée par Paul-Émile Germain pour en faire
à ce besoin. Je vous en cite quelques-uns.
une plage publique et un camping, ce fut d’abord un petit lopin de
L’Hôtel du Lac St-Joseph Il a été construit vers les années 1905. terre au bout du lac. La Plage Germain fut célèbre de 1954 jusqu'à
Les propriétaires étaient fiers de cet hôtel avec ses nombreuses vers 1976 où de nouveaux propriétaires décident d’en faire une parchambres et une salle pouvant recevoir près de 300 convives. Elle a tie en terrains privés. Une plage demeure encore accessible l’été aux
passé au feu en 1928. Suite à cet incendie, aujourd’hui le Domaine visiteurs mais l’emplacement est beaucoup plus restreint qu’en 1980
Fossambault, un propriétaire achète le terrain pour en faire une plage où des milliers de personnes venaient en famille passer la journée.
publique avec restauration. En 1931, un camping y est aménagé La Plage Germain est maintenant la Plage Lac Saint-Joseph et où se
puis un nouveau propriétaire décide d’en diviser les terrains et de les trouve le Domaine-de-la-Rivière-aux-Pins.
vendre, il devient un domaine privé.
Voilà pour les principaux commerces qui ont permis à FossambaultHôtel Lake View-House ou Hôtel White Ce fut une modeste sur-le-Lac de se faire connaître. Tous ces établissements éteints perpension de famille qui, avec les années, s’est ouverte aux visiteurs. mettent aujourd’hui une vie plus tranquille et le lac est protégé. CerSituée près d’une belle plage, dans le secteur Ontaritzi, les touristes taines résidences améliorées font le bonheur aujourd’hui de jeunes
traversaient le lac en chaloupe pour venir y passer la fin de semaine. familles et aussi de gens qui désirent une retraite en toute quiétude.
Au fil des ans, plusieurs propriétaires l’ont exploitée, puis, l’hôtel
est passé aux mains d’une Fraternité sacerdotale et un incendie l’a Pour d’autres informations sur notre Ville, je serai à votre disposition
lors du Brunch d'ouverture de la Ville le 21 juin et à la bibliothèque
détruit en 1961.
le 25 juin, de 18 h 30 à 21 h. Il me fera plaisir de vous présenter mon
L’Hôtel Lamothe Il a sensiblement joué le même rôle, avec une nouveau livre.
maison de pension comprenant des chambres et un restaurant.
Construite en 1905, l’hôtel Lamothe possédait deux bâtiments; la
maison près du lac où il y avait une belle plage et où on servait les Dorothée Boilard, auteure

RBQ : 5647-5387-01

Inspection par caméra
Terrassement • Paysagiste

• Pose de tourbe
• Réparation de drain de fondation
• Entrées d’eau et d’égouts
• Champs d’épuration et fosse septique
• Ecoflo • Enviro-Septic
•T
Transport de matériel : terre, sable, gravier, etc.

Plus de 18 ans d’expérience

N.B. Les annonces format PLEINE-PAGE sont réduites à 80% afin de pouvoir entrer sur cette feuille

26 rJournal
«L’Entre-Guillemets»
9 juin 2015
| www.fossambault-sur-le-lac.com
é s emunicipal
r v é GB_EPS_v1.0
22/10/2014
V.58
712233/Y-4, N-1, P-1, mnt:s.j.

GB_PS_v2.0

Vie communautaire
Les activités du Club de l’Âge d’or de Ste-Catherine
PÉTANQUE EXTÉRIEURE / LES ACTIVITÉS ONT DÉBUTÉ
LE 25 MAI 2015
Lundi : 13 h 15
Responsable : Doris Roy, 418 875-0130
Mercredi : 18 h 45
Responsable : Raymonde Bélanger, 418 875-1125
Billard : Billard libre durant la saison estivale. Aux personnes
intéressées à s’inscrire à ce jeu, hommes ou femmes, bien vouloir
contacter le responsable : Jean-Guy Hélie, 418-875-2005
JEUDI, 11 JUIN
TOURNOI DE GOLF
Au Club de golf de Pont-Rouge
Responsable : Conrad Garneau, 418-875-2335
MARDI, 23 JUIN
TOURNOI DE PÉTANQUE
Cartes et billard en après-midi
Enregistrement entre 13 h et 14 h
Souper hot-dogs. - Feux d’artifice en soirée
En cas de pluie, souper, tournoi, cartes et billard remis au
lendemain
Responsables : Monique Lachance, 418-875-3410
Gaëtane Boilard, 418-875-3484
JEUDI, 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
MARDI, 28 JUILLET
PIQUE-NIQUE AU CLUB DE VOL À VOILE
(Vers 11 h)
Possibilité de faire un tour de planeur avec des gens expérimentés
à un prix très spécial
(minimum de 8 personnes)
Facilités sur place. Apportez vos chaises. Réservez 15 jours à
l’avance (Membres de l’Âge d’Or seulement)
Pour information : Jean-Guy Hélie, 418-875-2005

JEUDI, 13 AOÛT
ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE ET SOUPER HOT-DOGS
Cartes, billard et tournoi de pétanque en après-midi
Enregistrement entre 13 h et 14 h
Responsables : Monique Lachance, 418-875-3410 - Raymonde
Bélanger, 418-875-1125 - Conrad Garneau, 418-875-2335 Jean-Guy Hélie, 418-875-2005
MARDI, 18 AOÛT - 13 H
Épluchette de blé d’Inde à l’aréna de Saint-Raymond, organisée
par la Caisse populaire de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, en
partenariat avec le Club de l’Âge d’Or de Saint-Raymond. Gratuit.
Pour information : Monique Lachance, 418-875-3410
DU 1ER SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE
Campagne de renouvellement ou d’adhésion
Coût 25 $
Responsables : Louisette Beaulieu, 418-875-1264 Claudette Robitaille, 418-875-2269 Mireille Papillon, 418-875-3455 Jean-Louis Drolet, 418-875-3745
MARDI, 8 SEPTEMBRE
DÉJEUNER-CAUSERIE au centre Anne-Hébert à 10 h suivi d’un
mini-whist
Responsable : Pierre Miller, 418-875-2602
ET RENOUVELLEMENT DES CARTES DE MEMBRES
Responsable : Louisette Beaulieu, 418-875-1264
SAMEDI, 12 SEPTEMBRE
FERMETURE DE LA SAISON DE PÉTANQUE EXTÉRIEURE ET
TOURNOI Responsable : Raymonde Bélanger, 418-875-1125
Pour le programme d’automne :
SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ À JOUER AU BRIDGE, VEUILLEZ
COMMUNIQUER AVEC MADAME DENISE GAULIN,
418-875-3034
Prochaine publicité en septembre
Vacances : juillet et août
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SOIRÉE RECONNAISSANCE EN PATRIMOINE LA MRC DE LA
JACQUES-CARTIER SOULIGNE LES INITIATIVES REMARQUABLES
La MRC n’a pas passé sous silence les réalisations dynamiques et
stimulantes de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval dans le cadre des
célébrations entourant son 150e anniversaire, en 2013. Monsieur
Jean Laliberté, préfet suppléant de la MRC, a d’ailleurs encouragé
la mise en œuvre de telles initiatives en patrimoine en insistant sur
l’importance de les faire connaître « pour que l’on puisse les faire
rayonner à l’échelle de notre grand territoire ».

C’est le 7 mai dernier que se tenait la troisième édition de la Soirée
Reconnaissance en patrimoine organisée par la MRC de La
Jacques-Cartier. Par cet événement, la MRC mettait en lumière les
réalisations remarquables de citoyens et d’organismes du milieu
qui ont permis de sauvegarder, de protéger ou de mettre en valeur
différents patrimoines et des savoir-faire propres à la région. La
MRC a également profité de l’occasion pour dévoiler ses lauréats
des Prix du patrimoine des régions de la Capitale-Nationale et de la
Chaudière-Appalaches 2015.

Une citoyenne honorée
Au cours de la Soirée Reconnaissance en patrimoine, la MRC a aussi
souligné tous les efforts déployés par madame Odette Deschênes
Dick pour sauvegarder le site du Manoir seigneurial JuchereauDuchesnay. Grâce à la généreuse contribution de cette fière
propriétaire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, les témoins
du passé seigneurial et agricole de la Seigneurie de Fossambault
ont pu être révélés. Aujourd’hui, madame Deschênes Dick collabore
à la mise en valeur du site et souhaite le rendre accessible à la
population.
Source : MRC de La Jacques-Cartier

Les lauréats sont…
Trois candidats de La Jacques-Cartier seront honorés le 13 juin
prochain lors d’une cérémonie des Prix du patrimoine qui se
tiendra dans la municipalité des Éboulements. Ils se joindront à une
cinquantaine d’autres lauréats provenant des deux grandes régions.
Dans la catégorie Conservation et préservation, la Corporation de
la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac, de Fossambault-sur-le-Lac, a été
récompensée pour la restauration du maître-autel de la petite chapelle
en bois par un artisan du milieu. Madame Dorothée Boilard s’est quant
à elle démarquée dans la catégorie Interprétation et diffusion grâce
à la publication de son dernier ouvrage, Découvrir Fossambault-surle-Lac 1949-2014, qu’elle a publié à compte d’auteur en 2014. Dans
la catégorie Porteurs de tradition, les honneurs ont été attribués
à monsieur Jimmy Kelly, résident de Shannon, qui a su léguer un
imposant répertoire de musique traditionnelle à sa famille et à sa
communauté.
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VOTRE CAISSE,

toujours plus accessible
et près de vous

Incitatif à la construction et à l'achat d'une première maison

Possibilité de

10 000 $ de remise*

La Caisse Desjardins de Saint-Raymond - Sainte-Catherine,
à vos côtés, pour vous aider à concrétiser vos rêves!
*Certaines conditions s’appliquent. Consultez votre conseiller pour les critères d’accessibilité.

2, rue Laurier
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
418 875-2744 • 1 877 250-2218
www.desjardins.com
Suivez-nous sur Facebook

Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 9 juin 2015 | www.fossambault-sur-le-lac.com 29

Communiqués

L'eau Vive en 1960

Source : Les archives de la chorale

Société d’histoire catherinoise
www.histoirecatherinoise.sitew.ca
Le Chœur de ma Rivière
D’hier à aujourd’hui…
En 1960, le Docteur Hugues Archambault est le médecin qui dessert
la population de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Animé par
la passion du chant choral, il réunit une cinquantaine de personnes
qui partagent son idéal et ses goûts. Il veut répandre la joie et
l’harmonie par la musique et la chanson dans un monde bouleversé
par la violence et la haine. Il veut aussi inculquer aux gens l’amour du
beau et le goût des loisirs sains et enrichissants. Ce beau rêve donne
donc naissance au groupe vocal L’Eau Vive. L’Ancêtre du Chœur de
ma Rivière vient de naître…
Avec la ténacité et l’enthousiasme des débutants, les choristes se
réunissent une fois par semaine pour deux heures de répétition.
Les rencontres ont lieu dans la résidence même de l’instigateur du
projet dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Le répertoire
se compose de folklore international en passant par la musique
religieuse, le negro spiritual, la polyphonie classique et la musique
contemporaine québécoise.
De 1960 à 1970, toujours sous l’habile direction du Dr Archambault,
notre groupe vit des expériences enrichissantes et inoubliables :
concerts paroissiaux, concerts dans les villes et villages environnants,
participation à des rassemblements à Thetford-Mines et à Lévis,
prestation au Palais Montcalm avec la troupe V’la l’bon Vent de

Québec et Les Joyeux Promeneurs de Montmorency, participation à
deux émissions de télévision ainsi qu’à une émission radiophonique
à Radio-Canada dans le cadre des chorales du Canada français.
À l’église paroissiale, la participation de la chorale est toujours très
appréciée lors des temps forts de la liturgie. Les choristes de l’époque
se souviennent encore de leur implication lors de l’Exposition
universelle de 1967 à Montréal, au pavillon chrétien de Terre des
Hommes. Quels souvenirs mémorables !
En novembre 1969, pour souligner la fête de la Sainte-Catherine,
notre patronne, un concert conjoint est présenté avec La Sinfonia,
orchestre à cordes de 20 musiciens. En 2000, l’expérience est
reprise avec le même succès.
Dans les années 1970, le Dr Archambault quitte le Québec avec sa
famille pour la France. Il retourne aux études. Ce départ crée un vide
au niveau de la direction musicale pendant un certain temps. L’Eau
Vive traverse alors une période de sécheresse, mais continue de
participer à la liturgie. Madame Murielle Desrochers, choriste et chef
de pupitre des sopranos, assure la direction en collaboration avec
monsieur Marc Juneau, ténor.
En 1982, grâce à la détermination et à la confiance que les choristes
lui vouent, Mme Desrochers accepte de prendre seule la direction.
L’Eau Vive devient alors Le Chœur de ma Rivière, rappelant ainsi
notre magnifique rivière Jacques-Cartier, qui coule au cœur de notre
sympathique village.
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Le Choeur de ma Rivière en 1987
Source : Les archives de la chorale

Avec fougue et passion, madame Desrochers maintient la tradition
folklorique tout en continuant à promouvoir les auteurs québécois.
Durant cette période, la chorale participe à divers rassemblements,
concerts de Noël, spectacles de fin de saison, messes et
enregistrements d’émissions pour la télévision communautaire locale.
Mesdames Marie-Thérèse Julien et Marielle Robitaille apportent un
grand support musical en accompagnant généreusement la chorale
au piano ou à l’orgue lors des prestations publiques.

Le flambeau est alors remis à madame Line Guay, chef de pupitre
des sopranos. Ce choix est d’autant plus judicieux car madame
Guay est une choriste très appréciée par les membres et surtout,
elle possède un riche bagage musical. Par son dynamisme, son
enthousiasme, sa bonne humeur et sa vitalité, elle sait transmettre à
tous les choristes sa passion pour le chant et la musique. Elle aime
relever les défis et ne craint pas les nouveaux projets. Elle opte pour
un répertoire populaire et plus rythmé.

À cette époque, les 35 choristes désireux de se perfectionner
participent à des journées de formation sur la pause de la voix,
la diction, l’art de respirer, et sur d’autres techniques susceptibles
d’améliorer leur performance vocale. Encore aujourd’hui, leurs
motivations premières sont le goût de l’excellence et le désir de
transmettre leur passion pour le chant choral à un public fidèle depuis
le tout début et à un auditoire de plus en plus vaste.

Le chœur, qui compte une quarantaine de membres, chante à
quelques reprises aux fêtes de la Saint-Jean, à Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier, et assure sa participation à des activités
communautaires, religieuses ou socioculturelles. De plus, il est
présent à plusieurs concerts-bénéfice conjoints dans la région de
Québec et de Portneuf.

En 1994, madame Desrochers prend deux années sabbatiques.
Encore une fois, la détermination et l’esprit d’équipe des choristes
sauvent Le Chœur de ma Rivière. Le groupe continue d’offrir ses
services à l’église sous la direction de monsieur Marc Juneau et de
madame Aline Plante, soprano.
En 1995, l’arrivée d’un nouveau directeur musical, monsieur Laurent
Rodrigue, permet à la chorale de poursuivre ses activités jusqu’au
retour de madame Desrochers en 1996. À la fin de l’an 2000, elle met
fin à sa carrière de directrice en prenant une retraite bien méritée.

Dans le cadre d’un échange culturel outremer, Le Chœur de ma
Rivière a le privilège de se produire dans sa ville jumelle à Palavasles-Flots, dans le sud de la France, en septembre 2005. Ce voyage
coïncide avec son 45e anniversaire d’existence.
En 2010, c’est avec une immense fierté que Le Chœur de ma
Rivière célèbre en grande pompe son 50e anniversaire. En mai
2010, la chorale se rend en Nouvelle-Écosse et partage la scène
avec « Les Voix d’Acadie », une chorale francophone de Darmouth.
En mai 2012, c’est au tour des choristes de Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier d’accueillir ses amis acadiens et de présenter
un concert avec eux au Centre socioculturel Anne-Hébert. Une
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Le Choeur de ma Rivière en 2015
Source : Madame Natacha Alain

belle complicité et une agréable harmonie sont palpables dans un
magnifique concert sous le thème « De tout chœur avec L’Acadie ».
Au fil des ans, Le Chœur de ma Rivière demeure très actif :
prestation à l’émission « La Petite Séduction » en novembre 2012,
concerts dans un CHSLD à Saint-Augustin à trois (3) reprises,
participation à L’Évènement Découverte de la MRC de la JacquesCartier en août 2013 et présentation d’un souper-concert annuel
avec une thématique différente à chaque année.
En décembre 2013, Le Chœur de ma Rivière prête ses voix à un
concert-bénéfice de Noël au profit de la Fabrique Sainte-Catherine.
Trois (3) autres chorales de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
y participent, soit La voix des Jeunes, Le Groupe Ontaritzi et Le
Quatuor féminin.
Ayant comme mission de semer du bonheur même en des temps
difficiles de la vie, Le Chœur de ma Rivière chante à certaines
funérailles dont celles de la mère de la directrice musicale, madame
Line Guay, en octobre 2014, celles de l’épouse de monsieur
Guy Linteau en janvier 2015 (ce dernier étant un choriste de la
première heure) ainsi qu’à une messe commémorative du décès
de la mère du curé de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
monsieur L’Abbé Léopold Manirabarusha, en février 2015.

Le Chœur de ma Rivière, qui fête ses 55 ans d’existence en 2015,
est toujours en constante évolution. Directrice musicale depuis
15 ans, madame Line Guay a osé sortir des sentiers battus. Le
succès et la notoriété de la chorale le prouvent bien.
Ce loisir du chant choral est comme une oasis de paix et d’harmonie.
Il nous garde jeunes et amoureux de la vie. Il nous permet de
voyager et de partager la joie de vivre qui nous habite. Le chant,
c’est le langage du cœur qui fait du bien à l’âme. Il existe depuis
l’aube des temps. Si, un jour, une pièce de notre répertoire charme
votre oreille et fait vibrer votre cœur, notre but de semer la joie et
l’harmonie sera atteint.
De quoi demain sera-t-il fait?
Et son histoire continue…
Cécile Martel,
choriste et relationniste
du Chœur de ma Rivière
collaboration spéciale
avril 2015
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RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES
Le pape François a convoqué les familles du monde entier à Philadelphie. Ce grand rassemblement, qui aura lieu du 21 au 28 septembre
2015, est l’occasion pour toutes les personnes croyantes de vivre une expérience d’Église unique. Il est possible de participer en partie ou
en totalité à cette rencontre, selon les forfaits offerts par le Diocèse de Québec qui assure la préparation et le soutien aux personnes ou aux
familles qui désirent participer. Localement, dans chaque paroisse ou communion de communautés, il est possible d’avoir des informations
au sujet des tarifs de transport et de logement, de se procurer les formulaires d’inscription, et de vivre des activités préparatoires à ce grand
pèlerinage. Veuillez communiquer avec les responsables : Louis-Marie Chalifour, intervenant en pastorale à Ste-Catherine (418 875-3313),
ou l’abbé Gérard Bilodeau (418 878-2140 ou 418 653-5643).
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Ensemble, découvrons le golf !
Au club de golf lAc st-joseph

Pas juste
pour les membres? Pas juste
pour les vieux? N’importe quel âge? Un
par? Un fairway? Un vert? Un trou d’un coup?
un birdie? Combien de bâtons? On peut marcher?
Ou on prend une voiturette? Comment on s’habille?
Faut-il être en forme? Faut-il être fort? C’est quoi un bois?
C’est quoi un fer? C’est
quoi un élan? Il faut frapper loin ou pas? Un
bon coup de départ?
Albatros? Approche?
Trappe de sable?
Replacer son divot?
Il est où le drapeau?
Eagle? Eau fortuite? Un foursome?
Un handicap? Un
Mulligan? Champ de
pratique? Slice ou
hook? Étiquette du
golf? FORE? Une belle
activité de famille?
Coup roulé? Un coup
dans l’allée? Jouer sous
la
normale? Pourquoi
Le professionnel
un gant gaucher pour
Bruno Bérubé
un droitier? C’est quoi
un
pro? Chaussure de
vous invite à
golf à crampons?
découvrir ce sport...
Tertre de départ?
Jalons? Départs
Venez frapper
simultanés?
Pas
jus
pour
les
memvos premières balles... bres? Pas juste
pour les vieux?
Pour tous les âges...
N’importe
quel
âge?
Un
par?
Un
Bienvenue à tous !
fairway? Un vert?
Un
trou
d’un
coup? un birdie?
Combien
de
bâtons? On peut

Allez !
osez essAyer...

Et c’Est... gratuit
dimAnche 14 juin,
de 14 h à 16 h
renseignements
et inscription :
418-875-2078 poste 222
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Répertoire des services

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’ouverture

MAIRIE

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

lundi, mardi, jeudi, 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

Nom

BIBLIOTHÈQUE

RESPONSABILITÉS
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

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

Organismes hors territoire

Organismes
communautaires

ADMINISTRATION
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
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

Prochaine séance ordinaire du conseil municipal
7 juillet à 19 h 30
à la salle communautaire Le Bivouac

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

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

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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1800, avenue Industrielle, suite 101

Merci
à nos
annonceurs

Votre notaire,
un partenaire
de confiance!
Olivier Juneau-Boilard
Notaire et conseiller juridique
olivierboilard@notarius.net

Mario Boilard
Notaire et conseiller juridique
mboilard@notarius.net

4609, route de Fossambault, app. 102
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
www.boilardrenaud.com

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

Téléphone : 418

875-1671

• Infrastructures
• Transport
• Environnement
• Architecture
de paysage
et urbanisme
418 654-9600
roche.ca
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Joseph-André Roy
Avocat
tél.
téléc.
courriel
web

418 649-5496
418 524-1717
joseph-andre.roy@bcf.ca
bcf.ca

900, boul. René-Lévesque Est, bureau 600
Québec (Québec) G1R 2B5
BCF s.e.n.c.r.l.

