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Mot du maire
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SITE WEB

Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Le mois de juillet et le début d'août furent chauds en température
et en événements de toutes sortes pour notre milieu de vie, que
ce soit La Caravane des Sports dont nous fûmes la ville hôte, les
activités du 110e Anniversaire de la Chapelle Saint-Joseph-duLac, le Défi du lac, les activités des clubs nautiques et autres. À
cela s'ajoute l'arrivée de deux nouvelles ressources à la mairie, soit
Mme Amélie Lamontagne, trésorière-adjointe en remplacement
de Mme Sylvie St-Onge et Mme Isabelle Houde, responsable des
loisirs, culture et vie communautaire, en remplacement de Mme
Stéphanie Langlois qui est en congé de maternité. Bienvenue à Mmes
Lamontagne et Houde dans l'équipe municipale!

Triathlon corporatif Rouge et Or

Le vendredi 24 août se déroulera le Triathlon corporatif Rouge et Or
dans les rues de notre ville. Contrairement aux autres années, les vélos
emprunteront la rue des Dériveurs au lieu de la route de Fossambault en
raison de la sécurité à assurer pour les cyclistes.
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
Isabelle Houde,
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

Événement Découverte

Le samedi 25 août, la MRC de la Jacques-Cartier célébrera le
5e Anniversaire de « L'Événement Découverte », journée qui se déroulera
sur notre territoire. Une multitude d'activités seront offertes pour toute
la famille: de la petite ferme aux feux d'artifice. Je vous invite donc à
prendre connaissance de la publicité à cet effet. Un spectacle du groupe
Karma Kaméléons (musique des années 80) et des feux d'artifice sur le
lac clôtureront cette journée champêtre. Notez que la rue de l'Hôtel de
ville sera exceptionnellement fermée pour la tenue de cette activité à
compter du vendredi 24 août jusqu'au dimanche 26 août inclusivement.

EN RAISON DE LA FÊTE DU TRAVAIL,
LES BUREAUX DE L’HÔTEL DE VILLE
SERONT FERMÉS

LE LUNDI 3 SEPTEMBRE 2012

prochaine parution

Hélène Thibault,
conseillère municipale
À noter que le genre masculin est utilisé dans ce
document dans le but d’alléger le texte.

2

Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 20 août 2012

17 septembre 2012
Date de tombée : 29 août 2012

Mot du maire (suite)
Pavage de la rue Gingras

Afin de répondre à plusieurs d'entre vous qui nous interrogez et commentez l'état de la rue Gingras face à la
mairie, j'inclus au présent journal copies des dernières lettres échangées avec le ministère des Transports en
juillet dernier. Je vous rappelle que la partie de la rue Gingras sise entre la piste cyclable de la Jacques-Cartier
(ancienne voie ferrée) et la rue de l'Anse-Bellevue est propriété provinciale. En conséquence, l'entretien et
le réaménagement de ladite rue est sous leur responsabilité. Cette année, à la demande de notre direction
générale, le Ministère a bouché les trous.
L'autre partie de la rue Gingras entre la rue des Dériveurs et la route de Fossambault au nord-est est la
propriété de la Ville. La réfection de cette dernière constituait la phase 3 d'un vaste projet de réhabilitation des
infrastructures de la Ville pour lequel nous avons décidé de ne pas aller de l'avant. Cette décision fut prise après
analyse des coûts et du fait que le projet serait à la charge complète des citoyens.

Élections provinciales

Prenez note qu'en raison des élections provinciales qui auront lieu le 4 septembre, les
membres du conseil se déplaceront exceptionnellement au Pavillon Desjardins pour la tenue
de la séance régulière du mois de septembre.
Bonne fin d'été à tous!

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, maire

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
NOMINATIONS
Je veux, à mon tour, souhaiter
la bienvenue à madame Amélie
Lamontagne au poste de trésorière
adjointe en remplacement de
madame Sylvie St-Onge ainsi
qu'à madame Isabelle Houde,
responsable des loisirs, culture et
vie communautaire qui assumera
le congé de maternité de madame
Stéphanie Langlois. Je désire
également féliciter monsieur Daniel Côté pour sa nomination
à titre de contremaître par intérim aux travaux publics. Je
leur souhaite la meilleure des chances et les assure de ma
collaboration et de celle de tout le personnel dans l'exécution de
leurs tâches.
RÉAMÉNAGEMENT DES ÉTANGS AÉRÉS
Je vous informais, dans la dernière édition du journal, que les
soumissions reçues dans le dossier du réaménagement des
étangs aérés étaient plus élevées que nos estimations et que
cela risquait de mettre le dossier en veilleuse. Avec les différents
intervenants concernés, nous avons revu la grille des travaux
à effectuer et par le fait même, les coûts s'y rattachant. Cet
exercice nous a permis de réduire le coût total des ouvrages à
un niveau respectant les estimations initiales. C'est donc la firme
« Les Excavations Lafontaine inc. », plus bas soumissionnaire,
qui s’est vu confier la responsabilité des travaux qui ont débuté
le 13 août dernier. Les échéanciers soumis prévoient une fin des
travaux avant la période des Fêtes.
Nous vous invitons à la prudence lorsque vous circulerez dans
le secteur de la rue des Étangs en raison de la circulation plus
lourde à cet endroit.
PRISE D'EAU À LA SOURCE « L'EAU VIVE »
Vous avez sans doute remarqué que la source « L'eau Vive »
était fermée depuis plusieurs semaines. Cette situation est
due à la présence de nombreux coliformes. Les dernières
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analyses effectuées nous ont démontré que la situation s'est
résorbée quelque peu mais pas suffisamment pour permettre
une réouverture. Le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs viendra visiter les lieux sous peu et
nous présentera son rapport. C'est à suivre.
UTILISATION DE L'EAU POTABLE
Le mot du Service des travaux publics que vous lirez plus loin
dans ces pages vous rappelle les principales règles à respecter
afin de préserver l'eau potable. En raison de la température
très clémente que nous avons connue cet été, nos puits d'eau
potable ont été fortement mis à contribution. Le niveau d'eau de
notre réservoir est à son plus bas depuis plusieurs années. Nous
vous demandons donc de limiter l'utilisation de l'eau potable aux
besoins essentiels.
BRANCHEMENTS ILLICITES
Je vous ai fait mention, il y a quelques mois, de notre volonté de
mettre fin aux branchements illicites sur notre réseau d'égout
sanitaire. Certaines personnes branchent illégalement leur drain
de maison, gouttières ou autres sorties d'eau à notre réseau
d'égout, ce qui entraîne une déséquilibration de notre système et
donc, des coûts d'entretien supplémentaires onéreux.
Nous avons embauché une firme spécialisée afin de procéder à
l'étude de ce problème dans un certain secteur de la ville. Des
contrevenants ont été ciblés et ils recevront la visite d'inspecteurs
et d'employés des travaux publics au cours des prochains jours.
Nous étendrons notre analyse par la suite, de façon progressive,
à tous les quartiers de la ville. Des amendes sévères sont prévues
dans la réglementation municipale.
Bonne fin d'été!

Jacques Arsenault, directeur général
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Résumé des séances du conseil
Séance spéciale du
3 juillet 2012

Séance ordinaire du
7 août 2012

Résolution 163-07-2012
Octroi de contrat / Travaux de
mise aux normes des étangs
aérés / Les Excavations
Lafontaine inc.

Résolution 168-08-2012
Adoption des comptes à payer
et engagements budgétaires au Résolution 172-08-2012
Remplacement d'un congé de
31 juillet 2012
maternité / Engagement d’une
Résolution 169-08-2012
responsable des loisirs, culture
Emprunt temporaire – Règleet vie communautaire
ments numéros 10470 2011 et
10480-2012 concernant des
travaux de réfection de la
Résolution 173-08-2012
station de pompage principale
Autorisation de signature /
et des étangs aérés
Effets bancaires

Résolution 163-07-2012
Engagement d’une
trésorière-adjointe

Résolution 170-08-2012
Acceptation des demandes de
permis déposées en vertu du
Règlement sur les PIIA

Bonjour,
C’est avec un grand plaisir et
beaucoup d’enthousiasme que
je me joins à l’équipe de la Ville
de Fossambault-sur-le-Lac.
Native de Québec, j’ai fait mon
baccalauréat en comptabilité
à l’Université du Québec à Rimouski, Campus de Lévis. De plus, je suis présentement candidate
à l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA).
J’obtiendrai mon titre comptable, officiellement CPA, CMA (comptable
en management accrédité), à l'été 2013.

Résolution 171-08-2012
Dérogation mineure au
18, rue de la Pointe-auxBleuets, lot numéro 962 9

Résolution 175-08-2012
Remplacement lors des
absences du directeur général

Résolution 176-08-2012
Nomination de Isabelle Houde
à titre de représentante sur le
Comité de la Chapelle
Saint-Joseph-du-Lac
Résolution 177-08-2012
Nomination de Isabelle Houde
à titre de représentante sur le
Comité culturel de la MRC de
La Jacques-Cartier

Résolution 174-08-2012
Nomination d'un contremaître
par intérim aux travaux publics

il me sera possible de parfaire et d’enrichir mes connaissances dans
le milieu municipal.
Me sachant bien encadrée et guidée par l’équipe et le conseil
municipal, j’entrevois avec confiance et enthousiasme cette nouvelle
expérience.
Au plaisir de vous rencontrer,
Amélie Lamontagne, trésorière adjointe
fossamcomp@ coopcscf.com

La Ville de Fossambault-sur-le-Lac est pour moi un lieu privilégié où

Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 20 août 2012

7

Vie municipale
Mot du SERVICE DE L’URBANISME ET

DE L’ENVIRONNEMENT
Travaux de rénovations et de construction à l’automne
Pour ceux qui souhaiteraient effectuer de nouvelles constructions sur leur terrain avant la venue de l’hiver, nous
tenons à vous rappeler que certains travaux doivent faire l’objet d’une analyse en vertu du Règlement relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). Ces travaux demandent une analyse approfondie car ils doivent
être recommandés par le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) et autorisés par le Conseil municipal.
Les constructions suivantes sont assujetties aux recommandations du CCU et aux autorisations du conseil municipal :
• Construction d’une nouvelle maison;
• Construction d’un garage;
• Agrandissement d’une maison;
• Modifications d’une maison ou d’un garage (ajout, retrait ou modification de tout élément susceptible de changer
l’apparence extérieure de la maison, incluant les changements de couleurs et de revêtements);
• Construction d’un bâtiment complémentaire possédant un toit et qui est intégré à la structure de la maison. Il peut
s’agir d’une remise, d’un abri à bois, d’une galerie couverte, d’un abri d’auto, etc.
L’analyse des demandes de permis est effectuée une fois par mois. C’est pourquoi il est important de faire sa demande
le plus tôt possible. Vous avez, ici-bas, les dates de tombée pour les demandes de permis en fonction de la période
d’émission des permis. Si vous déposez vos demandes après l’une de ces dates, vous devrez attendre la prochaine
date de tombée et la prochaine période d’émission des permis y étant reliée.
Date de tombée

Période d’émission des permis (conditionnellement à l’autorisation du conseil municipal)

14 septembre
19 octobre
16 novembre
7 décembre

mi-octobre
mi-novembre
mi-décembre
janvier 2013

Le Service de l’urbanisme et de l’environnement
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Vie municipale

Mot du SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
UTILISATION DE L’EAU POTABLE
Remplissage et régularisation
d’une piscine
•

•

•

•

Le remplissage d’une nouvelle piscine exige l’obtention préalable d’un
permis qui pourra être délivré lorsqu’il n’y a pas lieu d’appréhender une
pénurie. Il est interdit de remplir une piscine sans avoir au préalable
obtenu le permis de remplissage de piscine.
Il est également interdit à toute personne utilisant une piscine de la vider
sans motif valable en remplaçant l’eau évacuée par l’eau de l’aqueduc
municipal. Aussi, l’eau de chaque piscine doit être désinfectée et filtrée
adéquatement afin d’empêcher sa pollution.
La régularisation du niveau d’eau d’une piscine est autorisée entre
minuit et 6 h.
Il est interdit de régulariser le niveau d’eau d’une piscine en dehors de
ces heures.

Traitement des pelouses et arrosage
d’une nouvelle pelouse et d’une
plantation de haie
•

Tout traitement de pelouse nécessitant l’eau de l’aqueduc municipal
ou l’arrosage d’une nouvelle pelouse ou d’une plantation de
haie exige l’obtention d’un permis préalable qui pourra être
délivré lorsqu’il n’y a pas lieu d’appréhender une pénurie d’eau.
Le permis indiquera les jours et heures d’arrosage autorisés.

•

Il est interdit de traiter ou d’arroser une nouvelle pelouse sans avoir
obtenu le permis à cet effet.

Arrosage des fleurs, arbres, arbustes
et jardins
•

Arrosage des pelouses

Entre le 1er mai et le 1er septembre, l’arrosage des fleurs, arbres, arbustes
et jardins avec l’eau de l’aqueduc municipal est autorisé, pourvu qu’un
pistolet-arroseur à fermeture automatique soit utilisé.

Entre le 1er mai et le 1er septembre, l’arrosage des pelouses avec l’eau de
l’aqueduc municipal est autorisé uniquement pendant les périodes suivantes:

Lavage d’auto

•

pour les personnes résidant aux numéros civiques pairs: les jours pairs,
entre 20 h et 24 h;

•

•

pour les personnes résidant aux numéros civiques impairs: les jours
impairs, entre 20 h et 24 h;

•

Il est interdit d’arroser les pelouses en dehors des heures ci-haut
autorisées.

•

Il est interdit à tout citoyen de s’alimenter à une autre propriété
(en front, arrière et contigu) pour se prévaloir des dispositions
du règlement lorsque l’arrosage de ses jardins et pelouses lui
est interdit, sans avoir reçu, au préalable, l’autorisation de la municipalité.

Le lavage d’auto est autorisé pour autant qu’un pistolet-arroseur à
fermeture automatique soit utilisé. Lors d’un lavage d’auto, aucune
eau ne doit s’échapper du boyau d’arrosage entre les lavages; l’eau
ne devant s’échapper du boyau strictement lorsqu’orientée en direction
de l’auto.

Le Service des travaux publics

Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 20 août 2012

9

Vie municipale

On se rappelle

	
  

A) Ainsi, celle de droite résume les activités sportives de
ce milieu enchanteur, soit la natation, le ski nautique, la
pêche, le ski de fond et les sports de groupe.

CHOIX ET SYMBOLISME DES
ÉLÉMENTS DU BLASON
B) Celle de gauche résume ou symbolise les activités

	
  

Le LION cambré et vivant
donne nettement l'impression
de vie et de force comme le
souligne la devise.

Le rouge et l'or donnent plus
de force à la devise. Elles symbolisent le feu, la lumière
et la vie. Elles sont l'expression d'amour et de charité. De
plus, les armes les plus riches et les plus expressives sont
celles où la simplicité et l'équilibre règnent.
Les QUINTEFEUILLES sont des symboles très riches et
très vivants:

matérielles, soit le tourisme, le camping, la vie de plein air,
la coupe du bois et la randonnée en forêt.
La VOILE démontre d'une façon évidente l'activité
principale, soit la vie sur un voilier ou en canot.

Un LAC précise l'attrait, soit la joie de vivre près d'une
étendue d'eau.
Le LION et la VOILE expriment, par leur forme et leur
orientation vers la droite, la puissance de la vie et la joie
de vivre, donnant une force d'expression plus forte à la
devise: « LA VIE EST BELLE »
Source : Lucien Godbout, abbé

Moyens	
  de	
  contrôle	
  

	
  

	
  

	
  

Chaque	
  année,	
  l'herbe	
  à	
  poux	
  
provoque	
  des	
  allergies	
  chez	
  plus	
  d'un	
  
Québécois	
  sur	
  six.	
  Afin	
  de	
  réduire	
  la	
  
quantité	
  de	
  pollen	
  libérée	
  dans	
  l'air,	
  il	
  
est	
  possible	
  de	
  contrôler	
  l'herbe	
  à	
  
poux,	
  soit	
  en	
  l'arrachant,	
  en	
  la	
  tondant,	
  
ou	
  en	
  la	
  coupant	
  au	
  ras	
  du	
  sol.	
  Chaque	
  geste	
  posé	
  fera	
  une	
  différence	
  et	
  contribuera	
  à	
  l'amélioration	
  
de	
  la	
  qualité	
  de	
  vie	
  des	
  personnes	
  allergiques.	
  
Infestation	
  restreinte	
  
Pour	
  contrôler	
  de	
  petites	
  colonies	
  d’herbe	
  à	
  poux,	
  la	
  méthode	
  la	
  plus	
  efficace	
  est	
  l’arrachage.	
  
Arracher,	
  tondre	
  ou	
  faucher	
  
Il	
   est	
   possible	
   de	
   tondre	
   ou	
   de	
   faucher	
   les	
   plants	
   d’herbe	
   à	
   poux.	
   La	
  
tonte	
  se	
  fait	
  avant	
  la	
  fin	
  de	
  juillet	
  et	
  l’opération	
  doit	
  être	
  répétée	
  à	
  la	
  
fin	
  d’août.	
  Une	
  fois	
  arrachés	
  ou	
  coupés,	
  les	
  plants	
  fanent	
  en	
  quelques	
  
minutes.	
   Ils	
   peuvent	
   être	
   jetés	
   aux	
   ordures.	
   Il	
   n’est	
   pas	
   recommandé	
  
de	
  les	
  déposer	
  au	
  compost,	
  car	
  les	
  graines	
  d’herbe	
  à	
  poux	
  peuvent	
  le	
  contaminer.	
  
Implanter	
  un	
  couvert	
  végétal	
  compétitif	
  
Il	
  est	
  fortement	
  recommandé	
  de	
  semer	
  ou	
  de	
  replanter	
  les	
  espaces	
  libérés	
  de	
  l’herbe	
  à	
  poux	
  avec	
  des	
  
végétaux	
  qui	
  peuvent	
  faire	
  compétition	
  aux	
  futurs	
  plants	
  d’herbe	
  à	
  poux	
  qui	
  naîtront	
  des	
  graines	
  restées	
  
en	
  terre.	
  
Pour	
  en	
  savoir	
  plus,	
  consultez	
  le	
  document	
  Implanter	
  un	
  couvert	
  végétal	
  compétitif	
  sur	
  le	
  site	
  Internet	
  
à	
  www.herbeapoux.gouv.qc.ca	
  de	
  la	
  Table	
  québécoise	
  sur	
  l'herbe	
  à	
  poux.	
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REGIE	
  REGIONALE	
  DE	
  GESTION	
  DES	
  MATIERES
RESIDUELLES	
  DE	
  PORTNEUF	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  La	
  collecte	
  des	
  déchets	
  encombrants	
  (monstres)	
  
Consultez	
   le	
   calendrier	
   des	
   collectes	
   pour	
   connaître	
   la	
   date	
   à	
   laquelle	
   aura	
  
lieu	
   la	
   collecte	
   spéciale	
   des	
   déchets	
   encombrants	
   (montres).	
   	
   Les	
   calendriers	
  
des	
  collectes	
  sont	
  disponibles	
  sur	
  www.laregieverte.ca.	
  
Les	
  déchets	
  encombrants	
  sont	
  les	
   déchets	
  dont	
  la	
  dimension	
  ou	
  le	
  poids	
  ne	
  permet	
  pas	
  de	
  les	
  déposer	
  
dans	
   un	
   bac	
   roulant	
  :	
   les	
   meubles,	
   les	
   articles	
   de	
   ménage,	
   les	
   appareils	
   électriques,	
   les	
   fournaises,	
   les	
  
sommiers	
  et	
  les	
  matelas,	
  les	
  lits,	
  les	
  réservoirs	
  d'eau	
  chaude,	
  les	
  tapis	
  ou	
  tout	
  autre	
  objet	
  non	
  recyclable	
  
ne	
  pouvant	
  être	
  reçu	
  lors	
  de	
  la	
  collecte	
  régulière.	
  
Les	
  matières	
  acceptées	
  lors	
  de	
  la	
  collecte	
  des	
  déchets	
  
encombrants	
  

Ameublement	
  

	
  Vieux	
  meubles,	
  divans,	
  tables,	
  
appareils	
  ménagers,	
  etc.	
  
	
  

Matériaux	
  
ferreux	
  

	
  Bouts	
  de	
  fer,	
  fournaises,	
  réservoirs,	
  
etc.	
  

Matériaux	
  
naturels	
  

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

Avant	
  de	
  les	
  mettre	
  à	
  la	
  rue…	
  

	
  
Si	
  vos	
  objets	
  tels	
  que	
  les	
  meubles	
  et	
  les	
  
appareils	
  ménagers	
  sont	
  encore	
  en	
  bon	
  état	
  
et	
  fonctionnels,	
  pensez	
  plutôt	
  à	
  les	
  offrir	
  à	
  
un	
  organisme	
  qui	
  les	
  récupère	
  pour	
  leur	
  
donner	
  une	
  deuxième	
  vie	
  (Ressourcerie,	
  
S.O.S.	
  Accueil,	
  Grenier	
  des	
  Trouvailles,	
  
Ouvroir	
  de	
  Donnacona,	
  Comptoir	
  des	
  
Aubaines,	
  etc.)	
  

UN	
  DÉCHET	
  VOLUMINEUX	
  NE	
  DOIT	
  PAS	
  PESER	
  PLUS	
  DE	
  125	
  KG	
  ET	
  L'ENSEMBLE	
  DES	
  DÉCHETS	
  
VOLUMINEUX	
  NE	
  DOIT	
  PAS	
  OCCUPER	
  UN	
  VOLUME	
  SUPÉRIEUR	
  À	
  3m³.	
  
Déchets	
  encombrants	
  non	
  acceptés	
  
Les	
  matières	
  ou	
  les	
  produits	
  suivants	
  ne	
  sont	
  pas	
  acceptés	
  lors	
  des	
  collectes	
  d’encombrants	
  :	
  	
  
pneus,	
  bardeaux	
  d'asphalte,	
  réfrigérateurs,	
  congélateurs,	
  dalles	
  ou	
  blocs	
  de	
  ciment,	
  blocs	
  de	
  pavé	
  uni,	
  
asphalte,	
  briques,	
  pierres,	
  les	
  matériaux	
  de	
  construction	
  et	
  de	
  rénovation,	
  les	
  bouteilles	
  de	
  propanes	
  et	
  
les	
  produits	
  liquides,	
  dangereux	
  et	
  explosifs.	
  
	
  
Les	
  produits	
  dangereux	
  :	
  il	
  faut	
  s’en	
  départir	
  en	
  toute	
  sécurité	
  
Les	
  résidus	
  domestiques	
  dangereux	
  sont	
  les	
  restes	
  de	
  produits	
  nocifs	
  utilisés	
  à	
  la	
  maison.	
  Les	
  RDD	
  sont	
  
des	
   produits	
   qui	
   présentent	
   un	
   risque	
   pour	
   la	
   santé	
   ou	
   l'environnement	
   et	
   qui	
   exigent	
   des	
   techniques	
  
spéciales	
  d'élimination	
  pour	
  en	
  réduire	
  la	
  dangerosité	
  ou	
  tout	
  simplement	
  les	
  rendre	
  inoffensifs.	
  Ce	
  sont	
  
des	
  substances	
  corrosives,	
  inflammables,	
  explosives	
  et	
  toxiques.	
  	
  
Il	
  est	
  strictement	
  interdit	
  de	
  mettre	
  ces	
  produits	
  dans	
  votre	
  bac	
  à	
  déchets.	
  	
  
	
  
Ces	
  produits	
  doivent	
  être	
  apportés	
  dans	
  un	
  écocentre.	
  	
  	
  

	
  
Les	
  résidus	
  domestiques	
  dangereux	
  qui	
  sont	
  acceptés	
  aux	
  écocentres	
  de	
  Neuville,	
  de	
  St-‐Raymond	
  et	
  de	
  
St-‐Alban	
  sont:	
  
•
•
•
•
•

les	
  huiles	
  et	
  leur	
  
contenant;	
  
les	
  filtres	
  à	
  l'huile;	
  
les	
  peintures,	
  les	
  vernis	
  
et	
  les	
  solvants;	
  
les	
  bouteilles	
  de	
  
propane	
  expirées;	
  
les	
  gaz	
  contenus	
  dans	
  
les	
  appareils	
  de	
  
réfrigération	
  et	
  de	
  
climatisation;	
  

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l'acétone;	
  
l'ammoniaque;	
  
le	
  prestone;	
  
le	
  chlore	
  pour	
  la	
  
piscine;	
  
les	
  colles	
  et	
  adhésifs;	
  
le	
  créosote;	
  
l'eau	
  de	
  javel;	
  
l'essence	
  à	
  briquet;	
  
les	
  fixatifs	
  en	
  aérosol;	
  
les	
  nettoyants	
  à	
  four;	
  

•
•
•
•
•
•

les	
  liquides	
  
refroidisseurs;	
  
les	
  polis	
  à	
  métaux;	
  
les	
  préservatifs	
  pour	
  le	
  
bois;	
  
les	
  produits	
  pour	
  
déboucher	
  les	
  tuyaux;	
  
les	
  lampes	
  
fluocompactes;	
  
les	
  batteries.	
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Avis PUBLICS

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 conseil municipal a adopté le Règlement
suivant lors de l’assemblée régulière tenue le 5
juin 2012:
« Règlement numéro 10480-2012 modifiant le
Règlement numéro 10470 2011 concernant
des travaux de réfection de la station de
pompage principale et des étangs aérés
et décrétant un emprunt additionnel de
3 080 051 $ »
QUE ledit Règlement a reçu toutes les
approbations requises selon la loi.

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

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est par les présentes donné
par le soussigné, directeur général et greffier
de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac, que
l'immeuble portant le numéro de lot 861-P,
rue Boilard, a été aliéné pour un montant de
12 000 $ à Gestion Norman McKinley inc.
Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 31 juillet
2012.
Jacques Arsenault
Greffier

QUE ledit Règlement entrera en vigueur selon la
loi.
Ce Règlement est déposé au bureau du Greffe
où toute personne intéressée peut en prendre
connaissance.
Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 9 août 2012.
Jacques Arsenault
Greffier
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Vie COMMUNAUTAIRE et

LOISIRS

Mot du Service des loisirs, culture et

vie communautaire
Bonjour,
Depuis le 30 juillet, je suis la
nouvelle responsable des loisirs,
culture et vie communautaire,
en remplacement de Stéphanie
Langlois pour la durée de son
congé de maternité.
J'ai plus de 12 années d'expérience professionnelle dans
l’administration, l'organisation,
la gestion et l'animation des milieux public et privé. Je possède une technique d'intervention en loisirs
et plusieurs autres formations connexes en animation, communication
et gestion de projets.

dans l'élaboration et la réalisation de leurs projets. De plus, j'ai créé
plusieurs activités régionales, tant pour les enfants, les adultes et les
personnes âgées.
Je me joins à la belle équipe de la municipalité de Fossambault-surle-Lac pour relever de nouveaux défis. Je suis ouverte aux nouvelles
idées et projets qui peuvent répondre aux besoins des citoyens.
C'est avec plaisir que je vous présente, dans la section vie communautaire et loisirs, la programmation des activités pour l’automne.

Isabelle Houde, responsable des loisirs, culture
et vie communautaire
fossamrc@coopcscf.com

Dans le cadre de mes derniers emplois au Centre local de développement et Québec en forme, j'avais comme mandat de soutenir et
d'aider les municipalités, les comités de loisirs et les organismes

Ultimate Frisbee
La saison de Frisbee s'est à nouveau déroulée à merveille cette année et de nouveaux joueurs se sont aussi ajoutés. Des participants
sont fidèles au rendez-vous chaque semaine et d'autres viennent de temps à autre et cette liberté plaît bien aux joueurs. Nous en
sommes au deuxième été de Frisbee et nous avons toujours autant de plaisir. La belle température est au rendez-vous cette année
et chaque semaine, une dizaine de participants sont présents. Les parties sont amicales et mixtes. Tous y trouvent leur compte que
ce soit pour se mettre en forme, pratiquer un sport d'équipe, rencontrer de nouvelle personne, avoir du plaisir, etc. Nous sommes
très heureux que ce sport se fasse tranquillement connaître dans la Ville de Fossambault-sur-le-Lac et nous vous invitons à venir
vous joindre à nous.
Annie Marois
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ANNEXE

Liste des contrats de plus de 25,000 $ et des contrats de
supérieures à 25 000 $ au cours

Artisans du paysage du Québec Inc.
Boilard Renaud, en fidéicommis (acquisition des réseaux du D
Centre de gestion de l’équipement roulant
Clean Water Works Inc.
Triathlon Corporatif Rouge & Or
Constructions Bé-Con Inc.
Corporation nautique de Fossambault
Déneigement Couture et Fils Enr.
Cette année sera la huitième édition du Triathlon Corporation organisé par
Denis L. Tremblay, arpenteur-géomètre
le Club de Triathlon Rouge et Or de l’Université Laval en partenariat avec
Entreprises Antonio Barrette Inc.
Équipements récréatifs Jambette Inc.
la Fondation du Centre psycho-pédagogique de Québec. La Ville de FosEspaces verts René Drolet Enr.
sambault-sur-le-Lac est également un partenaire de l’événement en étant
Excavation Marcel Vézina Inc.
l’hôte de ce bel événement depuis les huit dernières années.
Excavations Lafontaine Inc.
Gilles Rochette et Fils Inc.
Le triathlon se tiendra le vendredi 24 août prochain. La Ville encourage la
Groupe Cima+
formation d’équipes corporatives composées de résidants de la notre milieu. Si le Groupe
défi vousUltima
intéresse, veuillez communiquer avec
Stéphanie Langlois à la Ville au 418 875-3133, poste 240. Pour tous renseignements
généraux
le triathlon : 418 564-0123.
Heenan Blaikiesur
Aubut
Informatique Mercier Inc.
Inspec-Sol Inc.
Jamo Entreprises Paysagistes
Ministre des Finances (Sûreté du Québec)
MRC de la Jacques-Cartier
P.E. Pageau Inc.
Paysages et Jardins B.G. Inc.
Polnicky, Larry
Raymond Robitaille Excavation Inc.
Régie Régionale de gestion des Matières résiduelles
de Portne
	
  
Roche Ltée, Groupe-Conseils
SSQ Vie, Assurance
Transport L et R Martel Inc.
Ville de Ste-Catherine de la Jacques-Cartier
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LOISIRS

Programmation d’automne
Hockey cosom

Maman-Poussette

Atelier de conversation anglaise
(niveau intermédiaire)

Curling

Endroit : Gymnase de l’École St-Denys Garneau
Clientèle : Adulte de 16 ans et plus
Horaire : Lundi de 21 h à 22 h 30
Date de début et de fin de l'activité : 15 octobre au
17 décembre 2012
Responsable : Daniel Lavallée
Coûts : 5 $ / séance
Inscription: Daniel Lavallée au 418-208-6232

Endroit : Pavillon Desjardins
Clientèle : Adulte de 16 ans et plus
Horaire : Mardi de 10 h 30 à 12 h ou de 13 h 30 à 15 h
Date de début et de fin de l'activité : 18 septembre au
20 novembre 2012
Responsable : Claude Simard
Coûts : 94 $ / personne
Inscription: Ville de Fossambault-sur-le-Lac, au 145, rue Gingras,
418-875-3133

Cardio Tonus

Endroit : Salle Le Bivouac
Clientèle : Adulte de 16 ans et plus
Horaire : Lundi de 19 h à 20 h
Date de début et de fin de l'activité : 10 septembre au
3 décembre 2012
Responsable : Isabelle Thériault
Coûts : 97 $ / personne
Inscription: Ville de Fossambault-sur-le-Lac, au 145, rue Gingras,
418-875-3133
Date limite d'inscription : Jeudi le 6 septembre 2012

Endroit : Départ de Ste-Catherine-de-la-Jacques Cartier
Clientèle : Adulte de 16 ans et plus
Horaire : Lundi de 13 h 30 à 14 h 30 et/ou jeudi de 13 h 30 à 14 h 30
Date de début et de fin de l'activité : Lundi 10 septembre au lundi
3 décembre 2012
Responsable : Isabelle Thériault
Coûts : 97 $ / personne (1 session) ou 179 $ / personne (2 sessions)
Inscription: Ville de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
22 rue Louis-Jolliet, 418-875-2758
Date limite d'inscription : Samedi le 25 août 2012

Endroit : Salle Le Bivouac
Clientèle : Adulte
Horaire : Lundi de 12 h 30 à 16 h
Date de début et de fin de l'activité : lundi 17 septembre au
26 novembre 2012
Responsable : Jacques Labbé
Coûts : 25 $ / session
Inscription: Jacques Labbé au 418-875-4483
Note : besoin de remplaçant et éventuellement de joueur permanent

Whist militaire

Endroit : Salle Le Bivouac
Clientèle : Adulte
Horaire : Samedi de 18 h à 23 h
Date de début et de fin de l'activité : Samedi le 6 octobre 2012
jusqu’aux Fêtes. (1er samedi du mois)
Responsable : Mireille Papillon
Coûts : 5 $ / personne
Inscription: Mireille Papillon au 418-875-3455

Cours de RCR et de premiers soins

Abdo-Fessier-Cuisse (inspiré de la
technique pilates)

Endroit : Salle Le Bivouac
Clientèle : Adulte de 16 ans et plus
Horaire : Jeudi de 9 h à 10 h
Date de début et de fin de l'activité : 13 septembre au
29 novembre 2012
Responsable : Isabelle Thériault
Coûts : 97 $ / personne
Inscription: Ville de Fossambault-sur-le-Lac, au 145, rue Gingras,
418-875-3133
Date limite d'inscription : Jeudi le 6 septembre 2012

Endroit : Pavillon Desjardins
Clientèle : Adulte
Horaire : Samedi le 20 octobre 2012 de 8 h 30 à 16 h 30
Coûts : 70 $ / personne (incluant livre et certification)
Inscription: Ville de Fossambault-sur-le-Lac, au 145, rue Gingras,
418-875-3133

Isabelle Houde,
Service des loisirs, culture et vie communautaire
Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 20 août 2012
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5e ÉDITION
toires

explora
Parcours

Jeux gonf
lables

Spectacles

miniferme
e
Animation familial
ampêtre
Souper ch

prestations musicales

Magie

GRATUIT

le 25 août 2012

fossambault-sur-le-lac
sur les terrains de l’hôtel de Ville

145, rue Gingras, Fossambault-sur-le-Lac (Québec) G3K 0K2
LES NEUF
MUNICIPALITÉS
COMPOSANT LA MRC

418 844 2160

evenementdecouverte.com

RAPPEL
16

À noter que lors de l’Événement Découverte,
la rue de l'Hôtel de ville sera fermée à la
circulation à compter du vendredi 24 août.
Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 20 août 2012
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13 h
activité expLoratoire nautiQue
Découvrez les beautés du lac Saint-Joseph
à bord d’un ponton. Une expérience unique
à ne pas manquer!

12 h
Luc marQuiS, chanSonnier
Redécouvrez les chansons d’ici et d’ailleurs
à la manière de Luc Marquis, qui brûle
les planches depuis plus de 10 ans.

11 h 30
viSite de champion,
maScotte deS rempartS
La célèbre mascotte des Remparts
séduit autant les enfants… que leurs parents!

Dès 11 h
marc LeGauLt, maGicien
Petits et grands seront impressionnés par les tours
de magie offerts par ce magicien expérimenté!

10 h 30
SpectacLe pour enFantS
Pas de chicane dans la cabane, Théâtre animagination
Un pirate, une voyante et un collectionneur d’araignées
se voient obligés de partager le même chalet pour leurs
vacances d’été.

Dès 10 h
animation FamiLiaLe
Jeux gonflables, animaux de la ferme, maquillage
et sculpture de ballons. Aussi sur place,
stands d’exposants d’artistes et artisans locaux.

Programmation

GRATUIT

GRATUIT

16 h
Luc marQuiS, chanSonnier
Terminez la journée en beauté au son de chansons
d’ici et d’ailleurs.

15 h 30
activité expLoratoire cuLtureLLe
Contemplez et appréciez tous les charmes de la Chapelle
Saint-Joseph-du-Lac, construite en 1902,
lors d’une visite guidée. Une prestation d’opéra
égayera votre visite. Une activité à couper le souffle!

15 h
bonhomme bonhomme
Musique et conte
Laissez-vous transporter dans l’univers de Bonhomme bonhomme où la fête est à l’honneur! Histoires,
chansons et danse vous attendent!

14 h 30
activité expLoratoire pédeStre
Découvrez l’histoire et la villégiature de la belle ville de
Fossambault-sur-le-Lac lors de cette marche guidée qui vous
mènera jusqu’à la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac.

viSite de capi,
maScotte deS capitaLeS de Québec
Pour le plus grand plaisir des petits…
comme des plus grands!

14 h
démonStration de dJembé
oFFerte par Le Studio percu-dance
Laissez-vous porter par le rythme endiablé
de cet instrument de percussion africain!

13 h 15
Séance de zumba oFFerte par vaLérie cayer
Quoi de mieux pour digérer que de bouger
au rythme de musique latino?

Pr

ogra

on
i
t
a
mm

** For the English version, please go to
www.evenementdecouverte.com.

hâtez-vouS! LeS pLaceS Sont LimitéeS!

tranSport $$$
Soyez de la fête et laissez-vous porter par le
Transport Collectif de La Jacques-Cartier! Départs de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Stoneham-etTewkesbury, Lac-Delage, Lac-Beauport et Sainte-Brigittede-Laval. Pour plus de détails, rendez-vous au
tcjacquescartier.com.
Forfait souper-spectacle-transport disponible au coût de
15 $ seulement!

Souper champêtre $$$
Dans un décor champêtre, faites-vous plaisir en dégustant
un délicieux souper mettant en vedette les producteurs
locaux. Cerf, canard confit, saucisses champêtres et
produits du terroir, entre autres, vous attendent! Les
billets sont disponibles sur réservation seulement. Pour
s’en procurer, composez le 418.844.2160, via courriel au
decouverte@mrc.lajacquescartier.qc.ca ou rendez-vous
au www.evenementdecouverte.com.
Seulement 11 $ / adulte et 3 $ / enfant de moins de 6 ans

Feux d’artiFice Sur Le Lac Saint-JoSeph
Pour terminer en beauté cette 5 e édition, retrouvez
votre cœur d’enfant lors d’un éclatant et éblouissant
feu d’artifice sur le lac Saint-Joseph.

SpectacLe deS Karma KameLeonS
Venez-vous déhancher aux sons des années 80 avec une
prestation enlevante des Karma Kameleons! Soulevant les
foules depuis maintenant 10 ans, les Karma Kameleons vous
donneront des fourmis dans les jambes avec leur spectacle
haut en couleur! Leur vaste répertoire allant de hits bonbon à
la Wham! au rock d’AC/DC vous donnera assurément envie
de danser. En plus des musiciens costumés, des danseuses
et une formule vidéo-concept coloreront leur prestation
explosive. Plaisir et souvenirs garantis!

GRATUIT

Soirée
Vie COMMUNAUTAIRE et

LOISIRS
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18
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Choristes recherchés
La chorale Le Chœur de ma Rivière de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est à la recherche de nouveaux
membres.
C’est un groupe vocal à 4 voix mixtes. Son répertoire est composé presque exclusivement de chants
populaires avec la particularité de chanter sans partitions musicales.
Aucune formation musicale n’est exigée.
Les répétitions ont lieu le mercredi à 19 h 30 à l’église de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier.
Le Chœur de ma Rivière présentera un concert conjoint en mai 2013. Venez
joindre nos rangs et venez vivre une expérience extraordinaire de chant,
d’amitié et de partage.
Bienvenue à toutes et à tous!
Reprise des activités : Mercredi, le 5 septembre 2012 • Mercredi, le 9 janvier 2013
				
Info :
Pierre Hallé: 418 875-1109
Line Guay: 418 875-2659

Le 7 juin dernier, se déroulait la 5e édition du tournoi de golf au profit de la Fondation.
Cette 5e édition sous la présidence d’honneur de monsieur Éric Tremblay, vice-président principal Génivar-Région de l’Est-du-Québec,
a permis de recueillir 17 000 $ qui seront entièrement consacrés au maintien et à l’amélioration des soins de santé des populations de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, de Fossambault-sur-le-Lac et de Lac-Saint-Joseph. Grâce à la générosité de ses participants,
la Fondation médicale s’assure, d’une part importante du financement des services de soutien essentiels.
Comme vous le savez tous, la santé est le bien le plus précieux que nous pouvons posséder et dans le contexte de pénurie de
médecins, le tournoi a servi à contribuer au maintien de la Clinique médicale de la Jacques-Cartier et à sa pérennité.
Un grand merci à tous ceux qui y ont apportés leur contribution.
Diane Larouche		
Éric Tremblay		

Marielle Robitaille		
Angèle Leclerc		

Monik Tremblay
Jérôme Simard

L’équipe de la préparation du Tournoi de golf 2012
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J’ai choisi...
Le Club de Golf Lac St-Joseph
Les mardi 2 pour 1
18 trous pour le prix de 9

Pour un temps limité, jouez 18 trous au prix
régulier d’un 9 trous.
Les lundis, jeudis et dimanches
à partir de 13h.
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.
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Concert classique matinée lyrique
Plus d’une soixantaine de personnes étaient
présentes lors du Concert Classique sous le thème
de Matinée Lyrique à la Chapelle Saint-Joseph-duLac, ce dimanche 5 août dernier. Marianne Laliberté,
soprano, accompagnée de Sarah Boudreault, pianiste,
nous ont livré une magnifique prestation. Pour une
deuxième année, les spectateurs ont été enchantés et
agréablement surpris de découvrir cette jeune artiste
de Fossambault-sur-le-Lac. L’événement était suivi
d’un goûter-champêtre à l’extérieur. La Corporation
de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac est très fière de
contribuer à promouvoir la relève artistique.

Conférence de Jean-Marie Lebel - historien
Près d’une centaine de personnes étaient présentes lors
de la conférence donnée par monsieur Jean-Marie Lebel,
historien, le vendredi 13 juillet dernier à la Chapelle SaintJoseph-du-Lac. Une conférence des plus captivantes sur
l’apport des Irlandais dans la grande région de
Québec a attiré une clientèle en provenance
de villes avoisinantes de la région et même
de visiteurs d’ailleurs de passage à Québec
au même moment. La conférence a été

	
  

suivie d’un 6 à 8 Irlandais animé par James Kelly et ses
musiciens, le tout dans un décor enchanteur à l’extérieur
de la Chapelle avec vue sur le lac.

Photo : Lise Lafond

Photo	
  :	
  Lise	
  Lafond	
  

Photo : Lise Lafond

Le samedi 14 juillet se tenait également le Vernissage des artistes à
la Chapelle, marquant ainsi le début de l’exposition des artistes pour
la saison. Depuis plusieurs années, la Chapelle est reconnue pour la
qualité de son exposition. Jusqu’au 4 août, les visiteurs ont pu admirer les
œuvres de 10 artistes peintres et sculpteurs en provenance de partout
dans la région de Québec et de l’extérieur.

Renseignement : Isabelle Houde, responsable des loisirs, culture et vie communautaire à la Ville de Fossambaultsur-le-Lac – 418 875-3133, poste 240
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Bibliothèque

« La source »

Nouveautés

DERNIÈRE ESCALE
Une croisière qui prend une tournure de cauchemar
dans l'Atlantique.
Katherine et ses trois enfants partent en vacances sur un yacht au
Bahamas laissant Peter, son nouveau mari, à New-York. Depuis la
mort de son premier mari, la famille se disloque et Katherine veut
vivre de beaux moments avec ses enfants. Cette expérience en mer
avec leur oncle devrait les réunir !
Après avoir largué les amarres, des problèmes mécaniques
s'accumulent. Sur le « BAHAMA MAMA », ils vivent de l'angoisse et
de la peur, mais une vraie motivation pour s'en sortir. Partir en mer
sur un voilier demande une connaissance sans faille de la mer et de
l'équipement.
L'auteur « James Patterson » m'a tenue éveillée sur le
« BAHAMA MAMA ». J'ai vécu sur le voilier avec des personnages
sympathiques et pleins de courage!

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

Claudette Lefrançois, bénévole à la bibliothèque La Source

Transport Collectif
Navette
à partir de Fossambault-sur-le-Lac
Transport	
  Collectif	
  	
  
Navette	
  à	
  partir	
  de	
  Fossambault-‐sur-‐le-‐Lac	
  
Événements

Spectacle de Madonna

Date

Samedi 1er
septembre

Aller

Retour

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
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À vos pinceaux ! Prêts ? Peignez !
Le concours La carte de Noël régionale 2012 est lancé !

Cette année encore, la MRC de La Jacques-Cartier fait appel à votre créativité et vous
invite à prendre part au concours La carte de Noël régionale 2012. Vous résidez ou
étudiez sur le territoire de la MRC ? Alors, inscrivez-vous !
Le concours :
Le concours La carte de Noël régionale vise à encourager et à promouvoir la création en
arts visuels dans La Jacques-Cartier tout en stimulant l’expression artistique des jeunes.
Peu importe votre âge ou votre niveau, vous êtes conviés à laisser aller votre
imagination !
Les catégories :
Cinq catégories seront considérées : Artiste initié, Artiste de loisir, Jeune talent (1519 ans), Ado (11-14 ans) et Artiste en herbe (5-10 ans).
Les critères d’admissibilité :
L’œuvre déposée devra respecter un certain nombre de critères tels que :
• Représenter une scène hivernale ou de Noël et ainsi être en accord avec la
thématique de la carte de Noël;
• Être originale, puisqu’aucune reproduction ou modification d’une œuvre existante
ne sera autorisée;
• N’avoir jamais été présentée dans le cadre du présent concours;
• Sans être obligatoire, représenter le territoire de La Jacques-Cartier.
Acrylique, aquarelle, gouache, huile, pastel et techniques mixtes feront partie des
médiums autorisés. À l’exception des aquarelles, les toiles devront être montées sur un
cadre de bois et respecter les dimensions acceptées (maximum : 24 x 36 po; minimum :
8 x 10 po). L’encadrement des toiles demeure facultatif.
Les prix :
Des prix en argent de 150 $ à 250 $ seront remis aux lauréats, sans oublier la diffusion
d’une publicité mettant en valeur leurs œuvres ainsi que l’exposition virtuelle
permanente de leur réalisation.
Les modalités d’inscriptions :
Pour vous inscrire, contactez Stéphanie Laperrière au 418 844-2160, poste 227 ou à
slaperriere@mrc.lajacquescartier.qc.ca. Déposez votre œuvre à la MRC ou à votre
municipalité au plus tard le 17 octobre 2012.
Pour tous les détails du concours, visitez le mrc.lajacquescartier.qc.ca.
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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 249—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

Daniel Côté
Rémi Côté
Linda Déchène
Renée Deslauriers

Isabelle Houde
Amélie Lamontagne
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
Trésorerie
418 875-3133, poste 238—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

Organismes hors territoire

Organismes
communautaires

ADMINISTRATION
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

Prochaine Séance ordinaire du Conseil Municipal
4 septembre à 20 h au Pavillon Desjardins

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

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

Crédit photo : Sonia Carufel, CNF

Aménagement
Construction
Ébénisterie
Rénovation
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AcerA

PERMIS POUR TRAVAUX DE RÉNOVATIONS
TRIATHLON CORPORATIF ROUGE & OR

8

14

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 • Montréal Toronto Vancouver
Québec Calgary Sherbrooke Ottawa Trois-Rivières Paris • www.heenanblaikie.com

PROGRAMMATION DES LOISIRS
ÉVÉNEMENT DÉCOUVERTE
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