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À l’occasion des Fêtes, les
bureaux seront fermés
du 21 décembre 2015
au 1er janvier 2016
inclusivement.
Pour toutes urgences
municipales,
composez le
418 875-0911

Mot
Motdu
dumaire
maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Le 15 décembre prochain, nous présenterons à la population le budget 2016 qui est encore en élaboration au moment
d'écrire ces lignes. Fidèles aux orientations énoncées dans notre rapport sur la situation financière de la Ville, nous
faisons tout pour limiter la hausse de taxes moyenne à son niveau le plus bas, à savoir moins de 3 %. Il nous faut
donc faire des choix, parfois difficiles, pour protéger les acquis de la Ville et répondre aux besoins de la population, tout
en évitant de surtaxer les propriétaires. À cela, il nous faut considérer que nous avons de plus en plus de résidants à
l'année, d'où les besoins différents au niveau des services à la population.
Vous pourrez consulter le budget sur le site Internet de la Ville au www.fossambault-sur-le-lac.com dès le 16 décembre.
De plus, comme le prévoit la Loi sur les cités et villes, chaque propriétaire recevra par la poste une copie de ce dernier
qui fera l'objet de la parution de « L'Entre-Guillemets » du mois de janvier 2016.
Dans un autre ordre d'idées, nous avons procédé, le 18 novembre dernier, à la démolition
de l'édifice connu sous le nom de « Baladeur ». Ce lieu de rassemblement en période
estivale a fait la joie de plusieurs d'entre nous pendant nombre d'années. Dans les pages
qui suivent, vous trouverez une série de photos de sa démolition. Les espaces dégagés
serviront de stationnement municipal en attendant le dépôt de projets par des investisseurs
qui souhaiteraient construire un restaurant sur le site.

Toute l'équipe municipale et le conseil se joignent à moi pour vous souhaiter de
Joyeuses Fêtes. Puisse l’esprit de Noël vous apporter la paix, la joie et l’espoir.
Le maire,
Le maire,
Jean Laliberté

SÉANCE SPÉCIALE DU
CONSEIL MUNICIPAL POUR
L’ADOPTION DU BUDGET 2016.

Pour recevoir une version
électronique de
« L’Entre-Guillemets »,
veuillez vous abonner
directement via le
site web de la Ville:
www.fossambault-sur-le-lac.com

15 DÉCEMBRE À 19 H 30
SALLE COMMUNAUTAIRE
LE BIVOUAC
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Vie municipale

RÉSUMÉ de la séance ordinaire
du 1er décembre 2015
Résolution 190-12-2015
Adoption des comptes à payer au
30 novembre 2015

Résolution 197-12-2015
Adoption des conditions de travail
2016-2020 des cols bleus de la Ville

Résolution 191-12-2015
Acceptation des demandes de permis
déposées en vertu du Règlement sur les
PIIA en date du 18 novembre 2015

Résolution 198-12-2015
Adoption des conditions de travail
2016-2020 des cadres intermédiaires de la
Ville et changement de titres pour certains
professionnels

Résolution 192-12-2015
Acceptation des demandes de permis
déposées en vertu du Règlement sur les
PIIA en date du 26 novembre 2015
Avis de motion / Règlement modifiant le
Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au
zonage afin de modifier la grille des
spécifications pour la zone 27-H
Résolution 193-12-2015
Adoption du premier projet de Règlement
numéro 11060-2015 modifiant le Règlement
numéro 2007-01-9125 relatif au zonage afin
de modifier la grille des spécifications pour
la zone 27-H
Résolution 194-12-2015
Demande d'aide financière / Programme de
soutien à la démarche Municipalité amie des
aînés (MADA)
Résolution 195-12-2015
Acceptation finale des travaux / Projet
domiciliaire Boisé de l’Érablière
Résolution 196-12-2015
Adoption des conditions de travail
2016-2020 des cols blancs de la Ville

Résolution 199-12-2015
Renouvellement du contrat de travail et
changement de titre du contremaître aux
travaux publics
Résolution 200-12-2015
Remplacement / Location d'une timbreuse
Résolution 201-12-2015
Adoption du Règlement numéro 11070-2015
décrétant un emprunt maximal de
146 000 $ concernant la conversion du
système d'éclairage public de la Ville à la
technologie DEL
Résolution 202-12-2015
Octroi de contrat / Conversion du système
d'éclairage public de la Ville à la technologie
DEL / RealTerm Energy Corp.
Résolution 203-12-2015
Octroi de contrat / Entretien et surveillance
des patinoires municipales et des activités
de glace, Saisons 2015-2016 /
Daniel Lavallée
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Résolution 204-12-2015
Établissement du calendrier des séances
régulières du conseil municipal et de la
séance portant sur l'adoption du budget
pour l’année 2016
Résolution 205-12-2015
Autorisation de signature / Effets bancaires
Résolution 206-12-2015
Aliénation des lots 4 745 807, 4 745 808,
4 745 811 et 4 745 813, autrefois nommés
rue des Bruants et rue de l'Épervier
Résolution 207-12-2015
Acquisition d'une partie de la rue Beaumont
/ Lots 5 608 158, 5 346 506 et 5 423 305 /
Gestion Normand Boivin inc.
Avis de motion / Règlement concernant la
création d'une réserve financière pour pallier
à des besoins opérationnels imprévus

Vie municipale
Mot du DIRECTEUR GÉNÉRAL
CONVERSION DE L'ÉCLAIRAGE
PUBLIC À LA TECHNOLOGIE DEL
Le conseil municipal a procédé, lors de la
réunion publique du 1er décembre dernier,
à l'adoption d'un règlement d'emprunt
concernant la conversion de l'éclairage public
de la Ville à la technologie DEL. Plus de 300
luminaires au sodium, coûteux et énergivores,
seront donc remplacés sur notre territoire.
Cette initiative permettra d'économiser plus
de 104 014 kilowatts par année, pour des
économies annuelles nettes de 21 000 $,
incluant l'entretien pour les 10 premières années et de 30 000 $ pour les
10 années suivantes. Au total pour cette période de 20 ans, des économies
de plus de 500 000 $ seront réalisées. Des appels d'offres seront publiés
au printemps 2016 afin de choisir un entrepreneur responsable des travaux.

LITIGE AVEC LES EXCAVATIONS LAFONTAINE INC.
Nous avons reçu, le 15 avril 2013, une réclamation de la firme Les
Excavations Lafontaine Inc. à l'effet que nous devons leur défrayer un
montant de 77 797 $ pour des boues supplémentaires retirées des étangs
aérés lors des travaux effectués à l'automne 2012. Puisqu'il s'agissait d'un
montant forfaitaire au devis d'appel d'offres, il est hors de question pour la
Ville de défrayer quelque coût supplémentaire que ce soit dans ce dossier.
Une séance de médiation a été organisée devant un juge mais sans
succès. Un procès a donc eu lieu les 25 et 26 novembre dernier devant
la Cour supérieure. Nous attendons la décision du juge Bouchard très
prochainement.

Sur ce, je vous souhaite de Joyeuses Fêtes, Santé et Prospérité pour
l’année 2016! Profitez bien de cette période pour vous reposer et
passer du bon temps en famille.
.

APPROBATION FINALE / DÉVELOPPEMENT SUR LA RUE BEAUMONT
Les travaux entrepris en 2014 sur la rue Beaumont par le promoteur Gestion
Normand Boivin sont maintenant terminés. Suite à l'approbation finale du
conseil municipal, la partie de la rue Beaumont concernée par ces ouvrages
sera cédée gratuitement à la Ville qui en assurera dorénavant l'entretien.
Ce développement connaît beaucoup de succès, les terrains étant déjà
pratiquement tous vendus.

Le directeur général,

Jacques Arsenault

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT / DANIEL LAVALLÉE / ANIMATION
ET ENTRETIEN DES PATINOIRES
Le conseil municipal procédait récemment au renouvellement du contrat
de monsieur Daniel Lavallée à titre de responsable de l'entretien des
patinoires. Monsieur Lavallée, contractuel depuis plusieurs années avec la
Ville, assure un excellent service à la population. Malgré un horaire de travail
exigeant dans des conditions souvent difficiles, monsieur Lavallée s'est
toujours acquitté de ses tâches avec brio. Les différents cours et activités
qu'il organise auprès des jeunes connaissent beaucoup de succès année
après année. Merci beaucoup, monsieur Lavallée, pour votre dévouement!
REFINANCEMENT DE RÈGLEMENTS D'EMPRUNT
Nous avons procédé récemment au refinancement de règlements
d'emprunt qui venaient à échéance après cinq ans. Suite à des appels
d'offres sur le marché, un refinancement au montant de 3 697 000 $ a
été accordé à Valeurs mobilières Desjardins Inc. à un taux d'intérêt de
2,40 %. En raison du taux d'intérêt beaucoup plus bas que le taux de
l'emprunt initial, des économies annuelles de plus de 90 000 $ seront
réalisées sur nos remboursements.

Bonjour à tous,
C’est avec grand plaisir que je me joins à l’équipe
d’employés de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac
au poste de secrétaire-réceptionniste. Je cumule
plusieurs années d'expérience en secrétariat dont
tout près de cinq années dans le secteur municipal.
Soyez assuré de mon dévouement envers les
citoyens de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac.
Mes sincères salutations,
Nancy Robichaud-Erdely, secrétaire-réceptionniste
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Vie municipale
Mot du CONSEILLER
Déjà, l’hiver est à nos portes; où est passé l’automne? Par contre, on a eu un bel été, enfin je crois, tout va
si vite!
Départ de l’été sur les chapeaux de roues : brunch d’ouverture de la saison organisé par la municipalité, un succès à renouveler pour les prochaines années, inauguration et ouverture officielle du Parc sportif
Fernand-Lucchesi, quel parc! Une fierté pour la population et qui, en plus, porte le nom d’un de nos plus
grands citoyens et de nos anciens maires. Sans oublier la frénésie de nos deux clubs nautiques, les activités
culturelles à la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac, la plage municipale et j’en passe…
Au niveau municipal, plusieurs études, projets et règlements ont été modifiés et menés à terme. Il n’y a pas
grand monde qui va se plaindre que l’on ralentisse un peu pour la saison hivernale. Eh bien, pas tout à fait,
préparation du budget, étude physique de nos infrastructures souterraines, fermeture des valves d’eau, préparation pour l’hiver de nos installations municipales et là encore, j’en passe…
Ouf ouf ouf et ouf ! Avec toutes ces préparations à l’avance, on oublie presque de prendre le temps de vivre le moment présent; alors chers
citoyens, prenez une petite pause en me lisant et regardez autour de vous aujourd’hui et dites-vous qu’à Fossambault-sur-le-lac « La vie
est belle ».

Les Fêtes arrivent à grand pas, profitez-en au maximum.
Pierre Hallé, conseiller
District no 1

Eric Caire
Député de La Peltrie
ecaire-lape@assnat.qc.ca
www.ericcaire.qc.ca
418 877-5260

JOYEUX TEMPS DES FÊTES
À l’occasion du temps des fêtes, rien n’est plus agréable que de passer du temps avec ceux qu’on aime.
Je vous souhaite de vivre des moments remplis de joie, entouré de vos familles et amis afin de célébrer
et partager du bon temps.
Je formule également le souhait que cette nouvelle année vous apporte la santé, la prospérité et que le
bonheur soit au rendez-vous dans vos cœurs et dans ceux de vos proches.
Un Joyeux Noël et une excellente année 2016!

-Éric Caire
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Vie municipale
SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
Pour faire suite aux articles publiés dans le journal municipal
portant sur la réglementation protégeant le bassin versant de la
prise d’eau de surface que l’on retrouve dans le lac Saint-Joseph,
nous vous avions mentionné que les terrains devant accueillir de
nouvelles constructions devraient gérer leurs eaux pluviales. Dans
le contexte actuel des efforts de protection des eaux de surface,
nous vous invitons à poser des gestes concrets même si votre
résidence est construite depuis plusieurs années. Ces gestes
aideront aussi à préserver la ressource en eau potable. Nous vous
proposons différentes méthodes de gestion des eaux de pluie. Ces
techniques peuvent être réalisées lors de la rénovation de votre
maison ou lors d’un réaménagement paysager de votre terrain.
La gestion des eaux pluviales peut se faire de diverses manières.
Les trois sources dont peut provenir la sédimentation et les apports
en produits chimiques néfastes pour les lacs et les cours d’eau sont
le terrain, le stationnement et la construction.
Lors de la construction ou d’une importante rénovation, il est possible
de «penser» sa résidence pour qu’elle soit moins génératrice d’eau
de ruissellement. Ces techniques sont peu employées au Canada
puisque la ressource en eau est peu coûteuse et abondante.
Toutefois, dans le souci de l’environnement, les techniques de
récupération des eaux pluviales pour alimenter les toilettes peuvent
être utilisées, tout comme l’installation de toiture végétale. Cette
dernière est souvent perçue comme étant un prolongement de la
nature environnante par sa végétation luxuriante. Cependant, il est
possible d’avoir une toiture végétale en utilisant de la végétation
de type couvre-sol. Cette technique demande une structure moins
imposante tout en gardant les bienfaits qui sont une diminution des
eaux de ruissellement et une régularisation de la température du
bâtiment. Si ces méthodes vous semblent trop imposantes, il y a
toujours l’utilisation des barils afin de recueillir les eaux pluviales
provenant des gouttières. Cela vous permettra d’avoir une réserve
d’eau non potable pour entretenir votre terrain en temps de
sécheresse sans utiliser les réserves d’eau potable de la ville.

l’infiltration de l’eau dans le sol. La nouveauté de ces produits fait
en sorte qu’ils sont onéreux, mais l’entretien est facile. Ils sont de
bonnes options pour diminuer les eaux de ruissellement.
Dans l’aménagement de votre terrain, nous entendons de plus
en plus parler de puits absorbants, percolants ou perdus. Il s’agit
de termes ayant le même mécanisme de captage des eaux de
ruissellement. Le puits peut être utilisé à la fois pour drainer les eaux
de surface du terrain et les eaux des gouttières. Sa conception est
simple et complexe à la fois, car on peut utiliser la pente naturelle
du terrain ou bien créer des pentes afin d’établir un point bas sur
le terrain. Par la suite, il suffit de creuser un trou dans la terre et de
remblayer le trou avec de la pierre concassée. Une autre méthode
d’aménagement pour recueillir les eaux pluviales sur un terrain est
le jardin de pluie. Contrairement au puits absorbant, il est apparent
en surface. Il est constitué d’un lit de pierres auquel s’ajoutent des
plantes, des arbustes et des graminées. Plusieurs guides peuvent
vous aider à réaliser vous-même votre jardin de pluie.
Il est important de faire des actions concrètes pour diminuer les
eaux de ruissellement afin de minimiser l’apport de sédiments et
de produits chimiques dans nos lacs et dans nos rivières servant à
la consommation humaine d’eau potable. En l'absence d’action, il
nous coûtera de plus en plus cher pour traiter l’eau afin qu’elle soit
de bonne qualité.
Louis Montgrain, coordonnateur
Service de l’urbanisme et de l’environnement

L’aménagement d’un stationnement est une source importante
d’apport en eau pluviale, car les revêtements imperméables sont
peu coûteux en plus d’être faciles d’entretien. Le gravier ou la
pierre concassée sont des matériaux permettant à l’eau de s’infiltrer
dans le sol et devraient être privilégiés par rapport à l’asphalte ou
le béton commun. L’industrie a développé des alternatives aux
surfaces imperméables. On y retrouve les mailles en plastique et en
béton ainsi que les bétons et les asphaltes poreux qui permettent
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Vie municipale
Mot TRAVAUX PUBLICS

GEL DES CONDUITES D’EAU EN HIVER
la vie dure à
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ites
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t, si le
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vers la partie gelée en s’assurant de répartir
la légère.
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DÉNEIGEMENT À
FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
Le règlement sur la protection des infrastructures municipales stipule qu’il est interdit de
jeter, de déposer, de pousser ou permettre
que soit jeté ou déposé, sur les trottoirs et les
rues publiques ou sur la piste multifonctionnelle, terrains publics, fossés et cours d’eau,
la neige ou la glace provenant d’un terrain
privé.
Plusieurs citoyens installent des piquets de
déneigement pour ainsi fournir des points de
repère aux entrepreneurs privés qui déblaient
leur entrée. Pour que les opérations de
déneigement soient réalisées en toute
sécurité, notez que ces piquets doivent être
installés à l’extérieur de l’emprise de la Ville.
Pour effectuer un meilleur entretien des rues
en saison hivernale et pour éviter des bris,
nous vous demandons de placer vos bacs de
déchets et de récupération dans votre entrée
lors des cueillettes. Vous devez donc éviter de
placer vos bacs sur le la piste multifonctionnelle ou trop près de la rue.
Nous vous rappelons également que les
entrées de bornes-fontaines sont la propriété
de la Ville. En aucun temps vous ne devez
souffler ou accumuler de la neige près de ces
installations, dans un rayon de 1,5 mètre.
Aucune balise ni autre obstruction ne doit être
installée autour d’une borne-fontaine.

L’HIVER BLANCHIT LE DUR CHEMIN
Vous appréciez des rues bien déblayées? Nous aussi! Lors des chutes de neige, la Ville de Fossambault-sur-le-Lac déploie tous les efforts possibles afin de permettre un meilleur service à la population. Le déneigement de la chaussée est fait par ordre de priorité des routes (axe principal ou
secondaire) selon l’ordre établi.
N’oubliez pas que durant la saison hivernale, les conditions routières peuvent se détériorer à tout
moment. Nous vous invitons à adapter votre conduite aux conditions de la route et à une très grande
prudence pendant cette période.
Daniel Côté, contremaître
Service des travaux publics
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Le Service des
travaux publics
tient à vous souhaiter
un Joyeux Temps des Fêtes
et une Bonne Année!

Vie municipale

ACHETER.LOCAL
ca rapporte!

CONCOURS ACHAT LOCAL
DITES-NOUS QUELLE ENTREPRISE MEMBRE DE L’ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES
DE LA JACQUES-CARTIER VOUS APPRÉCIEZ LE PLUS.

(liste et règlements disponibles sur notre site internet, le concours se termine le 31 mars 2016)

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER

1000$ DE COUPONS
À DÉPENSER CHEZ NOS MEMBRES !

Remplissez ce coupon et déposez-le dans une des boites chez les endroits suivants :
LA MAIRIE DE STE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER, LA CAISSE DESJARDINS, AU CENTRE ANNE-HÉBERT
ET LA COOP DE CABLODISTRIBUTION STE-CATHERINE-FOSSAMBAULT.

nom:

votre entreprise préférée:

ville:
tél.:
courriel:
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Vie municipale

C’EST LE TEMPS DES FÊTES
Le temps des Fêtes et son tourbillon de réjouissances sont à nos
portes, ce qui signifie qu’il importe de prendre un certain nombre
de précautions à la maison. Veillez à ce que l’arbre de Noël soit
toujours bien arrosé, installez des décorations à l’épreuve du feu et
ne surchargez pas les prises de courant. Ce sont des mesures que
vous devez prendre pour éviter que le temps des Fêtes ne tourne au
désastre.
Voici quelques conseils simples pour protéger votre domicile des
incendies pendant le temps des Fêtes :
Avertisseur de fumée

• S’assurer que les détecteurs de fumée fonctionnent et qu’il y en a
un à chaque étage de la maison. Il ne faut pas oublier que, dans
99 % des incendies mortels, l’avertisseur de fumée était absent ou
non fonctionnel.
L’arbre de Noël

Décorations
• Choisissez des décorations qui sont ininflammables, non
combustibles et non conductrices.
Lumières
• Utilisez des jeux de lumières certifiés par l’Association canadienne
de normalisation (CSA). Utilisez les lumières d’intérieur et d’extérieur
dans l’environnement auquel elles sont destinées.
• Qu'ils soient anciens ou nouveaux, vérifiez tous les jeux de lumières.
Jetez ceux qui sont endommagés, dont les fils sont effilochés ou à
nu
• Éteignez toutes les lumières de Noël avant d’aller au lit ou de quitter
la maison. Elles pourraient causer un court-circuit et allumer un
incendie.
• Ne surchargez pas les prises de courant, mettez des rallonges
multiprises avec disjoncteur
Bougies

• Si vous optez pour un arbre de Noël naturel, assurez-vous de sa • Ne laissez jamais de bougies allumées sans surveillance et placez-

•

•
•
•

fraîcheur en frappant le tronc contre le sol. S’il perd beaucoup
d’aiguilles, c’est qu’il est sec, donc très vulnérable au feu. Les
aiguilles doivent être difficiles à arracher des branches et ne pas
casser lorsqu’on les plie.
Si vous achetez un arbre artificiel, assurez-vous qu’il est
« résistant au feu ». Bien que cette mention ne signifie pas que
l’arbre ne peut pas prendre feu, elle indique qu’il résistera à la
combustion et qu’il devrait s‘éteindre rapidement.
Placez l’arbre loin des foyers et des radiateurs. Comme le chauffage
intérieur fait sécher les arbres naturels rapidement, maintenez la
base de l’arbre remplie d’eau.
N’allumez jamais de chandelles sur l’arbre ou à proximité.
Ne gardez pas un arbre naturel plus de 10 à 14 jours; après cette
période, il commence à sécher et constitue un risque d’incendie.

les toujours hors de portée des enfants.

• Placez les bougies dans des chandeliers solides, qui ne basculent
pas facilement. Installez-les sur une surface stable, loin des rideaux,
de l’arbre ou de tout article qui pourrait s’enflammer.
• Éteignez toutes les bougies avant de quitter la pièce ou d’aller au lit.
Isabelle Couture,
Membre du comité de prévention

Depuis 1964
Évaluation et fiscalité municipale | Analyse immobilière
Solutions technologiques | Géomatique
1265, boulevard Charest Ouest, bureau 1200, Québec (Qc) G1N 2C9
T 418.628.6019 F 418.628.5200
www.groupealtus.com
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Vie municipale
Collecte spéciale des sapins de Noël
Fossambault-sur-le-Lac - 18 janvier 2016

Pour que votre arbre soit ramassé, vous devez :
- Enlever toutes les décorations;
- Couper le sapin s’il a une longueur de plus de 7 pieds;
- Placer le sapin, dégagé de la neige et de la glace, en bordure de rue la veille
de la collecte ou au plus tard à 6 h le jour de la collecte.
Note : Les sapins peuvent aussi être apportés aux écocentres de Neuville,
de St-Raymond et de St-Alban.
Cette collecte a été instaurée dans le but de réduire le volume des déchets voués à
l’enfouissement. Les sapins récupérés seront transformés en copeaux et serviront
à la valorisation énergétique.
Consultez votre calendrier des collectes sur laregieverte.ca
Merci de votre collaboration.

WWW.ACACIADESIGN.CA
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Publicité

HORAIRE
DES FÊTES
24 décembre
25 au 28 décembre
29 et 30 décembre
31 décembre
1er au 4 janvier

Ouvert jusqu’à 13h
FERMÉ
Horaire régulier
Ouvert jusqu’à 13h
FERMÉ

EN TOUT TEMPS, EFFECTUEZ
VOS TRANSACTIONS
FINANCIÈRES COURANTES :
desjardins.com
m.desjardins.com
guichets automatiques
1 800 CAISSES

Toute l’équipe vous souhaite
de Joyeuses

Fêtes !
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Avis publics
AVIS DE PROMULGATION

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

AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ

QUE ledit Règlement entrera en vigueur selon la loi.

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

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

Règlement numéro 11050-2015 abrogeant le Règlement numéro
11030-2015 relatif à la location et au prêt d'équipements, locaux et
plateaux sportifs de la Ville

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 26 novembre 2015.
Jacques Arsenault
Greffier

AVIS PUBLIC

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

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE
RÉFÉRENDAIRE DE TOUT LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
Lors d’une séance du conseil tenue le 1er décembre 2015, le conseil
municipal de Fossambault-sur-le-Lac a adopté le règlement intitulé :
« Règlement numéro 11070-2015 décrétant un emprunt maximal de
146 000 $ concernant la conversion du système d'éclairage public de la
Ville à la technologie DEL ».
Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste
référendaire du territoire de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac peuvent
demander que le Règlement numéro 11070-2015 fasse l’objet d’un
scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en
apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin.
Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent
présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, permis de
conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des
Forces canadiennes.
Le registre sera accessible de 9 h à 19 h le mardi 5 janvier 2016 au
bureau de la municipalité situé au 145, rue Gingras, Fossambaultsur-le-Lac.
Le nombre de demandes requis pour que le Règlement numéro 110702015 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de cent dix-neuf (119).
Si ce nombre n’est pas atteint, le Règlement numéro 11070-2015 sera
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 16 h, le
mercredi 6 janvier 2016, au bureau de la municipalité situé au 145, rue
Gingras, Fossambault-sur-le-Lac.
Le Règlement peut être consulté au bureau de la Ville aux heures
régulières de bureau, à l’hôtel de ville situé au 145, rue Gingras, les
lundi, mardi, jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 30, le mercredi de 8 h
30 à 11 h et de 13 h à 16 h 30, et le vendredi de 8 h 30 à 12 h.
CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER
AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE
DE LA VILLE :

Toute personne qui, le 1er décembre 2015, n’est frappée d’aucune
incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes :
• être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être
domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et ;
• être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
Tout propriétaire unique non résidant d’un immeuble ou occupant unique
non résidant d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
• être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;
• dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatelle.
Tout copropriétaire indivis non résidant d’un immeuble ou cooccupant
non résidant d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
• être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un
établissement d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins
12 mois;
• être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des
personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au moins
12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et
d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration
doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre.
Personne morale :
• avoir désigné, par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou
employés, une personne qui, le 1er décembre 2015, et au moment
d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est
pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue
par la loi.
Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 8 décembre 2015.
				
Jacques Arsenault, greffier
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PROGRAMMATION
HIVERNALE 2015

La date limite pour les inscriptions est le 11 décembre 2015 pour les activités prévues cet hiver.

Information : Service des loisirs : 418 875-3133, poste 240

CLINIQUE DE HOCKEY – ENFANT DE 4 À 7 ANS

CLIENTÈLE

HORAIRE

Enfant 4 à 7 ans

Samedi 10 h à 11 h

ENDROIT

COÛT

40 $/ résidant
Patinoire du
Pavillon Desjardins 52 $/ non-résidant

DURÉE

DATES

8 séances

9 janvier au
27 février*

*2 semaines prévues pour les reprises pour cause de mauvaise température

CLINIQUE DE HOCKEY – ENFANT DE 8 À 10 ANS

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

COÛT

DURÉE

DATES

Enfant 8 à 10 ans

Samedi 11 h à 12 h

Patinoire du
Pavillon Desjardins

40 $ / session

8 séances

9 janvier au
27 février*

*2 semaines prévues pour les reprises pour cause de mauvaise température

CLINIQUE DE HOCKEY – ENFANT DE 11 À 13 ANS

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

COÛT

DURÉE

DATES

Enfant 11 à 13 ans

Dimanche 11 h à 12 h

Patinoire du
Pavillon Desjardins

40 $ / session

8 séances

10 janvier au 28 février*

*2 semaines prévues pour les reprises pour cause de mauvaise température

LIGUE DE HOCKEY (PATIN) – 3 contre 3 / adulte

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

COÛT

DURÉE

DATES

Adulte

Mercredi 19 h à 21 h

Patinoire du
Pavillon Desjardins

5 $ / soir

8 soirs

6 janvier au
24 février

HOCKEY COSOM intérieur

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

COÛT

DURÉE

INFORMATION

Adulte

Lundi 20h à 21 h 30

Gymnase
École St-DenysGarneau

5 $ / soir

11 janv.au
28 mars

Daniel Lavallée
418 208-6232

DANSE FITNESS (style zumba)
Faites partie de la fête et participez à nos séances de style zumba. Bougez aux rythmes enivrants provenant des danses latines. La danse
fitness est un entraînement efficace, facile à suivre, et qui, par-dessus tout, est un moment de pur plaisir et de fête. Tout pour rendre votre
entrainement amusant et original!

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

COÛT

DURÉE

DATE

Adulte

Lundi 19h à 20 h

Salle Le Bivouac

90 $ / session
10 $ / séance

10 séances

11 janvier au 21 mars*
*Cours du 18 janv. reporté
au 21 mars

PIYO live
Le PIYO est un entraînement athlétique sur musique qui s’inspire des pratiques esprit/corps du yoga et du Pilates, en combinant le travail
sur la musculation, la flexibilité, le cardio, de façon dynamique. Plusieurs bénéfices sont à prévoir de la pratique du PIYO, dont une flexibilité
accrue, un meilleur tonus musculaire, une amélioration de l’équilibre, une diminution du stress et une amélioration du niveau de mise en
forme général.

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

COÛT

DATES

DURÉE

Adulte
Niveau
intermédiaire

Jeudi 19 h 30 à 20 h 30

Salle Le Bivouac

90 $ / session
10 $ / séance

14 janvier au
17 mars

10 séances
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Vie communautaire
YOGA ÉNERGÉTIQUE
YOGA CHINOIS, CHI KUNG ou QI GONG. Art martial interne d’origine chinoise. Le Yoga est particulièrement connu et reconnu pour sa
capacité à harmoniser le corps et l’esprit, apaiser et relaxer. Avec le Yoga Chinois, explorez d’autres facettes énergétiques de cet art interne
ancestral. Le Yoga ne se résume pas à la relaxation et ne se présente pas par écrit; il se pratique et il se vit. Venez le découvrir ou le redécouvrir pour le transposer dans votre quotidien.

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

COÛT

DATES

DURÉE

Adulte

Jeudi 18 h à 19 h

Salle Le Bivouac

70 $ / session

14 janvier au
3 mars

8 séances

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

DATE

INFORMATION

Adulte

Lundi 12 h à 16 h

Salle Le Bivouac

À partir de la
mi-janvier

Jacques Labbé
418 875-4483

CURLING

TENNIS DE TABLE (PING-PONG)

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

DATE

INFORMATION

Adulte

Mardi 10 h à 12 h

Salle Le Bivouac

À partir de la
mi-janvier

Service des loisirs
418 875-3133, p. 240

SHUFFLEBOARD

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

DATE

INFORMATION

Adulte

Mercredi 18 h 45

Salle Le Bivouac

À partir de la
mi-janvier

Lise Bélanger
418 875-0338

COURS D’ANGLAIS | NIVEAU DÉBUTANT 2
Ce cours est offert à toute personne de niveau débutant. Il vise à promouvoir l’apprentissage de communication de base en anglais dans
des situations de vie quotidienne. L'étudiant est invité à participer à des discussions et des mises en situation de groupe de manière à
utiliser le vocabulaire appris en classe. Le contexte favorise une participation dynamique et active de la part des étudiants.

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

COÛT

DATES

DURÉE

Adulte

Mercredi
18 h 30 à 20 h

Salle
Lorraine-Tanguay

66 $ / session

6 janvier au
17 février

7 séances

COURS D’ANGLAIS | NIVEAU INTERMÉDIAIRE 2
Ce cours est offert à toute personne de niveau intermédiaire. Il vise à promouvoir l’apprentissage de communication en anglais dans des
situations de vie quotidienne. L’emphase est mise sur la conversation. L'étudiant est invité à participer à des discussions et des mises en
situation de groupe en anglais sur des sujets variés. Le contexte favorise une participation dynamique et active de la part des étudiants.

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

COÛT

DATES

DURÉE

Adulte

Mercredi
16 h 30 à 18 h

Salle
Lorraine-Tanguay

66 $ / session

6 janvier au
17 février

7 séances
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Vie communautaire
Vie communautaire
Concours La carte de Noël de la MRC de La Jacques-Cartier
Depuis les trois dernières années, j’ai le privilège de siéger sur le comité organisateur pour le concours de la carte de
Noël organisé par la MRC de La Jacques-Cartier. Le 12 novembre dernier, une soirée de remise de prix s’est tenue à
St-Gabriel-de-Valcartier.
Au total, 146 participants ont soumis une œuvre et parmi eux, des résidants de Fossambault-sur-le-Lac. Nous tenons à les
féliciter pour leur participation, et particulière madame Nancy Tanguay, lauréate de sa catégorie « artistes de loisirs » qui
s’est vue remettre un prix de 250 $ pour sa toile « Noël d’amour ». Je vous rappelle qu’il est possible d’admirer les œuvres
de madame Tanguay à la Bibliothèque municipale La Source.
Lors de la soirée de remise des prix, certains d’entre eux étaient présents et nous en avons profité pour prendre quelques
clichés en compagnie de monsieur le maire, Jean Laliberté et du conseiller Marcel Gaumond.

BRAVO À TOUS LES PARTICIPANTS!
Catégorie « Artistes en herbe 5-7 ans » :
Ludovic Fortin
Mélodie Fortin
Catégorie « Artistes en herbe 8-10 ans » :
Laly Dumont
Catégorie « Artistes de loisirs »
Lucy Garneau
Nancy Tanguay, gagnante de la catégorie 2015
Pour connaître tous les détails de ce concours, je vous invite
à lire le communiqué de presse en page 31.

Stéphanie Langlois, responsable
Service des loisirs, culture et vie communautaire
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Vie communautaire

Démolition du casse-croûte Le Baladeur en novembre dernier. Cet établissement fut un lieu de
rassemblement important en période estivale. Une petite buanderie à l’arrière du bâtiment
accomodait les estivants.
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Vie communautaire
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Vie communautaire
PATINOIRES - PAVILLON DESJARDINS
HORAIRE DES FÊTES - PATINOIRES
Les 24-25-31 décembre 2015 et le 1er janvier 2016,
les patinoires seront ouvertes de 13 h à 17 h seulement.

Du 19 décembre au 4 janvier
Ouvert tous les jours
de 13 h à 17 h et de 18 h à 21 h.

Horaire régulier à partir du 5 janvier 2016
Jeudi-Vendredi 18 h à 21 h
Samedi-Dimanche de 13 h
à 17 h et 18 h à 21 h

Mercredi 19 h à 21 h :
Samedi 10 h à 11 h :
Samedi 11 h à 12 h :
Dimanche 11 h à 12 h :

Activités
Ligue de Hockey (patin) 3 contre 3 | Adulte
Clinique de hockey – Enfants de 4 à 7 ans
Clinique de hockey – Enfants de 8 à 10 ans
Clinique de hockey – Enfants de 11 à 13 ans

Location de la patinoire
Vous pouvez louer la patinoire pour une activité privée, un événement, une fête d’enfants, une partie amicale de hockey entre amis, une
activité sociale avec vos collègues de bureau. Coût : 30 $ / heure
Information : 418 875-3133, poste 240

* La patinoire sera ouverte lorsque les conditions le permettront. Le rond de glace est réservé exclusivement pour le patinage libre.
Aucun bâton de hockey ne sera toléré sur cette surface.

Stéphanie Langlois, responsable
Service des loisirs, culture et vie communautaire
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horaire

BIBLIOTHÈQUE LA SOURCE
Mercredi : 18 h 30 à 20 h
Jeudi : 13 h 30 à 16 h 30
vendredi : 18 h 30 à 20 h

Information supplémentaire
La bibliothèque sera fermée pour la période des Fêtes,
du 24 décembre 2015 au 5 janvier 2016. Dès le 6 janvier, nous serons ouverts de 18 h 30 à 20 h.

Saviez-vous que :
La bibliothèque sera ouverte le 23 décembre de 18 h 30 à 20 h.

BIBLIOTHÈQUE “LA SOURCE”
NOUVEAUTÉS

Conseil de libraire
Lumières d’Afrique
Ce livre nous est présenté avec
de magnifiques photos prises
par Daniel Blouin, et les textes
sont écrits par Sophie Langlois,
journaliste chevronnée de RadioCanada qui a séjourné dans
chacun des pays d’Afrique pour
faire des reportages.
Après avoir lu les textes limpides de Sophie,
nous comprenons mieux pourquoi les guerres, la pauvreté,
les viols et la faim sont encore si présents sur ce continent.

À lire ce mois-ci

Ce livre nous donne aussi la situation de chaque pays; c’est
rempli de renseignements pour ceux qui veulent connaître
davantage cette partie du monde.
Bonne lecture!

Lecture recommandée par
Monique Blouin, bénévole

Le retour des livres doit être fait sur les heures d’ouverture de la bibliothèque.
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Piscine Lyne-Beaumont
418-873-4896

Inscription

en ligne ou sur place aux cours de natation

Cours de natation pour adultes et nage synchronisée pour enfants
Session d’hiver

10 janvier au 17 avril 2016
(14 semaines)

Inscription résidents de Pont-Rouge

7 au 11 décembre 2015

Inscription pour tous

9 au 11 décembre 2015

Cours de natation pour enfants et cours privés pour tous
Session d’hiver

6 février au 3 avril 2016
(8 semaines)

Inscription résidents de Pont-Rouge

15 au 21 janvier 2016

Inscription pour tous

17 au 21 janvier 2016

Priorité de 2 jours aux résidents de Pont-Rouge;
Rabais de 15$ lors de la période d’inscription;
Les inscriptions en ligne seront disponibles à partir de 8 h 30 la première journée et se
termineront à 20 h la dernière journée.

Disponible sur le site Internet

www.ville.pontrouge.qc.ca

- Horaire des bains publics du temps des fêtes;
- Disponibilités de gymnases lors du temps des fêtes pour la pratique libre du badminton, tennis ou
sports de groupe;
- Programmation aquatique.
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Les membres de la Corporation de
la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac
profitent de cette période de réjouissances pour vous offrir leurs
meilleurs voeux de bonheur, santé
et prospérité pour la nouvelle année.
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Club de l'Âge d'Or de Ste-Catherine
Pétanque intérieure
Lundi 13 h 15
Une invitation à venir vous divertir avec nous.
Responsable : Doris Roy, 418 875-0130
Mardi 18 h 45
Tous les adeptes de la pétanque sont les bienvenus.
Responsable : Raymonde Bélanger, 418 875-1125
Billard libre
Mardi et jeudi p.m. 13 h à 16 h
Vendredi 18 h 30 à 22 h
Responsables : Marius Robitaille, 418 875-1125 et
Gilles Garneau, 418 875-2506
Billard en équipes - Jeux du 8 et du 9
Lundi et Jeudi 18 h 30 à 22 h
Responsable : Jean-Guy Hélie, 418 875-2005

Straight Pool
Mardi 18 h 30 à 22 h
Responsable : Jacques Cantin, 418 875-2501
Billard femme
Il serait possible d’organiser des équipes féminines
le mercredi soir.
Responsable : France Laprise, 418 875-4593
Les mardis après-midi à La Ruche
Il est possible de jouer aux cartes, au bingo et au billard.
Responsable : Monique Lachance, 418 875-3410
Viactive
Tous les jeudis de 10 h à 11 h
Offert gratuitement aux membres de 50 ans et plus. Exercices
légers qui aident à conserver la souplesse des articulations et
l’amplitude des mouvements.
Responsable : Raymonde Bélanger, 418 875-1125

Viactive prend congé pour la période des Fêtes et sera de retour le jeudi 14 janvier 2016.

NOËL ! NOËL !
Nous fêtons Noël au centre socioculturel
Anne-Hébert. Dimanche le 13 décembre
à 17 h 30.
Souper traiteur : La Croquée
Soirée de danse avec M. Mario Paquet.
20 $ pour les membres
25 $ pour les accompagnateurs
Responsables : Pierre Miller et Jean-Guy Hélie

PROCHAIN DÉJEUNER CONFÉRENCE
Mardi le 12 janvier 2016 à 10 h
Centre socioculturel Anne-Hébert
Whist militaire en après-midi
Coût : 7 $ - (Inscription avant 10 h)
Conférenciers : Mme Lyne Guay et
M. Philippe Bertrand
Sujet : Les Réaménagements pastoraux
Responsable : Pierre Miller 418 875-2602

Les activités reprendront à La Ruche en 2016
4 janvier Ouverture des activités de pétanque et de billard
5 janvier Début des mardis à La Ruche
L’inscription pour la pétanque est de 10 $ et le billard est de 20 $ (Session de janvier
à avril inclusivement). Chaque activité est payable en janvier ce qui vous donne la
possibilité de participer à ces activités aussi souvent que vous le désirez.
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À VOUS TOUS !
NOS MEILLEURS VŒUX POUR UN
JOYEUX NOËL ET
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2016

Vie communautaire
ÉGLISE SAINTE CATHERINE - DONS « IN MEMORIAM »
Les messes Dons In Memoriam sont célébrées le 3e dimanche de chaque mois à 9 h.
Un grand merci au nom de notre communauté chrétienne - Dimanche 20 décembre 2015, 9 h.
François Bélanger
Louis Boucher (1er ann.)
Roland Hamel
Pauline Lafrance
Réal Linteau
Jeannine Morin (Roger)
Loretta B. Sioui

André Bellemare
Irenée Cantin
Joey, Norm & Mary Hayes
Germaine Lapointe
Marie-Ange Martel
Roland Pelletier
Joseph, Josette & Robert Vallières

Pierre & Diane Bellemare
Micheline Denis
Suzanne Juneau
Richard Leahy
Liliane Mélançon
Lucien Plante
Marie-Ange Vallières

Alice Boisbrillant
Michel Drolet
Lucien Lafrance
Gaston Lepage
Marie-Claire Michaud
Saint-Judes
Paul-Henri Verreault

Vous pouvez aussi consulter le feuillet paroissial pour la liste des intentions. In Memoriam.
VŒUX DE NOËL ET DU NOUVEL AN

MESSES DE NOËL 2015 ET DU JOUR DE L’AN

En cette période toute spéciale de l’année, le curé de la paroisse
de Sainte-Catherine et de Saint-Augustin, l’abbé Léopold
Manirabarusha et ses deux vicaires, les abbés Gérard
Bilodeau et Donald Cliche, se joignent à tous les membres
de l’Assemblée de la Fabrique pour vous souhaiter un très
Joyeux Noël et une Bonne Année 2016, remplie de bonheur
et de santé.

PAROISSE SAINTE-CATHERINE

Nous vous invitons cordialement à participer aux célébrations qui souligneront, dans la joie, la naissance du Christ.

16 h

JEUDI 24 décembre – VEILLE DE NOËL
Célébration de la parole pour les enfants
(sans communion) avec la chorale « La voix des jeunes »
Animation et crèche vivante (invitation spéciale aux familles).
20 h
Messe avec la chorale « La voix des jeunes »
22 h
Messe festive de Noël avec animation et chants
9h
VENDREDI 25 décembre - JOUR DE NOËL
16 h 30 JEUDI 31 décembre – VEILLE DU JOUR DE L’AN
9h
VENDREDI 1er janvier – JOUR DE L’AN
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CÉLÉBRATION DU PARDON avec aveux et absolution individuelle
Mardi 15 décembre, 19 h à l’église de Sainte-Catherine
INVITATION À TOUS LES CATHERINOIS ET CATHERINOISES

UN CADEAU DE NOËL À VOTRE ÉGLISE
La Capitation est un financement essentiel pour notre église
paroissiale
À ce jour, la Capitation indique un manque à
gagner de 15 000 $
Tous les dons sont les bienvenus.
Vous pouvez faire parvenir votre don à :
Fabrique Sainte-Catherine, 2, rue Jolicoeur
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Qc) G3N 2L7 ou

- Aux messes dominicales
- Directement au presbytère (lundi au vendredi, 9 h à midi)
- Par Internet, Accès D Desjardins (Fabrique Sainte-Catherine)
Le numéro de référence demandé est votre numéro de téléphone
complet sans espace, ni tiret
N. B. En début d’année 2016 nous enverrons un reçu de charité
aux fins d’impôts.
Merci à l’avance de votre générosité et Joyeuses Fêtes à
toutes et tous!

COMPTOIR DES AUBAINES

(Sous-sol de l’Église Ste-Catherine)
LUNDI – MARDI – MERCREDI – JEUDI
9 h – 16 h
MARDI – VENDREDI			
19 h à 21 h
SAMEDI					
13 h à 16 h

Le Comptoir des aubaines sera fermé du lundi
21 décembre au 3 janvier 2016 inclusivement. L’ouverture se fera donc dès le lundi 4 janvier 2016, 9 h.

Joyeux Noël, Bonne Année et merci de votre bonne collaboration.

Avis aux intéressés et aux intéressées
Sacrement de confirmation
Si tu te sens interpellé comme adolescent(e) à découvrir un peu plus
l'Amour de Jésus pour toi, que tu as déjà vécu ta Première communion,
que tu as 12 ans fait et que tu es prêt(e) à vivre quelques catéchèses
qui vont te préparer à faire ton sacrement de Confirmation, je t'invite
sans plus tarder à m'appeler au presbytère de Ste-Catherine. Mon
nom et numéro de téléphone sont : Louis-Marie Chalifour au 418
875-3313. Merci!
Messe animée par les jeunes
Vous aimez voir la moyenne d’âge diminuer considérablement durant
les messes dominicales et voir des jeunes des parcours catéchétiques
s’impliquer dans différents services à l’intérieur de la célébration, alors
vous êtes cordialement invités(invitées) à vous joindre à la messe du
6 décembre prochain où vous verrez ces jeunes chrétiens prendre au
sérieux leur rôle de baptisé. Nous vous y attendons en grand nombre
et invitez connaissances et amis à y participer.

Sacrement communautaire du pardon
Chers (Chères) paroissiens et paroissiennes de Ste-Catherine,
vous êtes tous et toutes conviés (conviées) à vivre une célébration
communautaire du pardon avec absolution individuelle le mardi
15 décembre prochain à 19 h à l’église de Ste-Catherine. À cette
occasion, les membres de la communauté chrétienne de St-Augustin
se joindront à nous. Les jeunes qui ont déjà vécu leur sacrement du
pardon sont fortement invités (invitées) à y revenir afin de goûter à
nouveau à l’Amour du Père. Cette célébration, en ce temps d’Avent,
est une halte importante pour se préparer à bien accueillir la Venue du
Sauveur dans chacune de nos vies.
Soyez les bienvenus (bienvenues) et parlez-en autour de vous.
Louis-Marie Chalifour
Intervenant en pastorale
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École Saint-Denys-Garneau
L’horreur à l’école secondaire Saint-Denys-Garneau…!
Les élèves du secondaire ont eu la chance de participer à plusieurs activités pour la fête de
l’Halloween. Ils ont réalisé des citrouilles, ils ont décoré l’école et dessiné des masques en
arts plastiques. La journée de l’Halloween, il y a eu un concours de costumes et un concours
de photos. De plus, les élèves du parlement étudiant ainsi que des enseignants ont travaillé
très fort pour installer et mettre en scène une classe de l’horreur que les élèves du primaire et
du secondaire ont eu la chance de visiter… Les activités étaient très amusantes et les élèves
ont beaucoup apprécié cette journée!!
La « guerre » des Post-it gagne l’école Saint-Denys-Garneau
Cette invitation originale a été faite aux élèves par l’enseignant d’anglais Yannick Alarie dans le
cadre de son animation de la vie étudiante sur l’heure du dîner. La guerre des Post-it, une compétition amicale, a rapidement pris des proportions insoupçonnées dans notre école. Les élèves
ayant reçu carte blanche sur l’emplacement où pouvaient être créées leurs œuvres d’art, les
différents murs de notre école se sont rapidement transformés en formidables toiles de fond pour
accueillir différents héros connus de
nos jeunes de 1re et 2e secondaires,
tels que Pikachu, Link, Spiderman,
Sonic, Yoda, etc.
C’est donc dans la bonne entente et
avec le plus grand des sérieux que la
compétition s’est déroulée durant le
mois d’octobre 2015. Créés à partir de
simple Post-it beiges, les représentations qui décorent maintenant notre école font écarquiller les yeux de tous nos
visiteurs. Nous tenons donc à féliciter M. Alarie ainsi que sa quinzaine d’artistes
pour leur créativité et originalité. Le jury, constitué de membres du personnel de
l’école, a remis le 1er prix à Estelle Tremblay et Gabrielle Deroy pour leur Zelda,
mais, bien honnêtement, tous et chacun méritent nos félicitations !

MASSOTHÉRAPEUTE
Marie-France
*
*sur présentation de ce coupon

Prix

1h
: 50 $
1 h 30 : 65 $

Massages suédois
Massages thérapeutiques
Massages de détente
Reçu pour assurances
Membre Mon Réseau +
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Carte des contraintes naturelles identifiant les zones d’érosion
La MRC de La Jacques-Cartier retire la carte de son schéma d’aménagement
Dans le cadre de la modification du schéma d’aménagement révisé, la MRC de La Jacques-Cartier a décidé de retirer la carte des contraintes
naturelles à la suite d’une demande de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval faite lors des consultations publiques. Cette décision a été justifiée
par la prise en considération de différents facteurs, dont les travaux d’inspection des 300 terrains potentiellement à risque, l’évaluation de la
méthodologie utilisée pour la réalisation de la carte et les constats du gouvernement en réponse à nos demandes d’aide.
Agir dans le meilleur intérêt du citoyen
« Il était crucial d’agir dans le meilleur intérêt des citoyens, explique le préfet de la MRC, M. Robert Miller. Tant les experts qui ont procédé
aux analyses de sol que le ministère de la Sécurité publique confirment que la plupart des sols qui recouvrent le territoire de la MRC de La
Jacques-Cartier sont d’origine glaciaire et ne représentent donc que de très faibles risques d’érosion accentués. » Compte tenu des constats
sans équivoque sur la pertinence de la carte, la MRC de La Jacques-Cartier est d’avis que le retrait de la carte actuelle identifiant les zones
d’érosion du schéma d’aménagement est la meilleure solution pour les propriétaires.
« À la demande de nos citoyens, nous avons fait des démarches auprès de la MRC pour faire retirer la carte. Dorénavant rassurés quant aux
risques, les propriétaires souhaitent maintenant que la mention de risque d’érosion accentué n’apparaisse plus sur leurs papiers officiels »,
précise la mairesse de Sainte-Brigitte-de-Laval, Mme Wanita Daniele.
Des analyses poussées, un constat sans équivoque
Les récentes démarches entreprises par la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval en vue de régulariser la situation auprès des 300 propriétaires
touchés montrent que leur terrain ne présente aucun risque d’érosion accentué. « Nous avons fait analyser le sol des 300 résidences situées
dans des zones potentiellement à risque d’érosion. Les résultats obtenus sont clairs : aucun de ces terrains n’était menacé par un risque
d’érosion », tient à rassurer Mme Daniele.
Dès que la MRC de La Jacques-Cartier a été mise au fait de la situation au printemps dernier, elle a fait analyser la méthodologie utilisée en
1995 lors de la production de la carte par la firme LVM. Or, bien que la carte des contraintes naturelles identifiant les zones d’érosion avait
été dressée avec rigueur par un professionnel de la MRC en respectant les critères énoncés dans le guide ministériel d’aménagement des
terrains en pente et les données les plus à jour de l’époque, la firme LVM a néanmoins conclu que la méthodologie alors utilisée ne répondait
plus aux normes actuelles.
Pour des raisons de sécurité, la MRC de La Jacques-Cartier s’est assurée d’avoir en main tous les résultats d’analyse avant de retirer la
carte des contraintes naturelles de son schéma d’aménagement. Les constats de Laboratoire d’expertises Québec, mandaté pour l’étude
des sols, sont catégoriques. Ils confirment également les analyses du gouvernement. En effet, les ministères des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire ainsi que celui de la Sécurité publique avaient tous deux refusé les demandes d’aide de la MRC pour la production
d’une nouvelle carte en raison des risques de glissement de terrain dans La Jacques-Cartier, qui sont considérés de faibles à très faibles vu
la composition fluvio-glaciaire des sols.
Les constats unanimes de tous les intervenants ont ainsi amené la MRC de La Jacques-Cartier à retirer la présente carte considérant
la nature du sol qui compose son territoire. Toutefois, il est à noter que les dispositions en lien avec la construction dans les secteurs de
forte pente ont été modifiées et que des mesures supplémentaires ont été introduites au présent règlement de modification afin d’assurer
une protection accrue des citoyens. Source : Marie-Josée Labbé, Agente de communication (418) 844-2160, poste 302. mjlabbe@mrc.
lajacquescartier.qc.ca
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Concours La carte de Noël régionale 2015
UNE PARTICIPATION RECORD!
C’est le 12 novembre dernier que prenait fin le concours La carte de Noël régionale 2015 organisé par la MRC de La Jacques-Cartier. Au
total, un record de 146 participants ont pris part à cette quinzième édition! Près de 150 convives ont assisté à la soirée de remise de prix à
Saint-Gabriel-de-Valcartier. Une année exceptionnelle, selon la MRC.
Les lauréats
Cette année, Mme Rachel St-Pierre a été désignée grande gagnante du concours La
carte de Noël régionale pour son œuvre intitulée « Avant minuit ». La participante de
Stoneham-et-Tewkesbury, inscrite dans la catégorie Artistes initiés, a reçu un prix de
550 $. Son œuvre viendra illustrer la carte de Noël de la MRC et sera exposée en
permanence à ses bureaux, à Shannon.
Mme Nancy Tanguay, de Fossambault-sur-le-Lac, a quant à elle séduit les membres du
jury avec sa toile « Noël d’amour ». L’artiste de loisir s’est vu remettre un prix de 250 $.

Toile gagnante : Rachel St-Pierre

Trois participants ont su se démarquer dans les catégories regroupant les plus jeunes.
Ainsi, dans la catégorie Jeunes talents 11-15 ans, Rosalie Janelle de Shannon a remporté
un montant de 200 $. Hugovic Labbé et Florence Jodoin, l’un Shannon, l’autre de SaintGabriel-de-Valcartier, ont été récompensés dans leur catégorie respective, soit Artistes
en herbe 8-10 ans et Artistes en herbe 5-7 ans. Un prix de 150 $ a été remis à chacun.

Lors de la soirée de remise de prix, le public s’est également prononcé et a décerné le Coup de cœur à Gabrielle Clément, de Shannon. Pour
une deuxième année consécutive, la jeune participante de 9 ans s’est mérité un prix de 100 $.
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 participants, quel que
soit leur âge ou leur niveau.
Au total, 146 toiles ont été reçues et exposées à la bibliothèque
municipale de Saint-Gabriel-de-Valcartier. On comptait 3
participants dans la catégorie Artistes initiés, 8 dans la catégorie
Artistes de loisir, 3 dans la catégorie Jeunes talents 11-15 ans,
61 dans la catégorie Artistes en herbe 8-10 ans et 71 dans la
catégorie Artistes en herbe 5-7 ans. Source : Marie-Josée Labbé,
agente de communication 418 844-2160, poste 302. mjlabbe@
mrc.lajacquescartier.qc.ca

© Denis Chalifour

La MRC de La Jacques-Cartier | www.mrc.lajacquescartier.qc.ca
La MRC de La Jacques-Cartier | www.mrc.jacquescartier.qc.ca La MRC de La Jacques-Cartier regroupe les
municipalités de la couronne nord de la Capitale-Nationale, soit Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Fossambaultsur-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.
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Une sUbvention est offerte aUx a înés qUi ont sUbi
Une haUsse signif icative de ta xes mUnicipales.
Vérifiez les conditions d’admissibilité!
Pour les années de taxation municipale 2016 et suivantes, tout aîné peut avoir droit à une subvention qui vise à compenser en
partie l’augmentation des taxes municipales à payer à l’égard de sa résidence, à la suite d’une hausse significative de la valeur
de celle-ci, s’il respecte les conditions d’admissibilité.
Conditions d’admissibilité
L’aîné peut demander cette subvention s’il remplit toutes les conditions suivantes :
• sa résidence est une unité d’évaluation entièrement résidentielle comportant un seul logement et elle constitue son lieu
principal de résidence;
• il est responsable du paiement du compte de taxes municipales pour l’année en cours (ex. : 2016), relativement à cette
résidence;
• au 31 décembre de l’année d’imposition précédente (ex. : 2015),
– il résidait au Québec,
– il avait 65 ans ou plus,
– il était propriétaire de sa résidence depuis au moins 15 années consécutives (la période de 15 ans peut inclure une
période pendant laquelle son conjoint en a été propriétaire);
• son revenu familial pour l’année d’imposition précédente est de 50 000 $ ou moins.
Instructions à suivre pour demander la subvention
Si l’aîné est admissible, il peut demander la subvention. Pour ce faire, il doit
• remplir le formulaire Subvention pour aînés relative à une hausse de taxes municipales (TP-1029.TM) [au préalable, l’aîné
doit connaître notamment le montant de la subvention potentielle inscrit sur son compte de taxes municipales de l’année
en cours ou sur le formulaire qu’un représentant de sa municipalité lui a transmis à cet effet];
• reporter le résultat inscrit à la ligne 43 du formulaire TP-1029.TM à la ligne 462 de sa déclaration de revenus pour l’année
d’imposition précédente;
• joindre le formulaire TP-1029.TM dûment rempli à cette déclaration.
IN-193 (2015-11)
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LE COMPTOIR DES AUBAINES : RIEN NE SERAIT POSSIBLE SANS VOUS!
Le Comptoir des aubaines de Sainte-Catherine a continué sa modernisation en 2015 : recours aux médias sociaux pour se faire connaître et
publiciser les nouveaux arrivages, construction d’une salle d’essayage digne de ce nom, et réaménagement des salles pour mieux répondre
aux besoins de la clientèle. Si ces changements, et bien sûr le travail constant et enthousiaste des quelque 35 bénévoles qui y œuvrent, sont
des facteurs déterminants dans le succès du Comptoir, ce ne sont pas les seuls.
Il y a aussi nos généreux donateurs qui, toutes les semaines, nous amènent linge et souliers, meubles, articles de cuisine et de sport, jouets
et livres ainsi que mille et une marchandises qui font le bonheur de notre clientèle. Cette année, même la Caisse populaire s’est mise de la
partie en nous offrant un généreux lot d’ameublement de bureau qui a permis d’attirer une toute nouvelle clientèle.
Le succès est aussi attribuable à nos clientes et clients de plus en plus nombreux et de plus en plus fidèles qui viennent régulièrement acheter
des articles « défiant toute compétition » comme diraient les marchands!
Merci à vous toutes et tous pour vos généreuses contributions qui nous permettent de garder bien vivante notre paroisse de Sainte-Catherine
et de favoriser l’entraide communautaire, tel que le stipule notre mission : sans vous, rien de tout cela ne serait possible.

Sonia Tremblay, coordonnatrice et toute l’équipe du Comptoir des aubaines

AVIS AUX USAGERS

Horaire des fêtes
Veuillez noter l'horaire du service de transport collectif pour la période des
fêtes :
Dimanche
20 déc

27 déc

Lundi
21 déc

Mercredi
23 déc

Jeudi
24 déc

Vendredi
25 déc

Service normal

Jour férié

Jour férié

30 déc

31 déc

1er janv

28 déc

29 déc

(report du

Service

(report du jour

normal

férié du

Fermé

jour férié du
26 déc)
3 janv

Mardi
22 déc

Fermé

Fermé

Fermé

Jour férié

Samedi
26 déc

Fermé

2 jan

Fermé

Jour férié

2 jan)

4 janv

5 janv

6 janv

7 janv

8 janv

Service normal

Service

Service normal

Service

Service

normal

normal

normal

9 janv

Le service à la clientèle sera quant à lui fermé du 19 décembre au 3 janvier
inclusivement. Merci de votre compréhension et joyeuses fêtes !
www.mrc.lajacquescartier.qc.ca
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Répertoire des services

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

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

Heures d’ouverture

MAIRIE

418 875-3133, poste 239
mercredi : 18 h 30 à 20 h
jeudi : 13 h 30 à 16 h 30
vendredi : 18 h 30 à 20 h

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

Nom

RESPONSABILITÉS

Jacques Arsenault

Direction générale, trésorerie et greffe
418 875-3133, poste 234—fossamdg@coopcscf.com
Travaux publics
418 875-3133, poste 236—fossamtp@coopcscf.com
Urbanisme et environnement
418 875-3133, poste 245—fossamrec@coopcscf.com
Secrétariat, travaux publics
418 875-3133, poste 236—fossamstp@coopcscf.com
Secrétariat et urbanisme
418 875-3133, poste 245—fossam@coopcscf.com
Évaluation, taxation et perception
418 875-3133, poste 232—fossamlm@coopcscf.com

Daniel Côté
Rémi Côté
Louise Dallaire
Linda Déchène
Renée Deslauriers

BIBLIOTHÈQUE

Céline Gilbert

Secrétariat, direction générale et greffe
418 875-3133, poste 237—fossamcg@coopcscf.com
Stéphanie Langlois
Loisirs, culture et vie communautaire
418 875-3133, poste 240—fossamrc@coopcscf.com
Amélie Lamontagne
Trésorerie
418 875-3133, poste 238—fossamcomp@coopcscf.com
Henri Martel
Urbanisme et environnement
418 875-3133, poste 245
Louis Montgrain
Urbanisme et environnement
418 875-3133, poste 245—fossaminsp@coopcscf.com
Nancy Robichaud-Erdely Réception et information
418 875-3133, poste 230—fossam@coopcscf.com

Organismes
communautaires

ADMINISTRATION
Corp. Chapelle Saint-Joseph-du-Lac
(Nicole Nolin)
418 875-0505
Corporation nautique de Fossambault - CNF
(Nikolas Poulin)
418 929-4988
Club nautique du Lac St-Joseph - CNLSJ
(Angela Stevens)				418 934-2012
Club de pétanque (Marie-Ève Labbé)		
418 915-6908
Club de shuffleboard • soir (Lise Bélanger)
418 875-0338
Club de curling (Jacques Labbé)			
418 875-4483
Club de voile Ontaritzi (Pierre-Olivier Roy)		
418 580-6909
Comité bibliothèque (Monique Blouin)		
418 875-2876
Comité des loisirs du DRAP			
418 875-3144

Prochaines séances du conseil municipal
Séance spéciale budget 15 décembre à 19 h 30
Séance ordinaire 12 janvier 2016
Salle communautaire Le Bivouac
Pour joindre nos Députés

Organismes hors territoire

Prochaines rencontres du
Conseil des Maires de la MRC

Cercle des Fermières (Ghyslaine Lavoie)
418 875-3368
Chevaliers de Colomb (Jacques Gauvin)
418 875-1119
Club de l’Age d’Or (Monique Lachance)
418 875-3410
Club de motoneige (Jacques Cartier) 		
418 875-2650
Société piste Jacques-Cartier/Portneuf 		
418 337-7525
Comité d’aide aux malades (P. Robitaille)
418 875-3364
Comité d’aide à la mortalité (P. Robitaille)
418 875-3364
Comité d’orientation dépannage (P. Plamondon) 418 875-1789
Popote Multi-services (Sylvie Gingras) 		
418 845-3081
Catshalac (Odette Paré) 			
418 875-0357
Club Huski (Gilles Laliberté) 			
418 875-2324
Maison de la Famille St-Ambroise 		
418 847-1990
CBJC					418 875-1120
APPELSJ				418 522-0664
Corp. artistes et artisans de la J-C 		
418 875-3482
Transport collectif de La Jacques-Cartier
418 844-2160

3e mercredi du mois
au 60 rue St-Patrick, Shannon

Éric Caire, député provincial
Tél. : 418 877-5260
Joël Godin, député fédéral
Tél. : à venir

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

Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 8 décembre 2015 | www.fossambault-sur-le-lac.com 35

Merci à nos annonceurs

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

1800, avenue Industrielle, suite 101

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

Mario Boilard
Notaire et conseiller juridique
mboilard@notarius.net

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

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

Téléphone : 418

Garage Marcotte et Fils
4669, Route De Fossambault
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
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Joseph-André Roy
Avocat
tél.
téléc.
courriel
web

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

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

