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prochainE parution

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Le 17 août dernier, sur les terrains de la ville, se déroulait la 
Fête des voisins. Cette première fut une réussite grâce à l’implication 
inconditionnelle de bénévoles, de membre du personnel et du conseil municipal, 
sans oublier la participation financière de nos précieux donateurs :

o M. Éric Caire, député provincial de La Peltrie;
o Mme Martine Frenette, présidente de la Caisse populaire 

St-Raymond–Ste-Catherine;
o M. Michel Beaulieu, préfet de la MRC de la Jacques-Cartier et 

représentant du Centre local de développement;
o Mme Hélène Michaud, députée fédérale de Portneuf.

Cet événement fut l’occasion d’accueillir officiellement nos nouveaux arrivants 
lors d’un cocktail de bienvenue où ils ont reçu une pochette contenant les 
renseignements sur notre milieu de vie.

Sous un soleil radieux, jeux gonflables, maquilleur, amuseur public et spectacle 
de magie ont su divertir les enfants. Avec leurs parents, ils ont pu échanger avec 
nos policiers et les cadets de la Sûreté du Québec qui ont été d’une grande 
disponibilité. Il en fut de même pour la brigade des premiers intervenants et 
des pompiers qui n’ont pas hésité à s’impliquer auprès des familles. Près de 
200 casques de pompier ont été remis aux tout-petits.

Dans les kiosques, nos artistes locaux ont présenté leurs réalisations, leurs 
produits et services. La Ville a remis gratuitement des sacs de papier pour les 
matières putrescibles (bac brun), et le Centre local de développement et la MRC 
de la Jacques-Cartier étaient sur place pour donner de l’information pertinente 
sur notre territoire.

Je m’en voudrais de ne pas mentionner l’implication des bénévoles du Club 
nautique du lac St-Joseph (CNLSJ) qui ont été présents toute la journée dans 
le but d’assurer la vente de breuvages. Les profits générés sont demeurés au 
conseil d’administration du club qui en fera bon usage pour les activités à venir.
Pour sa part, le Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac recevait la troupe 
de théâtre « Les Saltinbanques » de Stoneham-Tewkesbury. La pièce de théâtre 
« Les Belles-Soeurs » de Michel Tremblay a été présentée à une cinquantaine de 
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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
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Jean Laliberté
Maire de
Fossambault-sur-le-Lac

personnes qui ont apprécié le spectacle gratuit. Simultanément, sur le lac, se déroulait la compétition 
de voile Inter-lacs avec, pour enjeu, la Coupe Guy Maranda.

Après un copieux souper servi à plus de 230 convives, un feu d’artifice sur le lac est venu clore ce 
premier événement de la Fête des voisins.

Le conseil municipal et les organisateurs de l’événement procéderont, dans les semaines à venir, à 
l’évaluation de cette activité. La population présente a apprécié cette activité et semblait en faveur 
d’une récidive. À cela s’ajoute le fait que des donateurs ont annoncé leur désir de souscrire à nouveau 
à une Fête des voisins.

Ayant reçu plusieurs commentaires positifs sur la qualité des services et attitude de notre personnel, j’ai jugé pertinent de leur 
transmettre, par écrit, mon appréciation et un résumé des commentaires reçus. 

Bonne saison automnale à tous!

Le maire,

Jean Laliberté

	  



Vie municipale

Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 16 septembre 20134

   Mot du DirecTeur GÉnÉral

pavage de la rue gingras
Il semble que les doléances de 
M. le maire auprès du ministère 
des Transports du Québec (MTQ) 
ont finalement porté fruits.  Nous 
avons reçu une confirmation que le 
MTQ procédera, au cours du mois 
d’octobre, au resurfaçage de la rue 
Gingras, entre l’entrée de la ville et 
la rue de l’Anse-Bellevue. On se 
rappellera que l’entretien de cette 
partie de chemin est sous la        

    responsabilité de ce Ministère.

reMise de saCs de papier pOur les Feuilles MOrTes
Nous avons gratuitement remis aux citoyens, lors de la Fête des 
voisins, des échantillons de sacs de papier pour ramasser les feuilles 
mortes. Nous avons également donné des sacs de papier pouvant être 
utilisés dans les petits contenants que vous possédez maintenant dans 
vos maisons, lesquels sont destinés aux matières organiques. Puisqu’il 
en reste une certaine quantité, nous avons décidé de poursuivre la 
remise des échantillons. Vous pourrez donc, dans la semaine du 
30 septembre au 4 octobre, vous procurer gratuitement ces sacs 
en vous présentant à l’hôtel de ville. Nous vous rappelons que les 
sacs de plastique pour ramasser les feuilles mortes ne sont plus 
autorisés par la Régie régionale de gestion des matières résiduelles 
de Portneuf.

repOrT du dÉpÔT du rÔle Triennal d’ÉvaluaTiOn
Nous désirons vous informer qu’en raison de la révision cadastrale, le 
dépôt du nouveau rôle triennal d’évaluation, qui est habituellement fait 
vers la mi-septembre, est reporté au 31 octobre. Comme vous le savez, 
la Loi sur la fiscalité municipale est fondée sur la valeur des propriétés. 
Cette loi exige des municipalités le dépôt d’un rôle d’évaluation tous 
les trois ans, ce qui signifie que des nouvelles valeurs seront prises 
en compte pour le rôle triennal 2014-2015-2016. La taxation de votre 
propriété est par la suite calculée à partir de ces données.

pOliTiQue de COMMuniCaTiOn
Afin d’assurer la transparence et la cohérence de ses actions, et pour 
établir un partage clair des tâches dans ses communications internes 
et externes, il est essentiel pour la Ville de se doter d’une politique de 
communication. Cette politique permet de définir l’ensemble des outils 
de communication dont dispose la Ville, d’identifier à qui revient la 
gestion de ces outils, et plus globalement, de définir le rôle et les cadres 
d’intervention du personnel et des élus en matière de communication. 
Le conseil municipal a donc procédé à l’adoption d’une nouvelle 
politique de communication lors de la réunion du 3 septembre dernier.

La direction générale assure la gestion du Service des communications 
qui est composé également de la responsable des loisirs, culture et vie 
communautaire, de la secrétaire de direction et d’un membre délégué 
par le conseil municipal. La politique est disponible sur le site Internet 
de la municipalité.

reTOur en pOsTe de MMe sTÉpHanie langlOis
Madame Stéphanie Langlois, présentement en congé de maternité, 
sera de retour à son poste de responsable des loisirs, culture et 
vie communautaire le lundi 30 septembre prochain. Vous pourrez 
rejoindre Mme Langlois au 418 875-3133, poste 240, ou par courriel 
fossamrc@coopcscf.com.

Le directeur général,

Jacques Arsenault
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Bonjour,

L’été s’achève . . ., mais de belles journées sont encore à venir pour en profiter.

J’aimerais exprimer, au nom des élus et en mon nom personnel, un MERCI sincère à chacun d’entre vous, 
bénévoles des organismes, moniteurs et monitrices des clubs nautiques, employés de la municipalité, et vous, 
citoyennes et citoyens de Fossambault-sur-le-Lac. L’été fut une belle saison en termes de nouvelles activités, 
d’événements et de participation. Pour en nommer quelques-uns, pensons :

•	 Au brunch d’ouverture de la saison où l’on a souligné les 50 ans de la Corporation nautique de   
 Fossambault avec plus de 250 personnes qui se sont régalées;
•	 Aux deux clubs nautiques qui ont connu une augmentation d’inscriptions à leurs activités;

•	 Aux événements organisés par le comité de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac tels le vernissage, le concert familial Le Chœur de ma 
Rivière, le concert trio Piacella, et le tournoi de golf bénéfice où 92 joueurs se sont donné rendez-vous;

•	 À la fête familiale, à l’épluchette et la fermeture des Olympiades sur la plage qui était bondée pour ces événements, en plus d’un feu 
d’artifice spectaculaire;

•	 Au souper-bénéfice du 50e Anniversaire de la Corporation nautique de Fossambault où plus de 200 personnes, dont d’anciens commodores 
et moniteurs étaient au rendez-vous, dans un décor champêtre sous le chapiteau;

•	 Aux spectacles de danse des clubs nautiques;
•	 Au défi à la voile CNF-CNLSJ, organisé par le Club de voile Ontaritzi;
•	 À la Fête des voisins le 17 août dernier organisé par la Ville. Comme première, nous sommes très satisfaits de cet événement où plus de 

230 personnes ont assisté au souper et à la soirée, en plus des nombreuses activités de la journée pour les familles : jeux, clowns, magie, 
pièce de théâtre à la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac, etc. Pour terminer le tout, Fossambault-sur-le-Lac s’est donné rendez-vous sur la 
plage afin d’assister au spectaculaire feu d’artifice en fin de soirée. Nous avons pris en considération vos suggestions pour une prochaine 
Fête des voisins. Le comité doit d’ailleurs se rencontrer prochainement afin d’en discuter.

Encore une fois, MERCI à vous, bénévoles, pour votre implication dans le milieu qui fait de notre ville un lieu privilégié où il fait bon vivre et où 
la vie est belle.

Bonne fin d’été!

Mike Tuppert
Conseiller responsable des loisirs

Mot du cOnSeil municipal

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

Abonnez-vous!
www.fossambault-sur-le-lac.com

• • • Alertes citoyen
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Bonjour,

M. Larry Polnicky, président du Comité de la Marina-à-Tangons, secteur du Quai – des Dériveurs, est 
récemment déménagé dans une ville avoisinante de Fossambault-sur-le-Lac. Il s’est également retiré de son 
poste de président et membre du comité.  Nous tenons sincèrement à le remercier pour tout le travail qu’il a 
accompli durant son mandat. M. Jean-Rémy Boulé a accepté la présidence avec l’appui de tous les autres 
membres du comité. Nous le remercions de relever ce défi et nous sommes confiants qu’il saura poursuivre 
les objectifs déjà préconisés dans ce dossier.

Le 16 août dernier, un nettoyage a été fait à l’intérieur du périmètre de la marina-à-tangons et 
douze (12) bouées et ancrages désuets et abandonnés ont été sortis du lac. Plusieurs autres objets telles 
des tiges de fer, des chaînes rouillées et des bouées artisanales ont aussi fait partie de ce grand nettoyage. 

Le comité espère poursuivre ce nettoyage au printemps prochain afin d’offrir à tous les citoyens de Fossambault-sur-le-Lac une 
marina-à-tangons propre et ordonnée. C’est à suivre.

Membres du comité
M. Jean-Rémy Boulé, président
Mme Line Desjardins  Mme Lise Ruelland  M. Marco Landry
M. Richard Leblanc  M. Louis-Gabriel Naud  M. Jim O’Brien, représentant de la Ville

Jim O’Brien, conseiller, district no 2
Responsable des travaux publics, sécurité municipale, plage municipale et lac, RRGMRP

disTriBuTiOn graTuiTe de saCs de papier
pOur les Feuilles MOrTes

Pendant la semaine du 30 septembre au 4 octobre, nous procéderons à la remise
d’échantillons de sacs de papier pour ramasser les feuilles mortes.

Vous devez vous présenter à l’hôtel de ville, 145, rue Gingras, sur les heures normales de bureau.

•	 Quantité limitée
•	 Un échantillon par famille
•	 Réservé aux résidants de Fossambault- sur- le- Lac
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résolution 147-09-2013 
Adoption des comptes à 
payer et engagements 
budgétaires au 
31 août 2013

résolution 148-09-2013 
Affectation d’un montant au 
surplus d’aqueduc

résolution 149-09-2013 
Affectation d’un montant au 
surplus d’égout

résolution 150-09-2013 
Acceptation des demandes 
de permis déposées en vertu 
du Règlement sur les PIIA

résolution 151-09-2013 
Dérogation mineure au 
308, rue des Bosquets, lot 
numéro 861-189

résolution 152-09-2013 
Dérogation mineure sur les 
lots numéros 684-51-1 et 
684-51-2 situés au nord-est 
du 26, rue Coote

résolution 153-09-2013 
Dérogation mineure au 235, 
rue Gingras, lots numéros 
464-10 et 465-23

résolution 154-09-2013 
Adoption du Règlement 
numéro 10710-2013 modifiant 
le Règlement numéro 
2007-01-9125 relatif au 
zonage afin de modifier les 
normes relatives au couvert 
boisé et à la coupe d’arbres

résolution 155-09-2013 
Adoption du second projet 
de Règlement numéro 
10720-2013 modifiant le 
Règlement numéro 
2007-01-9125 relatif au 
zonage, afin de modifier 
la grille des spécifications 
de la zone 75 C et d’établir 
des normes d’entreposage 
pour l’usage commercial 
de fleurs, pépinière, et 
fournitures pour jardin et 
pelouse

résolution 156-09-2013 
Adoption du second projet 
de Règlement numéro 
10730-2013 modifiant le 
Règlement numéro 
2007-01-9125 relatif au 
zonage afin de modifier la 
grille des spécifications et 
les normes pour le projet 
intégré d’habitation Chalets 
Martigny

résolution 157-09-2013 
Adoption d’une Politique de 
communication

résolution 158-09-2013 
Délégation de compétence 
aux employés / Application 
des règlements municipaux

résolution 159-09-2013 
Octroi de contrat pour la 
surveillance des travaux / 
Projet de bouclage de la 
conduite d’eau potable entre 
les rues Gingras et Boilard / 
Roche Ltée, Groupe-conseil

résolution 160-09-2013 
Octroi de contrat / Mise à 
jour de la description des 
ouvrages d’assainissement 
/ CIMA+

résolution 161-09-2013 
Octroi de contrat – 
Déneigement des rues 
étroites et bornes d’incendie 
/ Années 2013-2014, 
2014-2015, 2015-2016 
(optionnelle)

résolution 162-09-2013 
Octroi de contrat   
Déneigement des aires de 
stationnement, des aires 
d’accès et des patinoires 
/ Années 2013-2014, 
2014-2015, 2015-2016 
(optionnelle)

résolution 163-09-2013 
Démission d’un membre 
du Comité consultatif 
d’urbanisme

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 3 SEPTEMBRE 2013
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LE PIIA EXPLIQUÉ, cinquième partie

Suite à l’adoption du nouveau plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), 
nous vous présenterons à chaque mois un nouveau secteur assujetti au règlement. Il 
vous sera expliqué selon ses aspects, particularités propres, l’esprit du lieu ainsi que ce 
que l’on cherche à conserver et à mettre en valeur.

La quatrième zone présentée est celle du secteur des Avenues. Ce secteur couvre deux 
zones séparées. La première (4A) est délimitée par la rue Gingras, les parcelles de la rue 
des Dériveurs et les limites des zones 25-H, 26 H et 27-H. L’autre zone (4B) comprend 
les parcelles le long de la rue des rues des Sentiers, des Fougères et Gingras. Ces deux 
zones englobent ainsi les rues Gingras, du Quai, des Catamarans, des Moussaillons, 
des Avirons, des Voiliers, des Dériveurs, des Fougères et des Sentiers. 

Le secteur Les Avenues fait référence aux différentes avenues qui ont été tracées à 
partir des années 1930, en prolongement des rues ouvertes précédemment au nord 
de la rue Gingras sur le bord du lac. Il s’agit d’un développement planifié avec une 
trame urbaine et un parcellaire régulier destiné à recevoir des maisons et chalets 
de villégiature. Vue la longue période sur laquelle s’est étalé ce développement, on 
retrouve une architecture issue de différentes époques, d’où l’hétérogénéité générale 
qui s’en dégage. Malgré la petitesse des lots, le couvert arboricole est bien présent. 

Le lotissement est composé de parcelles plus ou moins régulières de petites 
dimensions. Les rues Gingras, du Quai, des Catamarans, des Moussaillons, des 
Avirons sont tracées parallèlement tandis que les rues des Voiliers, des Dériveurs, des 
Fougères et des Sentiers sont tracées avec un angle qui suit le parcellaire original. À 
l’endroit où les deux trames se rencontrent, certains lots sont de formes triangulaires 
ou irrégulières. Sur le bout des îlots, les parcelles sont orientées vers la rue Gingras, le 
parcours principal du secteur. 

Étant donné la dimension restreinte et la configuration régulière des parcelles, les 
bâtiments sont implantés au centre des lots avec un alignement plutôt régulier. Sur la 
rue des Dériveurs, la très grande profondeur des lots crée toutefois une discontinuité 
des alignements des bâtiments. Par ailleurs, là où les parcelles sont irrégulières (ex. 
rue des Voiliers), les maisons ne sont pas parallèles à la rue. Le coefficient d’occupation 
du sol est relativement élevé et les marges avant, latérales et arrière sont souvent 
réduites au minimum. On retrouve peu de bâtiments secondaires sur les propriétés 
vu la petitesse des lots. Il y a peu de garages attachés aux maisons Lorsqu’il y a des 
bâtiments secondaires, ils sont souvent restreints et situés en arrière-cour. 

  Mot du SerVice De l’urBaniSme eT 
  De l’enVirOnnemenT

Le type de bâtiment de base, soit de petits chalets, comporte généralement 1 ½ étage. Toutefois, En raison de la présence de bâtiments plus récents, 
plusieurs maisons atteignent la hauteur de 2 ou de 2 ½ étages, ce qui constitue la limite acceptable compte tenu de la proximité des bâtiments de la rue 
et les uns par rapport aux autres. Règle générale, les volumétries sont compactes et comportent peu de décrochés. Les ouvertures sont positionnées sur 
l’ensemble des façades avec un souci d’ordonnancement plus marqué sur la façade principale où l’on retrouve parfois des vérandas entièrement vitrées.
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LE PIIA EXPLIQUÉ

Pour les bâtiments plus anciens, le caractère de villégiature du milieu est généralement respecté par l’emploi de matériaux naturels : pierre pour le 
soubassement et les cheminées, murs extérieurs revêtus de bois (bardeaux de cèdre ou planches horizontales), ouvertures, saillies et décors en bois. 
Pour le bâti plus récent, les revêtements sont composés de matériaux légers de substitution (amiante-ciment, aluminium, vinyle, tôle, etc.). On retrouve 
rarement plus de deux matériaux différents sur un même bâtiment. Les bâtiments sont généralement munis de galeries et de vérandas qui sont typiques 
de l’architecture de villégiature. L’ornementation des maisons est réduite à sa plus simple expression : encadrements autour des ouvertures, planches 
cornières, garde-corps décoratifs qui sont souvent soulignés par des couleurs contrastantes.

Les aménagements sont de type banlieue : pelouses, haies, bosquets d’arbres. Les terrains sont rarement délimités par des clôtures. Les plus grands 
terrains sont davantage boisés.
Dans le secteur 3A, les aménagements sont de type banlieue : pelouses, haies, bosquets d’arbres. Les terrains sont rarement délimités par des 
clôtures. Dans le secteur 3B, la conservation de grands pins favorise la préservation du caractère de villégiature.

(suite)
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  Mot du DeS TraVaux puBlicS

FERMETURE DES VALVES D’EAU 
 
La fermeture des valves d’eau s’effectuera les jeudis et vendredis à partir du 19 septembre prochain. 
Afin que les employés procèdent à la fermeture des valves, il est important de communiquer avec la 
réception de l’hôtel de ville 48 heures à l’avance pour prendre rendez-vous (418-875-3133, poste 230). 
 
Le coût de ce service est de 35 $ par déplacement.  En dehors de ces journées, et durant les heures 
régulières de bureau, le coût sera de 90 $ par appel.  Lors d’un bris en dehors des heures régulières de 
travail, les frais seront de 150 $. 
 
De plus, nous vous rappelons que la fermeture d’eau ne nécessite pas la présence du propriétaire sur les lieux. Cependant, 
celui-ci a l’obligation de vérifier, après la fermeture de la valve, l’étanchéité de celle-ci afin de s’assurer qu’il n’y ait plus 
d’écoulement d’eau dans le conduit menant à la résidence. Le drainage de votre conduit et l’ajout d’un antigel est 
fortement recommandé.  
 

Il est strictement défendu à tout propriétaire ou à toute autre personne 
mandatée par celui-ci de procéder à la fermeture de la valve d’eau 
municipale et ce, sous peine de sanction. 

 

OBJETS VOLUMINEUXOBJETS VOLUMINEUX   
  

Plusieurs citoyens laissent des objets volumineux au garage municipal, nous vous rappelons que le Service des travaux 
publics n’est pas un centre de tri et qu’il est interdit d’y laisser des matériaux de construction ou des objets volumineux; 
ceux-ci doivent être déposés à l’Écocentre à l’adresse suivante : 

ÉCOCENTRE NEUVILLEÉCOCENTRE NEUVILLE   
1310, chemin du Site 

Téléphone : 418 873-1250 
 

Du 1er décembre au 31 mars 
ouvert du lundi au vendredi 

de 7 h 30 à 16 h 15 
samedi de 8 h à 11 h 30 

Du 1er avril au 30 novembre 
ouvert du lundi au vendredi  

 
de 7 h 30 à 16 h 15 

samedi de 7 h à 15 h 45 

Notez bien que les contrevenants seront assujettis au Règlement 2003-04-7900 (matières nuisibles dans les fossés, 
rues, etc.) et sont passibles d’une amende de 428 $. 

 
VISIBILITÉ DES ADRESSES CIVIQUES 

 
Il est important que les numéros civiques soient bien identifiés et surtout visibles pour l'identification 
de votre résidence. La visibilité des numéros est essentielle et obligatoire pour permettre aux agents 
de sécurité civile, policiers, livreurs et autres de pouvoir accomplir leur travail. 
 
Plusieurs maisons, résidences ou chalets sont plus ou moins bien identifiés, ce qui cause des 
retards de service, même pour notre propre Service des travaux publics, et que dire pour les visiteurs 
et ambulanciers! 
 
La coopération de tous et chacun, propriétaires ou locataires, permettra d'offrir de meilleurs services et de prévenir les 
malentendus. 
 

Merci de votre collaboration. 
 
 

Le Service des travaux publics 
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Vie municipale

  
Vous êtes propriétaire de votre résidence 

Pourquoi ne pas en faire autant avec votre assurance vie hypothécaire? 
 

Une assurance vie hypothécaire, ça se négocie avec un courtier. 
 

Profitez des taux garantis auprès des meilleurs assureurs pour toute la durée de 
votre amortissement et non seulement votre terme et cela même si vous changez 
d’institution financière. 
 

Contactez-moi :    
5979, route de Fossambault    
Fossambault-sur-le-lac       418-622-0404 | 418-655-0276 

Consultation gratuite 

  

 


   
   

  



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

 
AVIS PUBLIC 

 
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 

 
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 10720-2013 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2007-01-9125 RELATIF AU ZONAGE, 

AFIN DE MODIFIER LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE 75-C ET D’ÉTABLIR DES NORMES D’ENTREPOSAGE POUR L’USAGE 
COMMERCIAL DE FLEURS, PÉPINIÈRE ET FOURNITURES POUR JARDIN ET PELOUSE 

 
1. Objet et demande d’approbation référendaire 

À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 27 août 2013 sur le projet de règlement portant le numéro 10720-2013 modifiant le 
règlement de zonage, le conseil a adopté un second projet de règlement, le 3 septembre 2013, portant le numéro 10720-2013. Ce second projet 
contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées de la zone concernée (75-C) et des zones 
contiguës (42-H, 54-H, 60-CN, 84-H) afin que le règlement qui les contient soit soumis à leur approbation, conformément à la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités. 
 
Les dispositions du second projet de règlement numéro 10720-2013 qui peuvent faire l’objet d’une demande sont les suivantes : 
 
Article 1 La grille des spécifications de la zone 75-C faisant partie intégrante du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage, et placée sous la 

cote « Annexe 2 », est modifiée de la manière suivante : 
 
1° par la modification de la note 2 par ce qui suit : 
 Un écran tampon de 3 mètres est nécessaire, tel que spécifié à l’article 16.2. 
 
2° par la modification de la note 3 par ce qui suit : 
 Dans la classe Cc, seul l’usage fleurs, pépinière, et fournitures pour jardin et pelouse est autorisée. 
 
3° par la modification de la note 6 par ce qui suit : 
 L’entreposage extérieur est autorisé selon les dispositions de l’article 16.1.4. 
 
Article 2  Le Règlement 2007-01-9195 relatif au zonage est modifié en ajoutant l’article 16.1.4 par ce qui suit : 

16.1.4 Entreposage extérieur relié à l’usage commercial de fleurs, pépinière et fournitures pour jardin et pelouse 
 
Dans les zones où l’usage commercial de fleurs, pépinière, et fournitures pour jardin et pelouse est autorisé, les normes d’entreposage extérieur sont les 
suivantes : 
 
1° l’entreposage extérieur de produits en vrac comme la terre végétale, la pierre concassée, les matériaux d’emprunt, la pierre décorative et autres 

matériaux semblables est autorisé, pourvu que cet espace soit entouré d’un espace végétal et d’une clôture non ajourée, et que l’étalage n’excède 
pas 3 mètres; 

 
2° la hauteur maximale permise pour l’étalage commercial extérieur autre que l’étalage mentionné au paragraphe 1 est de 2 mètres; 
 
3° un écran tampon de 3 mètres, conforme aux dispositions de l’article 16.2, doit être maintenu ou planté; 
 
4° l’aire d’entreposage extérieur peut être entourée d’une clôture solidement ancrée. La clôture doit être conforme aux normes de l’article 10.2 du 

présent règlement, sauf en ce qui a trait à la hauteur en cour avant qui est de 2 mètres maximum. La clôture doit être installée à plus de 3 mètres 
d’une ligne de terrain. 

 
2. Illustration des zones 
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3. Conditions de validité d’une demande 
Pour être valide, toute demande doit : 

a) indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient; 
b) être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le huitième jour qui suit celui de la publication du présent avis, soit le 24 septembre 2013 à 

16 h 30; 
c) être signée par au moins 12 personnes de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles si le nombre de personnes 

intéressées dans la zone n’excède pas 21. 
 
4. Personnes intéressées 
4.1 Est une personne intéressée, toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes, le 

3 septembre 2013 : 

 - être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle; 
 - être domiciliée au Québec depuis au moins six mois; 
 - être domiciliée, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires dans une zone d’où peut provenir une demande. 
 
4.2 Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants d’un lieu d’affaires : 

- être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui a le droit de signer la 
demande en leur nom. 

 
4.3 Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale : 

- toute personne morale doit désigner, parmi ses membres, administrateurs et employés, par résolution, une personne qui, le 3 septembre 
2013, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n’est pas en curatelle. 

 
5. Absence de demandes 

Toutes les dispositions du second projet de règlement numéro 10720-2013 qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être 
incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter. 
 

6. Consultation du projet 
Le second projet de règlement numéro 10720-2013 peut être consulté au bureau du soussigné, au 145, rue Gingras, aux heures normales de 
bureau. 
 

Fossambault-sur-le-Lac, ce 16e jour de septembre 2013. 
 
______________________ 
Jacques Arsenault 
Directeur général et greffier 

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

 
AVIS PUBLIC 

 
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 

 
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 10720-2013 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2007-01-9125 RELATIF AU ZONAGE, 

AFIN DE MODIFIER LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE 75-C ET D’ÉTABLIR DES NORMES D’ENTREPOSAGE POUR L’USAGE 
COMMERCIAL DE FLEURS, PÉPINIÈRE ET FOURNITURES POUR JARDIN ET PELOUSE 

 
1. Objet et demande d’approbation référendaire 

À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 27 août 2013 sur le projet de règlement portant le numéro 10720-2013 modifiant le 
règlement de zonage, le conseil a adopté un second projet de règlement, le 3 septembre 2013, portant le numéro 10720-2013. Ce second projet 
contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées de la zone concernée (75-C) et des zones 
contiguës (42-H, 54-H, 60-CN, 84-H) afin que le règlement qui les contient soit soumis à leur approbation, conformément à la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités. 
 
Les dispositions du second projet de règlement numéro 10720-2013 qui peuvent faire l’objet d’une demande sont les suivantes : 
 
Article 1 La grille des spécifications de la zone 75-C faisant partie intégrante du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage, et placée sous la 

cote « Annexe 2 », est modifiée de la manière suivante : 
 
1° par la modification de la note 2 par ce qui suit : 
 Un écran tampon de 3 mètres est nécessaire, tel que spécifié à l’article 16.2. 
 
2° par la modification de la note 3 par ce qui suit : 
 Dans la classe Cc, seul l’usage fleurs, pépinière, et fournitures pour jardin et pelouse est autorisée. 
 
3° par la modification de la note 6 par ce qui suit : 
 L’entreposage extérieur est autorisé selon les dispositions de l’article 16.1.4. 
 
Article 2  Le Règlement 2007-01-9195 relatif au zonage est modifié en ajoutant l’article 16.1.4 par ce qui suit : 

16.1.4 Entreposage extérieur relié à l’usage commercial de fleurs, pépinière et fournitures pour jardin et pelouse 
 
Dans les zones où l’usage commercial de fleurs, pépinière, et fournitures pour jardin et pelouse est autorisé, les normes d’entreposage extérieur sont les 
suivantes : 
 
1° l’entreposage extérieur de produits en vrac comme la terre végétale, la pierre concassée, les matériaux d’emprunt, la pierre décorative et autres 

matériaux semblables est autorisé, pourvu que cet espace soit entouré d’un espace végétal et d’une clôture non ajourée, et que l’étalage n’excède 
pas 3 mètres; 

 
2° la hauteur maximale permise pour l’étalage commercial extérieur autre que l’étalage mentionné au paragraphe 1 est de 2 mètres; 
 
3° un écran tampon de 3 mètres, conforme aux dispositions de l’article 16.2, doit être maintenu ou planté; 
 
4° l’aire d’entreposage extérieur peut être entourée d’une clôture solidement ancrée. La clôture doit être conforme aux normes de l’article 10.2 du 

présent règlement, sauf en ce qui a trait à la hauteur en cour avant qui est de 2 mètres maximum. La clôture doit être installée à plus de 3 mètres 
d’une ligne de terrain. 

 
2. Illustration des zones 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 

 
AVIS PUBLIC 

 
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 

 
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 10730-2013 MODIFIANT LE REGLEMENT NUMÉRO 2007-01-9125 RELATIF AU ZONAGE, 

AFIN DE MODIFIER LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ET LES NORMES POUR LE PROJET INTÉGRÉ D’HABITATION CHALET MARTIGNY 
 
1. Objet et demande d’approbation référendaire 
 
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 27 août 2013 sur le projet de règlement portant le numéro 10730-2013 modifiant le 
règlement de zonage, le conseil a adopté un second projet de règlement, le 3 septembre 2013, portant le numéro 10730-2013. Ce second projet 
contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées de la zone concernée (44-H) et des zones 
contiguës (42-H, 43-REC, 46-H, 47-H, 53-H, 56-H) afin que le règlement qui les contient soit soumis à leur approbation, conformément à la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités. 
 
Les dispositions du second projet de règlement numéro 10730-2013 qui peuvent faire l’objet d’une demande sont les suivantes : 
 
ARTICLE 3 Le Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage est modifié en ajoutant l’article 6.1.12.2 par ce qui suit :  

6.1.12.2 Implantation des bâtiments 
L’implantation des bâtiments (marges, marges d’isolement, espace entre les bâtiments, dimensions et orientations des bâtiments) doit être conforme 
au plan intitulé « projet de lotissement » préparé par Gilles Simard, arpenteur-géomètre, en date du 12 août 2013, et placé sous la cote « annexe 3 », 
et ajouté au présent règlement sous l'annexe 2. Une tolérance de plus ou moins 5 % s’applique à l’ensemble des implantations prévues au plan. Ce 
plan ne limite pas la possibilité de construire, agrandir ou modifier les bâtiments principaux ou accessoires si ces bâtiments respectent les conditions 
du présent article et règlement. 
 
ARTICLE 4 Le Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage est modifié en ajoutant l’article 6.1.12.3 par ce qui suit : 

6.1.12.3 Grandeur de terrain 
Malgré les superficies minimales de terrains prévues à la grille des spécifications et toutes autres dispositions incompatibles de la réglementation 
d’urbanisme dans la zone 44-H, il est autorisé, dans un projet intégré d’habitation, un maximum de 8 unités de logements. Dans le cas d’un projet 
non réalisé sous la forme d’un projet intégré d’habitation, les superficies minimales de terrain prévues à la grille des spécifications s’appliquent. 
 
ARTICLE 5 Le Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage est modifié en ajoutant l’article 6.1.12.4 par ce qui suit : 

6.1.12.4 Marges et distances applicables à certains éléments 
Les dispositions suivantes s’appliquent au projet intégré d’habitation Chalets Martigny : 

1° Un bâtiment unifamilial isolé doit être implanté à plus de 6 mètres d’une ligne de rue et à plus de 5 mètres de toutes autres lignes de terrain; 
2° Un bâtiment unifamilial isolé doit être à une distance minimale de 6 mètres d’un autre bâtiment principal; 
3° Un bâtiment unifamilial isolé doit être implanté à une distance de 5 mètres d’une allée de circulation; 
4° Un perron, un balcon, une galerie, une marquise, un solarium et une véranda peuvent excéder de 2 mètres les marges ou limites prescrites aux 

paragraphes 1, 2 et 3 du présent article; 
5° Un perron, un balcon, une galerie, une marquise, attachés au bâtiment, couverts ou non, d’une habitation unifamiliale isolée peuvent être à 

4 mètres d’un autre bâtiment et jamais à moins de 2 mètres d’un autre perron, balcon, galerie, marquise, solarium et véranda; 
6°  Les dispositions applicables aux constructions accessoires du présent règlement s’appliquent en les adaptant et sont applicables à chaque 

habitation de l’ensemble du projet intégré d’habitation comme si elles étaient érigées sur un lot distinct. 
 
ARTICLE 6 Le Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage est modifié en ajoutant l’article 6.1.12.5 par ce qui suit : 

6.1.12.5 Emprise au sol 
Sur l’ensemble du terrain, la somme des superficies de tous les bâtiments principaux doit correspondre à un coefficient d’emprise au sol égal ou 
inférieur à 20 %. 
 
ARTICLE 9  La grille des spécifications de la zone 44-H faisant partie du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage, et placée sous la 

cote « annexe 2 », est remplacée par la grille des spécifications à l’annexe 1 du présent règlement : 
• En ajoutant la possibilité de développer en projet intégré d’habitation.; 
• En ajoutant la note 3 comme suit : « Le projet intégré d’habitation Chalets Martigny est spécifiquement autorisé dans la 

zone conformément aux dispositions de l’article 6.12 ». 
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2. Illustration des zones 

 
 
3. Conditions de validité d’une demande 
Pour être valide, toute demande doit : 
a) indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient; 
b) être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le huitième jour qui suit celui de la publication du présent avis, soit le  24 septembre 2013 à 

16 h 30; 
c) être signée par au moins 12 personnes de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles si le nombre de personnes 

intéressées dans la zone n’excède pas 21. 
 

4. Personnes intéressées 
4.1 Est une personne intéressée, toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes, le 

3 septembre 2013: 
- être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle; 
- être domiciliée au Québec depuis au moins six mois; 
- être domiciliée, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires dans une zone d’où peut provenir une demande. 

 
4.2 Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants d’un lieu d’affaires : 

- être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui a le droit de signer la 
demande en leur nom. 

 
4.3 Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale : 

- toute personne morale doit désigner, parmi ses membres, administrateurs et employés, par résolution, une personne qui, le 3 septembre 
2013, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n’est pas en curatelle. 

 
5. Absence de demandes 

Toutes les dispositions du second projet de règlement numéro 10730-2013 qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être 
incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter. 
 

6. Consultation du projet 
Le second projet de règlement numéro 10730-2013 peut être consulté au bureau du soussigné, au 145, rue Gingras, aux heures normales de 
bureau. 
 

Fossambault-sur-le-Lac, ce 16e jour de septembre 2013. 

 
Jacques Arsenault 
Directeur général et greffier 
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Vie COMMUNAUTAIRE et LOISIRS

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier      Fossambault–sur-le-Lac 

 

 

COMITÉ D’ORIENTATION ET DE DÉPANNAGE 

Bonjour à vous, 
 
Aux mois de mai et de juin, vous avez eu l’occasion d’apprendre qui nous sommes et de découvrir d’où l’on vient. Nous avons défini 
les volets  « Orientation » et « Dépannage » de notre comité. Vous avez eu l’opportunité d’appuyer ou pas notre philosophie et 
d’entrevoir qu’être en position de relation d’aide est souvent un défi. 
 
Pour l’ensemble de l’œuvre, qui sont nos partenaires ou par qui sommes-nous soit accrédités, soit reconnus ou soutenus? De quelles 
façons nous viennent-ils en aide? 
 

• Ville de Ste-Catherine :  accrédité  (locaux gratuits, logistique, Catherinois) 
• Ville de Fossambault :  accrédité  (aide financière, « L’Entre-Guillemets ») 
• Moisson Québec : accrédité   (banque alimentaire mensuelle) 
• Ville de Lac St-Joseph :  reconnu  (aide financière) 
• Écoles : reconnu   (paniers de Noël, Guignolée, collaboration) 
• Caisse Populaire : reconnu (paniers de Noël, Guignolée) 
• IGA : reconnu (paniers de Noël, compte ouvert) 
• Pharmacie Familiprix : reconnu (Guignolée, compte ouvert) 
• Pharmacie Proxim : reconnu (Guignolée) 
• A.G.A. (commerçants) : reconnu (Guignolée) 
• Scouts :  reconnu (Guignolée, entraide) 
• Bénévoles :  soutenu (Guignolée) 
• Paroissien(ne)s : soutenu (paniers de Noël, Guignolée) 
• C.P.E. : soutenu (paniers de Noël) 
• Garderies privées : soutenu (paniers de Noël) 
• Résidence Jolicoeur : soutenu (Guignolée) 
• Dons de particuliers : soutenu (divers) 
• Autres anonymes : soutenu  (divers) 

 
À tous, MERCI, gros comme « ÇA » et vous êtes toujours bienvenus et essentiels. Pour la Guignolée 2013, le C.O.D. a décidé de 
garder la même façon de procéder. La date retenue est le 8 décembre et le rassemblement aura lieu au Centre Anne-Hébert. D’autres 
informations sont à venir. Idéalement, nous aimerions avoir une personne ressource par circuit (secteur). Vous pouvez vous faire 
connaître en ce sens au responsable du comité. Il n’est pas trop tôt pour le faire. 
 
Pour les paniers de Noël, le directeur des écoles sera rencontré et cette activité sera, comme à chaque année, présentée aux 
enseignant(e)s. Cette œuvre communautaire a toujours été bien accueillie par les professeurs. Nous apprécions énormément leur 
collaboration. 
 
À l’automne, d’autres démarches seront effectuées, selon le cas, auprès de nos partenaires. 
 
Voilà, nous avons fait un autre bout de chemin ensemble. En espérant faire route de nouveau avec vous au mois d’octobre pour la fin 
de ce voyage et les préparatifs du prochain… 
 
Pierre Plamondon, responsable 
 418-875-1789) 
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Vie cOmmunauTaire et lOiSirS

 

Pétanque intérieure
Lundi 9 septembre - 13h15 
Vous êtes invités à venir jouer 
avec nous!
responsable : Doris roy

Mardi 10 septembre – 18 h 45 
Bienvenue aux joueurs de 
pétanque, à tous les mardis
responsable : 
raymonde Bélanger

Vendredi 13 septembre - 19 h 
Bienvenue à la pétanque 
du vendredi
responsable : 
raymonde Bélanger

Billard
si vous voulez jouer au 
billard, hommes ou femmes, 
communiquez avec le 
responsable; il vous dira 
quoi faire.
responsable : 
Jean-Guy hélie, 418 875-2005

Campagne de renouvellement ou 
d’adhésion : Du 1er septembre au 
30 octobre
responsables :  
Louisette Beaulieu, 
418 875-1264
claude Deslauriers, 
418 875-4991
mireille papillon, 418 875-3455
Jean-Louis Drolet, 418 875-3745

Premier déjeuner-causerie de 
l’automne
Date et heure : Le mardi 
10 septembre, à 10 h
Endroit : centre anne-hébert
sujet : compte-rendu de l’étude 
de m.a.D.a. (municipalité amie 
des aînés)
conférenciers : J.-Yves Grenier 
et Lise Langlois
coût : 6 $

mini-Whist en après-midi 
(inscription avant 10 h)
Vous pourrez renouveler votre 
adhésion
responsable : pierre miller

Ouverture des mardis à La Ruche : 
17 septembre
cartes, Bingo, Billard
responsable : monique 
Lachance

Début du programme P.I.E.D.: 
23 septembre
Donnez votre nom à 
raymonde Bélanger avant le 
15 sept, 875-1125

Début de VIACTIVE : 26 septembre
De 10 h à 11 h. Venez vous 
mettre en forme
pas d’inscription. Venez en 
grand nombre
responsable : 
raymonde Bélanger

Club de l'Âge d'Or de Ste-Catherine
BIBLIOThèQUE

« LA SOURCE »

Nouveautés

Horaire régulier à compter du 5 septembre  
Jeudi 13 h 30 à 16 h et Vendredi de 19 h à 21 h
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tcjacquescartier.com I 418.844.2160 

HORAIRE EN VIGUEUR 
LE 1er AOÛT 2013

RTC
800, 801

RTC
800, 801

FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC QUÉBEC  
11Parcours 1211

Boul. Gingras / des Catamarans (Chapelle Notre-Dame-de-Liesse) 6:38 7:10 -
Boul. Gingras (Mairie) 6:40 7:12 -
Route de la Jacques-Cartier (Garage municipal) 6:45 7:17 -
Route de Fossambault (IGA) 6:48 7:20 -
Edward-Assh / Route de Fossambault (parc industriel) 6:52 7:22 -
Chemin Quatre-Bourgeois (Gare d’autobus de Ste-Foy) 7:30 8:00 -
Chemin Quatre-Bourgeois (Hôpital Laval) 7:32 8:02 -
Cégep Sainte-Foy 7:35 8:05 -
Université Laval / du Séminaire 7:40 8:10 7:40

Université Laval / de l’Université 7:42 8:12 -
Boul. Laurier (Place Ste-Foy / Laurier Québec) 7:45 8:15 -
Cégep F.X. Garneau  - - 7:45
Avenue Marguerite-Bourgeoys - - 7:50
Boul. René-Lévesque Est (Arrêts RTC) - - 8:05

FOSSAMBAULT-SUR-LE-LACQUÉBEC  
11Parcours 1211

Boul. René-Lévesque Est (Arrêts RTC) - - 16:15
Avenue Marguerite-Bourgeoys - - -
Cégep F.X. Garneau  - 17:25 16:30
Université Laval - - 16:40

Boul. Laurier (Arrêts RTC CHUL/SSQ) 16:30 - -
Université Laval / de l’Université (Arrêt RTC Pavillon Desjardins) 16:40 - -
Université Laval / du Séminaire 16:42 - -
Cégep Sainte-Foy 16:45 17:35 -
Université Laval / du Séminaire - 17:40 -
Boul. Laurier (Arrêts RTC CHUL/SSQ) - 17:45 -
Chemin Quatre-Bourgeois (Hôpital Laval) 16:48 - -
Chemin Quatre-Bourgeois / Grandin (Gare d’autobus de Sainte-Foy) 16:50 - -
Edward-Assh / route de Fossambault (parc industiel) 17:15 - -
Route de Fossambault (IGA) 17:20 18:20 -
Route de la Jacques-Cartier (garage municipal) 17:15 - -
Rue Rouleau (arrêt sur demande) 17:25 18:25 -
Boul. Gingras (mairie) 17:30 18:30 -
Boul. Gingras / des Catamarans (Chapelle Notre-Dame-de-Liesse) 17:32 18:32 -Du lundi au vendredi

Sans réservation
Accès WiFi gratuit

C 11

C 12

Parcours 11 - Fossambault-sur-le-Lac / Sainte-Foy
Parcours 12 - Fossambault-sur-le-Lac / Colline parlementaire
 

C'est	  maintenant	  devenu	  une	  tradition,	  le	  Transport	  collectif	  
de	  La	  Jacques-‐Cartier	  (TCJC)	  sera	  gratuit	  le	  mercredi	  
18	  septembre	  prochain	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  22e	  édition	  de	  la	  
Semaine	  des	  transports	  collectifs	  et	  actifs.	  L’invitation	  est	  
lancée	  à	  tous,	  afin	  que	  tous	  les	  résidents	  de	  La	  Jacques-‐Cartier	  
puissent	  faire	  l’essai	  du	  confort	  et	  de	  la	  tranquillité	  d'esprit	  
qu'offrent	  nos	  autobus.	  	  De	  plus,	  en	  cette	  journée	  sans	  auto	  au	  
boulot,	  chaque	  utilisateur	  aura	  aussi	  la	  chance	  de	  gagner	  l'un	  
des	  cinq	  laissez-‐passer	  mensuels.	  
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Liens entre santé et changements climatiques : découvrez le site Mon climat, ma santé! 

 
Le site Mon climat, ma santé est la référence québécoise sur les impacts des changements climatiques 
sur la santé. Développé par l’Institut national de santé publique du Québec, il donne une foule 
d’informations pour comprendre ces phénomènes, s’y adapter et agir !  
 
http://www.monclimatmasante.qc.ca/  

	  
C.P.	  824	  	  Sainte-‐Catherine-‐de-‐la-‐Jacques-‐Cartier	  (Québec)	  	  	  G3N	  1A0	  

	  

	  	  
	  
D	  
	  

INVITATION	  SPÉCIALE…	  
	  
Septembre est un moment privilégié pour chacun de nous de se mettre en action et de relever de nouveaux défis.  
 
Pour la Fondation médicale de la Jacques-Cartier, notre défi est de se faire connaitre auprès de chacun de vous, de vous 
informer de son rôle, de ses objectifs, et surtout de son utilité auprès de la population. 
 
Pour ce faire, nous vous invitons à un BRUNCH FAMILIAL, le dimanche 6 octobre prochain, au Club de golf Lac St-
Joseph. Le brunch sera servi entre 9 h 30 et 11 heures. Le comité de la Fondation sera présent pour vous informer et 
répondre à vos questions. Le club offrira gratuitement une clinique de golf d’une durée de 30 minutes pour les 15 ans et 
moins. 
 
Les prix :  15 $ par adulte 
  8 $ pour les 6 à 12 ans 
  0 $ pour les 0 à 5 ans 
 
Les cartes seront disponibles aux points de vente suivants : 
 
Aux bureaux municipaux des villes de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, de Fossambault-sur-Lac et du Lac St-Joseph, 
à la pharmacie Proxim, et auprès des membres du comité de la Fondation médicale de la Jacques-Cartier, soit : Marielle 
Robitaille, Diane Thériault, Angèle Leclerc et Monik Tremblay.  
 
Nous vous attendons en grand nombre, le 6 octobre prochain. On a hâte de vous y rencontrer. 
 
Le comité de la Fondation médicale de la Jacques Cartier. 
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Championnat	  du	  Club	  de	  golf	  Lac	  St-‐Joseph	  
	  
Nos	  compétiteurs	  avaient	  une	  très	  bonne	  raison	  de	  sourire	  alors	  que	  nous	  étions	  le	  club	  
hôte	  de	  l’Interclub	  sénior	  masculin,	  le	  dimanche	  18	  août.	  En	  amassant	  32	  points,	  nos	  
représentants	  ont	  facilement	  défait	  ceux	  de	  Cap-‐Rouge	  (26	  points),	  du	  Royal	  Québec	  
(23	  points)	  et	  du	  Alpin	  (13	  points)	  dans	  la	  classe	  A.	  Ce	  résultat	  très	  impressionnant	  signifie	  
que	  nous	  avons	  les	  meilleurs	  séniors	  de	  toute	  la	  région	  de	  Québec.	  Ce	  n’est	  pas	  rien!	  
	  
	  

Pour	  ce	  qui	  est	  du	  championnat	  du	  Club,	  voici	  les	  champions	  :	  
	  
Ce	  fut	  une	  fin	  de	  semaine	  des	  plus	  agréables	  côté	  température	  avec	  des	  conditions	  de	  jeu	  superbes.	  Voici	  
donc	  les	  championnes.	  Courtoisie	  oblige,	  je	  nomme	  les	  femmes	  en	  premier!	  
	  
Championne	  du	  Club,	  championne	  classe	  BB	  et	  championne	  sénior:	  Carole	  Laberge	  avec	  un	  cumulatif	  de	  173	  
Championne	  A	  :	  Hélène	  Pageau	  	  
Championne	  B:	  Hélène	  Allard	  
Championne	  C:	  Madeleine	  Denis	  en	  prolongation	  contre	  Liliane	  Boucher	  
	  
Chez	  les	  hommes,	  nous	  avons	  eu	  une	  chaude	  lutte	  pour	  déterminer	  notre	  champion	  puisqu’après	  la	  première	  
ronde,	  plusieurs	  compétiteurs	  étaient	  dans	  la	  course.	  Keven	  Leclerc,	  avec	  une	  ronde	  sans	  faute	  de	  69,	  
montrait	  deux	  coups	  d’avance	  sur	  Derek	  Tweddell	  et	  Claude	  Frenette	  et	  quatre	  sur	  Keven	  Lefrançois.	  Jean-‐Guy	  
Gendron	  ayant	  encore	  une	  fois	  joué	  en	  bas	  de	  son	  âge,	  était	  lui	  aussi	  au	  plus	  chaud	  de	  la	  lutte.	  En	  ronde	  finale	  
et	  au	  troisième	  trou	  de	  prolongation,	  Keven	  Leclerc	  cala	  un	  roulé	  de	  30	  pieds	  pour	  l’oiselet	  et	  la	  victoire	  
devant	  Derek	  Tweddell.	  Nos	  deux	  compétiteurs	  avaient	  comptabilisé	  un	  total	  de	  146	  au	  terme	  des	  36	  trous	  de	  
compétition.	  Bravo	  Keven!	  
	  

Notre	  champion	  sénior:	  Michel	  Maheu	  avec	  un	  cumulatif	  de	  148	  
Champion	  A:	  Yvon	  Boucher	  
Champion	  BB:	  Jacques	  Binette	  
Champion	  B:	  Patrick	  St-‐Jean	  
Champion	  C:	  Bernard	  McKeown	  	  
Champion	  D:	  Jean	  Brown	  
	  	  
Encore	  un	  gros	  merci	  aux	  participants!	  
	  
Jean-‐François	  Côte	  
Directeur	  général	  et	  professionnel	  

	  
Rangée du bas: Denys Roy, Yvon Boucher, Daniel Langlais et Howard Bowles.	  
Rangée du haut: Michel Maheu, Bruno Quirion, Michel Poisson, Daniel Marois, 
Claude Robitaille et Michel Moisan. 
	  

	  
Club	  de	  Golf	  Lac	  St-‐Joseph	  
5292	  Rte	  Fossambault,	  Ste-‐Catherine	  
418-‐875-‐2078,	  poste	  222	  
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Bureau de circonscription
86, rue du Collège, bureau F 
Pont-Rouge (Québec)  G3H 3A8
elaine.michaud@parl.gc.ca
www.elainemichaud.npd.ca
sans frais : 1 888 285-0018

Élaine Michaud
Députée de Portneuf–Jacques-Cartier

Nous vous invitons à consulter le site Internet
de Sara-Maude Juneau afin de suivre son parcours

www.sara-maudejuneau.com
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aBaisseMenT du niveau d’eau du laC sainT-JOsepH 
Barrage dusCHenay

Comme par les années passées, afin de favoriser la fraie du Touladi (truite grise) cet automne et à la demande du Ministère des Ressources 

Naturelles et de la Faune, le Centre d’expertise hydrique du Québec, gestionnaire du barrage de Duchesnay, procèdera, à partir du 

16 septembre 2013, à l’abaissement progressif du niveau d’eau du lac Saint-Joseph. Cet abaissement sera de 46 cm par rapport au niveau 

normal d’exploitation établi à 158,86 m. Ainsi, le niveau du lac sera maintenu à l’élévation visée de 158,40 m jusqu’au début du mois de 

novembre 2013. Par la suite, le niveau d’eau sera remonté à son niveau normal.

Katia Tremblay, ing.

Service de la gestion et de l’évaluation de la sécurité

Centre d’expertise hydrique du Québec

Direction des barrages publics

☎     (418) 521-3825 poste 7341
2  (418) 644-7100 
* katia.tremblay@mddep.gouv.qc.ca

 
SÛRETÉ DU QUÉBEC  

MRC LA JACQUES-CARTIER 
 
POLICE DE PROXIMITÉ 
 
• Le 17 août 
 
Née d’une concertation d’organismes de la municipalité de 
Fossambault-sur-le-Lac, l’activité La Fête des Voisins qui s’est 
tenue le samedi 17 août dernier, consistait à une journée familiale 
réunissant à la fois les organismes de la ville et la population. 
Plusieurs visiteurs de Fossambault-sur-le-Lac et des environs ont 
participé aux activités sur un site spécialement aménagé à cet 
effet. L’agent Dominique Harvey et le cadet Émile Lambert-Julien 
étaient sur place au kiosque de la Sûreté du Québec afin de 
discuter des divers programmes de prévention et distribuer des 
cadeaux promotionnels. 
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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.	   Les	   calendriers	   des	   collectes	   sont	  
disponibles	  sur	  www.laregieverte.ca.	  

	  
	  

	   Date	  prévue	  pour	  Fossambault-‐sur-‐le-‐Lac	  :	  Lundi	  30	  septembre	  	  
	  

	  
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.	  

	  
	  

UN	  DÉCHET	  VOLUMINEUX	  NE	  DOIT	  PAS	  PESER	  PLUS	  DE	  125	  KG	  	  
ET	  L'ENSEMBLE	  DES	  DÉCHETS	  VOLUMINEUX	  NE	  DOIT	  PAS	  	  

OCCUPER	  UN	  VOLUME	  SUPÉRIEUR	  À	  3m³.	  
	  

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

-‐ Écocentre	  Neuville,	  1310	  chemin	  du	  Site	  
-‐ Écocentre	  St-‐Raymond,	  590	  chemin	  Bourg-‐Louis	  
-‐ Écocentre	  St-‐Alban,	  180	  route	  354	  

	  
	  
Visitez	  www.laregieverte.ca	  	  

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.)	  

Régie	  régionale	  de	  gestion	  des	  matières	  résiduelles	  de	  Portneuf	  
	  

Service	  obligatoire	  de	  vidange	  des	  boues	  de	  fosses	  septiques	  
	  
	   	   Vous	  avez	  des	  questions?	  
	   	   	   	   	   	   Nous	  avons	  les	  réponses!	  

	  
	  
Pourquoi	   établir	   la	   fréquence	   de	   vidange	   aux	   deux	  
ans	  et	  non	  pas	  aux	  trois	  ou	  quatre	  ans?	  	  
Le	  règlement	  provincial	  sur	  l’évacuation	  des	  eaux	  usées	  
des	  résidences	  isolées	  impose	  une	  fréquence	  de	  collecte	  
aux	   deux	   ans	   pour	   les	   résidences	   principales	   et	   aux	  
quatre	  ans	  pour	   les	  résidences	  secondaires.	  La	  mise	  en	  
application	   et	   le	   respect	   de	   ce	   règlement	   sont	   la	  
responsabilité	   des	   municipalités	   et	   nous	   devons	  
respecter	  cette	  fréquence.	  
	  
Mon	   installation	   doit	   être	   vidangée	   cette	   année	  mais	  
elle	   n’est	   pas	   prévue	   dans	   l’horaire	   de	   vidange	   de	  
2013.	  Dois-‐je	  la	  faire	  vidanger	  quand	  même?	  
Selon	   le	   règlement	   ci-‐haut	   mentionné,	   vous	   devez	   la	  
faire	  vidanger.	  Cependant,	  cette	  vidange	  sera	  à	  vos	  frais	  
car	   le	   contrat	   de	   vidange	   octroyé	   par	   la	   Régie	   prévoit	  
une	   vidange	   à	   tous	   les	   2	   ans	   pour	   les	   résidences	  
principales	   et	   une	   vidange	   à	   tous	   les	   4	   ans	   pour	   les	  
résidences	  secondaires.	  
	  
Puis-‐je	   choisir	   le	   moment	   de	   la	   vidange	   de	   mon	  
installation	  septique?	  	  
Non.	  C’est	   impossible	  puisque	  dans	   l’établissement	  des	  
circuits	   par	   l’entrepreneur,	   le	   territoire	   a	   été	   divisé	   en	  
deux	  et	  se	  fera	  par	  rues.	  C’est	  pourquoi	  on	  ne	  peut	  tenir	  
compte	   des	   demandes	   individuelles	   dans	   l’horaire	  
préétabli.	  Cette	  méthode	  de	  travail	  a	  permis	  à	   la	  Régie	  
de	   bénéficier	   de	   tarifs	   avantageux	   et	   ainsi	   en	   faire	  
profiter	  les	  contribuables.	  	  
	  
Est-‐ce	  que	  je	  serai	  avisé	  à	  l’avance	  du	  moment	  prévu	  
pour	  la	  vidange?	  	  
Un	   avis	   préalable	   sera	   transmis	   par	   la	   municipalité	   au	  
propriétaire	  d’un	  immeuble	  desservi	  par	  une	  installation	  
septique	   afin	   de	   l’informer	   de	   la	   semaine	   au	   cours	   de	  
laquelle	  son	  installation	  septique	  sera	  vidangée	  et	  de	  lui	  
permettre	   de	   préparer	   correctement	   les	   lieux,	   en	  
conformité	   avec	   les	   consignes	   indiquées	   dans	   l’avis	   de	  
vidange.	  	  
	  
Combien	  cela	  va-‐t-‐il	  me	  coûter?	  
C’est	   votre	   municipalité	   qui	   facturera	   les	   coûts	   du	  
service.	  Pour	  toute	  question	  relative	  aux	  coûts,	  veuillez	  
vous	   adresser	   à	   votre	   municipalité.	   Grâce	   à	   un	   appel	  

d’offres	   global	   pour	   21	  municipalités,	   incluant	   environ	  
12	  000	   installations	   septiques,	   la	   Régie	   a	   obtenu	   des	  
prix	   avantageux.	   Des	   frais	   supplémentaires	  
s’appliqueront	   pour	   toute	   demande	   de	   vidange	  
additionnelle,	   en	   urgence	   ou	   en	   dehors	   de	   la	   saison	  
normale	  de	  vidange	  (mai	  à	  novembre).	  
	  
Que	  faire	  si	  mon	  installation	  septique	  nécessite	  plus	  
d’une	  vidange	  aux	  deux	  ans?	  	  
Toute	   vidange	   supplémentaire	   relève	   de	   la	  
responsabilité	  du	  propriétaire	  qui	  peut	  contacter	  soit	  la	  
Régie	   ou	   un	   entrepreneur	   de	   son	   choix,	   pour	   faire	  
effectuer	   la	  vidange	  en	  assumant	   les	  coûts	   requis	  pour	  
celle-‐ci.	  	  	  
	  
Pouvez-‐vous	  me	  donner	   la	  date	  précise	  de	   la	   vidange	  
de	  ma	  fosse	  car	  je	  veux	  être	  sur	  place?	  
Nous	  ne	  pouvons	  donner	  de	  date	  précise	  car	  celle-‐ci	  est	  
approximative	  et	  sujette	  à	  changement	  (bris	  de	  camion,	  
retard	   dans	   l’horaire,	   etc.)	   En	   temps	   opportun,	   la	  
municipalité	  fera	  parvenir	  l’avis	  de	  vidange	  en	  précisant	  
la	  semaine	  où	  	  la	  vidange	  sera	  effectuée.	  
	  
Que	  faire	  en	  cas	  d’urgence?	  
Contactez	   la	   Régie	   au	   418	   876-‐2714	   ou	   sans	   frais	  
1	  866	  760-‐2714.	   Des	   frais	   supplémentaires	  
s’appliqueront	   pour	   toute	   demande	  de	   vidange	   traitée	  
en	  urgence.	  
	  
Comment	  dois-‐je	  préparer	  mon	  installation	  septique?	  	  
Suivre	   la	  procédure	   indiquée	  dans	   l’avis	  de	  vidange	  qui	  
vous	   sera	   transmis	   par	   votre	   municipalité	   en	   temps	  
opportun.	  	  
	  
Je	  possède	  un	  système	  de	  traitement	  de	  type	  Bionest.	  
Est-‐ce	  que	  la	  procédure	  est	  différente?	  	  
Oui.	   Il	   est	   primordial	   d’en	   informer	   la	   Régie	   afin	   que,	  
dans	   ce	   cas,	   une	  mention	   soit	   inscrite	   à	   votre	   dossier.	  
Vous	   pourrez	   communiquer	   avec	   la	   Régie	   au	   numéro	  
indiqué	   sur	   l’avis	   de	   vidange	   que	   votre	   municipalité	  
vous	  fera	  parvenir.	  
	  
	  
Pour	  plus	  d’information,	  visitez	  www.laregieverte.ca	  
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PRÉVENTION POLICIÈRE 
 

Qu'arrive-t-il lorsque j'appelle à la Sûreté du Québec pour une urgence ou pour porter plainte? 
Votre appel sera reçu et traité par un préposé du Centre de gestion des appels. Il vous posera plusieurs questions 
pour être en mesure de déterminer la priorité à accorder à votre appel. Il transmettra ensuite l'information à un 
patrouilleur qui traitera le dossier.  
 
La priorité donnée à vos appels : 
Le mode de gestion des appels utilisé par la Sûreté du Québec permet une meilleure gestion des interventions.  
 
Priorité 1  
L'intervention des policiers est requise sur les lieux immédiatement :  
• Lorsque la vie ou la sécurité des personnes est menacée ;  
• Si un ou des suspects sont sur les lieux ou s'il y a un risque de perdre des éléments de preuve sans 

l'intervention rapide des policiers.  
 Exemples: introduction par effraction en cours, accident avec blessés.  
 
Priorité 2  
L'intervention des policiers sur les lieux peut se faire sur rendez-vous à un moment qui vous convient :  
• Lorsque la présence des policiers est requise, mais non urgente.  

 Exemple: vol qui ne vient pas de survenir.  
 
Priorité 3  
Les policiers peuvent intervenir de façon tout aussi efficace sans avoir à se déplacer. La plainte peut donc être prise 
par téléphone :  
• Lorsqu'il s'agit d'un délit de moindre gravité et qu'il n'y a aucun suspect ou indice sur les lieux.  

 Exemples: vol de bicyclette, vol d'accessoires de jardin, vol dans une voiture, etc.  
 
Vous devez savoir que dans tous les cas, les policiers prennent les renseignements et vous donnent le numéro de 
dossier relatif à l'événement.  
 
J'ai été témoin d'un acte criminel ou d’une activité illicite. Que dois-je faire ?  
Vous n'êtes pas obligé de dénoncer un acte criminel ou une activité illicite; cependant, vous pouvez toujours vous 
présenter à un poste de police ou nous contacter pour rapporter l'évènement et faire débuter une enquête. La 
description physique d’une personne ou du véhicule suspect et/ou le numéro de la plaque d’immatriculation recueillie 
nous faciliterons la tâche. Notez et communiquez ces informations à la Sûreté du Québec.  
 
Pour nous joindre :  
URGENCE : Composez immédiatement le : 9-1-1  
310-4141 (pour les municipalités non desservies par le 9-1-1)  
*4141 (pour les cellulaires) 24 heures sur 24, 7 jours sur 7  
 
 

 

PAR TÉLÉPHONE OU EN PERSONNE  
Poste SQ MRC la Jacques-Cartier  
1045, boulevard du Lac, Lac Beauport  
418 841-3911 ou 1 877 841-3911 pour les résidents de  
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-Lac et Lac St-Joseph 
Poste Relais – SQ MRC la Jacques-Cartier  
1, rue Rouleau, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier  
1 877 841-3911 

PAR INTERNET  
www.sq.gouv.qc.ca  
Source :Sûreté du Québec	  
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V i v e z  l a  d i f f é r e n c e  

60, rue Saint-Patrick, Shannon (Québec)  G0A 4N0 | Tél. (418) 844-2160 | Téléc. (418) 844-2664 | mrc.lajacquescartier.qc.ca 
 

   

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
 

Concours La carte de Noël régionale 2013  
 À vos pinceaux! Prêts? Peignez! 

 
Shannon, le 27 août 2013 - 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 2013. Vous résidez ou étudiez sur le 
territoire de la MRC? Alors, inscrivez-vous! 
 
Le concours en quelques mots 
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, dont Artiste initié, Artiste de loisir, Jeune talent (15-19 ans), Ado (11-14 
ans) et Artiste en herbe (5-10 ans).  
 
Les critères d’admissibilité 
L’œuvre déposée devra 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, et être présentée pour la première fois dans le cadre du présent concours. 

 
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 allant 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 sur le site 
Culturejacquescartier.com. 
 
Les modalités d’inscriptions  
Pour vous inscrire, contactez Stéphanie Laperrière au 418 844-2160 poste 227 ou à 
slaperriere@mrc.lajacquescartier.qc.ca. Vous pourrez déposer votre œuvre à la MRC ou aux bureaux du 
Service des loisirs et de la culture de votre municipalité, sis au 117, 1re Avenue. La date limite d’inscription et 
de dépôt de l’œuvre est le 10 octobre 2013.   
 
Pour tous les détails du concours, visitez le mrc.lajacquescartier.qc.ca.  

 
- 30 - 

 
Source :  Marie-Josée Labbé Information : Stéphanie Laperrière 
 Agente de communication  Agente de développement culturel 
 (418) 844-2160, poste 302  (418) 844-2160, poste 227 
 mjlabbe@mrc.lajacquescartier.qc.ca  slaperriere@mrc.lajacquescartier.qc.ca 
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V i v e z  l a  d i f f é r e n c e 	  

60,	  rue	  Saint-‐Patrick,	  Shannon	  (Québec)	  	  G0A	  4N0	  |	  Tél.	  (418)	  844-‐2160	  |	  Téléc.	  (418)	  844-‐2664	  |	  mrc.lajacquescartier.qc.ca	  
	  

COMMUNIQUÉ	  DE	  PRESSE	  

POUR	  DIFFUSION	  IMMÉDIATE	  
	  

	  
L’Événement	  Découverte;	  une	  belle	  6e	  édition	  réussie!	  	  

	  
	  
Shannon,	   le	   27	   août	   2013	   -‐	   C’est	   le	   samedi	   24	   août	   dernier	   à	   Lac-‐Delage	   qu'avait	   lieu	   la	   6e	  
édition	   de	   l'Événement	   Découverte.	   L'Événement	   a	   comblé	   les	   centaines	   de	   participants	  
présents,	  que	  ce	  soit	  par	  la	  programmation	  étoffée	  et	  diversifiée,	  que	  par	  le	  souper	  champêtre	  
ou	  la	  soirée	  endiablée!	  	  	  
	  
	  
Parmi	   la	  multitudes	  d'activités	   familiales	  proposées,	  mentionnons	   les	   jeux	  gonflables,	   les	  tours	  de	  poney,	   le	  spectacle	  
pour	  enfant	  ou	   le	  maquillage.	   Les	  différentes	  prestations	  comme	  celles	  de	  The	  Feathers,	   la	   chorale	  Le	  Choeur	  de	  ma	  
Rivière,	  Magnétic	  Cheerleading	  ou	  la	  démonstration	  de	  slackline	  ont	  plus	  que	  ravi	  les	  spectateurs.	  À	  l’occasion	  de	  cette	  
fête	   visant	   à	   faire	   découvrir	   et	   célébrer	   La	   Jacques-‐Cartier,	   une	   quinzaine	   d’artistes,	   entrepreneurs	   et	   artisans	   du	  
territoire	  étaient	  aussi	  présents,	  démontrant	  ainsi	  l'étendue	  des	  multiples	  talents	  présents	  dans	  La	  Jacques-‐Cartier.	  	  
	  
Lac-‐Delage	  et	  ses	  trésors	  
Trois	  circuits	  exploratoires	  étaient	  offerts	  afin	  de	  faire	  découvrir	   les	  multiples	   facettes	  de	  Lac-‐Delage.	  Les	  participants	  
avaient	   ainsi	   rendez-‐vous	   avec	   l'histoire	   à	   travers	   un	   tour	   guidé.	   Ils	   ont	   aussi	   pu	   participer	   à	   une	   grande	   chasse	   aux	  
trésors,	   où	   ils	   devaient	   retrouver	   des	   objets	   de	   grande	   valeur	   dérobés	   au	   Manoir	   du	   Lac	   Delage.	   Des	   dizaines	   de	  
chanceux	   ont	   également	   eu	   l'occasion	   de	   naviguer	   sur	   le	   lac	   Delage	   à	   bord	   d'un	   rabaska.	   Petits	   et	   grands	   étaient	  
comblés!	  	  	  
	  
	  

Une	  soirée	  digne	  de	  la	  Beattlemania	  
En	   soirée,	   plus	   de	   350	   convives	   ont	   eu	   droit	   à	   un	   souper	   champêtre	   où	   les	  
producteurs	   du	   territoire	   étaient	   en	   vedette.	   Tout	   au	   long	   du	   souper,	   le	  
magicien	   reconnu	   internationalement	   Étienne	   Vendette	   en	   a	   impressionné	  
plus	  d'un	  avec	  ses	  tours	  de	  micro-‐magie.	  Par	  la	  suite,	  le	  groupe	  Day	  Tripper	  a	  
fait	   chanter	   et	   danser	   les	   centaines	   de	   spectateurs	   présents,	   en	   faisant	  
revivre,	  à	  travers	  leurs	  plus	  grands	  hits,	  les	  différentes	  époques	  des	  Beattles.	  
Le	   chansonnier	   Thierry	   Gomez	   a	   terminé	   la	   soirée	   en	   beauté	   autour	   d'un	  
grand	  feu	  de	  joie.	  	  	  
	  

	  
L’Événement	  Découverte	  
Mis	   sur	   pied	   en	   2008	   par	   la	   MRC	   de	   La	   Jacques-‐Cartier,	   en	   collaboration	   avec	   les	   neuf	   municipalités	   locales	   qui	   la	  
composent,	   l’Événement	   Découverte	   a	   pour	   objectif	   de	   développer	   un	   sentiment	   d’appartenance	   envers	   la	  MRC	   en	  
offrant	  aux	  citoyens	  et	  visiteurs	  un	  événement	  rassembleur	  qui	  leur	  permet	  de	  découvrir	  les	  richesses	  du	  territoire.	  
	  
La	  MRC	   de	   La	   Jacques-‐Cartier	   regroupe	   les	   municipalités	   de	   la	   couronne	   nord	   de	   la	   Capitale-‐Nationale,	   soit	   Sainte-‐
Catherine-‐de-‐la-‐Jacques-‐Cartier,	   Fossambault-‐sur-‐le-‐Lac,	   Lac-‐Saint-‐Joseph,	   Shannon,	   Saint-‐Gabriel-‐de-‐Valcartier,	   Lac-‐
Delage,	  Stoneham-‐et-‐Tewkesbury,	  Lac-‐Beauport	  et	  Sainte-‐Brigitte-‐de-‐Laval.	  La	  MRC	  travaille	  à	  maintenir	  et	  coordonner	  
l’aménagement	  du	  territoire	  de	  La	  Jacques-‐Cartier,	  ainsi	  que	  le	  développement	  de	  son	  territoire	  en	  partenariat	  avec	  les	  
municipalités	  membres.	  
	  

-‐30-‐	  
Source	  :	  	   Marie-‐Josée	  Labbé	  
	   Agente	  de	  communication	  
	   (418)	  844-‐2160,	  poste	  302	  	  
	   mjlabbe@mrc.lajacquescartier.qc.ca	  	  
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Collectes des feuilles d’automne
IMPORTANT : TOUS LES SACS DE PLASTIQUE SONT INTERDITS 
Tel qu’indiqué dans le calendrier des collectes, il y a trois collectes à l’automne où vous pouvez vous départir des 
feuilles mortes en les déposant en bordure de rue. Voici les dates prévues pour Fossambault-sur-le-Lac :

Jeudi 17 octobre Jeudi 31 octobre Jeudi 14 novembre

Il est dorénavant interdit d’utiliser les sacs de plastique de couleur ou transparents, même ceux recyclables ou 
compostables, car ces derniers ne se dégradent pas assez rapidement et affectent la qualité du compost. 

Seuls les contenants suivants sont acceptés pour la collecte des feuilles : 
•  Bac brun 

• Sacs de papier conçus spécialement pour les résidus verts
(de marque Sac au sol, Cascades, ou autres marques)

• Boîtes de carton non ciré

IMPORTANT : 

Toutes les feuilles disposées dans des sacs de plastique et déposées en bordure de rue 
ne seront pas ramassées. 

Note : Les feuilles recueillies dans des sacs de plastique peuvent être apportées aux écocentres de Neuville, de 
Saint-Raymond ou de Saint-Alban. Une fois sur place, vous devrez cependant vider les sacs à l’endroit prévu 
à cet effet. 

Pour connaître les dates de ces collectes spéciales, consultez le calendrier de collecte de votre municipalité sur 
www.laregieverte.ca 

Merci de votre collaboration. 
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rÉperTOireS des SerViceS

Nom Responsabilités

Jacques Arsenault Direction générale, trésorerie et greffe
 418 875-3133, poste 234—fossamdg@coopcscf.com
Daniel Côté Travaux publics
 418 875-3133, poste 249—fossamtp@coopcscf.com
Rémi Côté Urbanisme et environnement
 418 875-3133, poste 245—fossamrec@coopcscf.com
Linda Déchène Réception et information
 418 875-3133, poste 230—fossam@coopcscf.com
Renée Deslauriers Secrétariat, urbanisme et travaux publics
 418 875-3133, poste 245—fossamsec@coopcscf.com

Céline Gilbert Secrétariat, direction générale et greffe
 418 875-3133, poste 237—fossamcg@coopcscf.com
Isabelle Houde Loisirs, culture et vie communautaire 
 418 875-3133, poste 240—fossamrc@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
Louis Montgrain Urbanisme et environnement
 418 875-3133, poste 245—fossaminsp@coopcscf.com

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

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

heures d’ouverture à compter du 3 septembre 2013MAIRIE BIBLIOThèQUE
lundi, mardi, jeudi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
mercredi : 8 h 30 à 11 h et 13 h à 16 h 30
vendredi : 8 h 30 à 12 h

418 875-3133, poste 239
jeudi 13 h 30 à 16 h 

vendredi 19 h à 21 h

urgence : 911
Ambulance—Incendie—Premiers répondants—Police

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

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

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
1ER OCTOBRE À 19 H 30 À LA SALLE COMMUNAUTAIRE 

" LE BIVOUAC "

POUR JOINDRE NOS DÉPUTÉS 

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

Éric Caire, député provincial
Tél. : 418 877-5250

Prochaines rencontres du
Conseil des Maires de la MRC

3e MercreDi Du MOis
au 60 rue St-Patrick, Shannon

Corpo. Chapelle Saint-Joseph-du-Lac (Renée Samson) 418 875-4128
Corporation nautique de Fossambault - CNF (Pascal Trottier)  418 656-1956
Club nautique du Lac St-Joseph - CNLSJ (Dominique Poirier) 418 650-7147
Club de pétanque (Julie Fréchette) 418 875-2422
Club de shuffleboard • jour (Lucille Pageau) 418 875-1630
Club de shuffleboard • soir (Lise Bélanger)  418 875-0338
Club de curling (Jacques Labbé) 418 875-4483
Club de voile Ontarizi (Pierre-Olivier Roy) 418 580-6909
Comité bibliothèque (Monique Blouin) 418 875-2876
Comité des loisirs du DRAP (Sylvie Bédard) 418 875-3144
Comité du Whist militaire (Mireille Papillon) 418 875-3455
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Cercle des Fermières (Ghyslaine Lavoie) 418 875-3368
Chevaliers de Colomb (Jacques Gauvin) 418 875-3330
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 (Pierrette Cantin)  418 875-3701
Transport collectif de La Jacques-Cartier 418 844-2160
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Site Internet | www.fossambault-sur-le-lac.com

VENDU

UN PARTENAIRE IMMOBILIER D'ICI, CLASSÉ DANS LES 15 MEILLEURS COURTIERS               AU QUÉBEC SUR 3500.

Frédérick Masson& son équipe& son équipe
La RÉFÉRENCE au lac.

     

ON PEUT AUSSI VENDRE LA VÔTRE.

NOUS, ON VEND!
Frédérick Masson courtier inc.

875-467641
8

frederickmasson.comBrookfield

ACCRÉDITÉ AUX SERVICES 
DE RELOGEMENTS MILITAIRE

Courtier immobilier

agence immobilière

S.E.N.C.R.L.

1800, avenue Industrielle, suite 101

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

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
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Nom: DOMINIQUE TARDIF

1250, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL QC H3B 4Y1
T. 514.846.2299 – POSTE 3588
F. 514 846.3427
dotardif@heenan.ca

MIKE & LUKE
 
Inc.

CONSTRUCTION-RÉNOVATION

Michel Drolet
418-520-1752

Luc Boilard
418-520-1685

Bureau: 418-875-1427

Télécopieur: 418-875-1961

Courriel: info@mikeetluke.com

Membre de l'APCHQ, RBQ 8288-3471-19

www.mikeetluke.com
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