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Mot du maire

www.fossambault-sur-le-lac.com

SITE WEB

Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Le 28 janvier dernier, nous avons mis à la poste votre compte de taxes pour
l'année 2013, accompagné d'une courte lettre résumant ledit compte, ainsi
qu'un avis important sur la nouvelle collecte des matières organiques et un
avis aux propriétaires non domiciliés sur le territoire de la ville. Je vous invite,
si ce n'est déjà fait, à prendre connaissance de ces textes dont certains sont
reproduits dans le présent journal ou sur le site Internet de la Ville.
RENCONTRE AVEC LE DÉPUTÉ PROVINCIAL M. ÉRIC CAIRE
Le jeudi 31 janvier dernier, nous avons eu l’honneur de recevoir à nos
bureaux le député de notre circonscription à l’Assemblé nationale,
M. Éric Caire, et son attaché politique M. Cédric Lavoie. Nous avons discuté
avec nos invités des différents dossiers qui meublent notre table de travail
actuellement. M. Caire a démontré une grande écoute et nous a assurés de
son aide dans la réalisation de nos projets. Nous avons bien apprécié ce
premier contact officiel avec notre député et nous sommes convaincus que
nos échanges seront productifs pour notre municipalité.

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

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

CONCEPTION
GRAPHIQUE,
MONTAGE ET
IMPRESSION
Graphica impression

Jacques Arsenault,
directeur général,
trésorier et greffier

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

Jean Laliberté,
maire

TIRAGE
1000 exemplaires

Céline Gilbert,
secrétaire de direction
et greffière adjointe

Hélène Thibault,
conseillère municipale

NOUVELLE COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES
Comme nous l'a déjà mentionné M. Jim O'Brien, conseiller responsable
et porte-parole municipal à la Régie régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf (RRGMRP), les résidants de notre ville recevront en
avril, pour une première collecte en mai, des bacs pour la nouvelle collecte
des matières organiques. Je vous invite à lire ledit document qui explique
bien la gestion de ces nouveaux bacs.
Notre ville, à l'instar de plusieurs autres, entend répondre à l'obligation
gouvernementale de diminuer le volume de déchets à enfouir. Ce faisant,
nous diminuerons les coûts générés par la collecte des déchets dirigés vers
le site d'enfouissement, ce qui permettra à la RRGMRP d'aller chercher des
subventions, tout en assumant une démarche écologique.
Sur le verso du même feuillet, vous retrouverez l'information pertinente pour
un nouveau service qui sera en vigueur dès le printemps 2013, à savoir la
vidange des boues de fosses septiques.
DÉVERSEMENT D'EAUX USÉES À FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
Pour les personnes qui sont abonnées au « Service d'alertes » informatique
de notre ville, un message vous informant du sujet en titre vous a été
acheminé. Comme il m'apparaît important d'informer adéquatement toute
la population, je reproduis ici le message publié le 23 janvier dernier par
notre directeur général, M. Jacques Arsenault :

prochaine parution

18 mars 2013
Date de tombée : 27 février 2013

À noter que le genre masculin est utilisé dans ce
document dans le but d’alléger le texte.
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Mot du maire

« Le déversement d'eau à Fossambault-sur-le-Lac : Plus de peur
que de mal »
Le jeudi matin 17 janvier 2013, sur le site des travaux actuels
aux étangs aérés, un conduit s'est rompu entraînant ainsi le
déversement d'eaux usées dans le secteur du garage municipal.
Ces eaux ont rapidement été déviées vers des fossés qui n'ont
aucun accès au lac Saint-Joseph.
Les eaux en question proviennent du quatrième et dernier étang
de décantation des eaux usées. Par conséquent, l'eau à cette
étape est pratiquement complètement traitée d'où l'absence de
danger pour l'environnement.
La couleur brunâtre de l'eau observée à certains endroits a été
plutôt occasionnée par un mélange d'eau et de terre, le conduit
fautif étant situé sous une digue.
L'entrepreneur responsable du chantier procédera aux travaux
de réfection dès cette semaine».
Jacques Arsenault, directeur général
Ville de Fossambault-sur-le-Lac
Je puis vous assurer que la Ville a entamé toutes les démarches
avec les différents intervenants, dont le ministère du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, pour
nettoyer les lieux.
SUIVI DU PLAN MÉTROPOLITAIN D'AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT (PMAD)
Le mercredi 23 janvier dernier, la MRC de la Jacques-Cartier
adoptait le Règlement 01-2013 intitulé « Règlement de
remplacement modifiant le schéma d'aménagement révisé
no 02 2004 de manière à ajuster le périmètre urbain de
Fossambault-sur-le-Lac ». Afin de démontrer le respect des
orientations gouvernementales applicables et inscrites dans
le PMAD de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ),
la Ville a présenté un dossier argumentaire des demandes de
modifications de son périmètre urbain pour chacune des treize
(13) stratégies de développement et d'aménagement du PMAD.
Je vous rappelle qu'au fil des ans, la Ville de Fossambault-surle-Lac a mis en place les outils pour protéger son patrimoine
naturel, visuel et bâti ainsi que les mesures pour revitaliser
les berges du lac. Ses politiques et ses outils réglementaires
s'inscrivent directement dans le respect des stratégies de
développement et d'aménagement du PMAD ainsi que des
orientations gouvernementales.

Dans un cheminement pour la protection d'un des plus
grands marais bordant le lac Saint-Joseph ainsi que du lac du
Grand-Héron, la Ville a signé un protocole d'entente avec un
propriétaire foncier pour la cession de ces espaces naturels
à la Ville et le développement des espaces limitrophes. Cette
démarche s'est traduite par une évaluation des
espaces développables à des fins urbaines. Plus
spécifiquement, les conclusions de cette évaluation
de ces espaces ont permis de dégager les
changements suivants :
•
•

Addition de deux espaces urbains en zone prioritaire
de développement;
Réduction de quatre espaces du périmètre urbain.

L'approche de conformité basée sur la complémentarité des
milieux correspond en tout point avec la démarche de
développement durable de la Ville. Rappelons que cette
modification du schéma se veut l'aboutissement d'une longue
démarche visant la protection d'un espace naturel d'importance
(marais et lac du Grand-Héron), afin d'en assurer la conservation
et de permettre l'accès à la plage de la baie à la population locale.
ALARMES NON FONDÉES
Si l'on se fie au rapport émis conjointement par la
Sûreté du Québec et notre Service d'incendie pour les années
2011-2012, nous avons une augmentation importante de
fausses alarmes en sécurité (S.Q.) et une légère baisse au
niveau des incendies. Chaque alarme non fondée implique un
déplacement d'intervenants avec les coûts générés par ceux-ci
pour notre ville.
En 2003, la Ville s'est dotée d'un Règlement sur les alarmes et
les systèmes d'alarme qui prévoit des amendes de 50 $ à 300 $. Il
semble que cela ne soit pas suffisant pour faire diminuer cet état
de fait qui n'est pas unique à notre milieu de vie.
Le conseil des maires de la MRC de la Jacques-Cartier est à
harmoniser les règlements de ses composantes pour faciliter
l'application de notre réglementation. Chaque citoyen ayant un
système d'alarme relié à une centrale peut nous
aider à diminuer les alarmes non fondées en
étant plus vigilant lors de l'utilisation et en
entretenant adéquatement son système.
Merci de votre collaboration.
Le maire,

Jean Laliberté

Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 18 février 2013

3

Vie municipale
Mot du DIRECTEUR GÉNÉRAL

Bonjour,

« les propriétaires non domiciliés ». Si vous êtes dans cette
catégorie, que vous désirez voter aux prochaines élections et que
Comme le mentionnait monsieur vous n’étiez pas sur la liste électorale lors des élections de 2009,
le maire, vous avez récemment vous devez remplir le formulaire qui vous concerne et nous le
reçu votre compte de taxes. faire parvenir.
Il existe maintenant plusieurs
façons de payer votre compte
sans avoir à vous déplacer. Je HÉBERGEMENT DU SITE INTERNET
vous recommande fortement Nous avons procédé récemment à un changement important
l’utilisation de ces nouveaux outils en ce qui a trait à l’hébergement de notre site Internet. Celui-ci
mis à votre disposition. À cet effet, est maintenant hébergé par la firme FD Canada, et ce, depuis le
je vous invite à lire un encart plus 28 janvier. Vous avez peut-être remarqué que certains documents
loin dans le journal.
ou des liens sur le site n’étaient pas accessibles par moments.
DÉVERSEMENT DES EAUX USÉES
À FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

Cela était dû au transfert des données, mais le tout est rapidement
revenu à la normale.

Des travaux de réfection de la partie endommagée lors de
l’incident du 21 janvier dernier ont eu lieu pendant la semaine
du 28 janvier.

CIRCULATION DES MOTONEIGES

ÉLECTIONS MUNICIPALES

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toute information
supplémentaire.

Nous vous avons fait mention, lors de la dernière parution
du journal, des problèmes engendrés par la circulation des
Le conduit problématique de même que le « regard » s’y rattachant motoneiges sur la rue Morin. Nous vous avions également
ont été remplacés. La digue a été reconstruite selon les normes informé que la circulation de ces véhicules était permise sur
prévues. Afin de s’assurer de l’étanchéité du nouveau conduit et la rue Gauvin. Nous avons noté une nette amélioration à cet
d’éviter d’autres problèmes de déversement, l’étang no 3 situé égard depuis notre avis et nous vous en remercions. Quelques
à proximité ne sera pas remis en fonction avant le printemps. personnes continuent toutefois d’emprunter la rue Morin malgré
Nous profiterons alors du dégel pour effectuer différents tests l’interdiction. Les patrouilleurs de la Sûreté du Québec ont été
(compaction, etc.).
avisés et assureront une vigilance plus accrue dans ce secteur
au cours des prochaines semaines.
À l’instar de toutes les municipalités du Québec, des élections
auront lieu à Fossambault-sur-le-Lac le 3 novembre prochain.
Conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans
les municipalités, j’assurerai le rôle de président d’élection. Je Le directeur général,
vous informerai donc en temps et lieu des différentes étapes qui
mèneront au scrutin.
Vous avez déjà reçu certains formulaires avec votre compte
de taxes qui s’adressaient aux contribuables ayant une
résidence secondaire dans notre ville, communément appelés
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Vie municipale
SÉANCE DU CONSEIL DU 15 JANVIER 2013
séances du conseil de la Ville
Résolution 12-01-2013
de Fossambault-sur-le-Lac
Adoption du Programme de
subvention pour les activités de
Résolution 17-01-2013
Résolution 07-01-2013
Résolution 02-01-2013
loisirs hors territoire 2013
Adoption d'une Politique de
Délégation de compétence
Adoption des procès-verbaux
développement domiciliaire et
/ Regroupement en matière
de la séance ordinaire du
d'ouverture de rue
d’assurance collective pour les Résolution 13-01-2013
4 décembre 2012 et de la
Adoption du Programme de
employés municipaux / Union
séance spéciale (budget) du
Résolution 18-01-2013
subvention de reconnaissance
des municipalités du Québec
11 décembre 2012
Adoption du premier projet de
des naissances 2013
Règlement numéro 10610Résolution 08-01-2013
Résolution 03-01-2013
2013 sur les ententes relatives
Résolution 14-01-2013
Adoption des comptes à payer Dérogation mineure au 304,
à des travaux municipaux et
Octroi des subventions 2013
et engagements budgétaires au rue des Bosquets, lot numéro
abrogeant le Règlement
aux organismes accrédités de
861-187
31 décembre 2012
numéro 2007 01 9250
la Ville
Résolution 09-01-2013
Résolution 04-01-2013
concernant les ententes relaCession d'un 10 % pour fins de Résolution 15-01-2013
Autorisations de paiement
tives à des travaux municipaux
Nomination des organismes de
parc – Lots 861-317 à
– Honoraires professionnels
dans le cas nécessitant l’ouverloisirs et culture reconnus pour
861-340
– Requête au Tribunal
ture, le prolongement d’une rue
2013
administratif du Québec (TAQ)
publique ou le prolongement
Résolution 10-01-2013
pour l’évaluation du DRAP /
des infrastructures municipales
Avis de motion Règlement
Renouvellement du contrat
Heenan Blaikie Aubut
modifiant le Règlement numéro
d’assurances générales pour
Résolution 19-01-2013
2007 01 9200 relatif aux
l’année 2013 / Ultima
Résolution 05-01-2013
Mandat d'honoraires propermis et certificats et à
Assurances et Services
Autorisation de paiement –
fessionnels en architecture
l’administration des règlements
Recommandation de paiement financiers inc.
/ Préparation d'un concept
de zonage, de lotissement et de
no 4 / Mise aux normes des
préliminaire / Hôtel de ville et
Résolution 11-01-2013
construction, afin de modifier
étangs aérés/ Les Excavations
salle multifonctionnelle / Gilles
Rémunération des membres du
les dispositions générales
Lafontaine Inc.
Laflamme, architecte
Comité consultatif d'urbanisme
Résolution 16-01-2013
(CCU)
Résolution 06-01-2013
Résolution 20-01-2013
Adoption du Règlement numéro
Autorisation de paiement –
Demande de modifications du
10590-2013 modifiant le
Recommandation de paiement
schéma d'aménagement
Règlement numéro 2006 04
no 6 - Finale / Augmentation
8650 sur la régie interne des
de la capacité de pompage du
Résolution 01-01-2013
Adoption de l’ordre du jour

poste principal / Les Entreprises
Paradis Paysagistes Inc.
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Vie municipale
Mot du SERVICE DE L’URBANISME ET

DE L’ENVIRONNEMENT

Adoption d’un nouveau règlement relatif aux plans d’implantation
et d’intégration architecturale à venir en mars
Comme mentionné le mois dernier, la Ville de Fossambault-sur-le-Lac procède, en ce début d’année, à une
modification du Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). Cette modification
réglementaire, visant à rendre le PIIA encore plus efficient et adapté à la réalité actuelle du milieu, nécessitera
toutefois des changements de courte durée sur la structure d’analyse et d’émission des permis de construction
et de rénovation.
Afin de mettre en vigueur le nouveau règlement, un gel d’un (1) mois est décrété par la Loi sur l’aménagement et
l'urbanisme. Cela aura pour conséquence que tous les permis de construction ou de rénovation devant répondre
du PIIA ne pourront être émis durant cette période.
Le territoire touché par le PIIA représente la totalité de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac. Par conséquent, aucun
permis de construction neuve, agrandissement, modification de revêtement, de toiture, de fenestration et toute
autre rénovation extérieure visant à modifier l’apparence du bâtiment principal ne pourra donc être délivré durant
ce délai. Étant donné ce gel, il n’y aura pas de rencontre avec le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) au mois
de mars.
Il est toutefois important de noter que cela ne vous empêche en rien de venir déposer, durant cette période, vos
demandes de permis. Celles-ci seront tout de même analysées au point de vue technique. Ainsi, une fois le CCU
du 25 avril et la rencontre du conseil municipal du 7 mai passés, les permis en attente pourront être émis sans
délai.
Nous vous invitons à communiquer avec nous pour toutes interrogations à ce sujet ou pour toutes autres questions
portant sur l’urbanisme. Il nous fera plaisir de vous accompagner dans vos divers projets.
Louis Montgrain et Rémi Côté
Le Service de l’urbanisme et de l’environnement
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Vie municipale

Mot du SERVICE Des travaux publics

OBJETS 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 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 $.

MARCHEURS... SOYEZ VIGILANTS !
Avec nos hivers toujours plus imprévisibles, les épisodes de redoux sont appelés à se multiplier et
l’entretien de la piste cyclable s’avère difficile malgré toute la bonne volonté de l’entrepreneur.
Nous invitons alors les marcheurs qui l’utilisent à être prudents.
Merci de votre compréhension!
Service des travaux publics
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Vie municipale
AVIS IMPORTANT
TAXES MUNICIPALES 2013
Echéance pour les comptes de taxes 2013
1er versement
2e versement
3e versement

1er mars 2013
1er juin 2013
1er septembre 2013

Où et comment payer ?
Votre paiement est porté à votre compte le jour de sa réception à nos bureaux. Prévoyez
par conséquent un délai minimal de deux jours (48 heures), excluant le samedi et le
dimanche, pour que ce paiement nous parvienne, et ce, quel que soit le mode de
paiement que vous utilisez. De plus, vous ne pouvez pas effectuer un paiement par carte
de crédit.
Voici les façons d'acquitter votre compte de taxes :
•
Paiement par Internet
•
Paiement à votre établissement financier
•
Paiement à l'hôtel de ville
•
Paiement par la poste
PAIEMENT PAR INTERNET

Desjardins (AccèsD) accepte le paiement par Internet des taxes de la Ville de
Fossambault-sur-le-Lac
Voici la procédure à suivre pour effectuer votre paiement Desjardins AccèsD
Vous allez dans Accès-D • Ajouter une facture
Recherche
• Catégorie avec la flèche vers le bas
• Choisissez - TAXES MUNICIPALES ET SCOLAIRES (COMPLÉTEMENT AU BAS)
• Inscrivez le nom du fournisseur - FOSSAMBAULT
• Cliquez sur recherche
• Apparaît Ville Fossambault – Taxes
• Pointez et validez
• No référence = Inscrivez le no de matricule
• Inscrivez les 14 premiers chiffres du no de matricule apparaissant sur le compte
sans les traits d'union (Exemple. : 19920405510000)
• Validez et procédez au paiement
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Vie municipale

PAIEMENT À VOTRE ÉTABLISSEMENT FINANCIER

Vous pouvez effectuer votre paiement au comptoir ou au guichet de la plupart des caisses
populaires ou des banques.
PAIEMENT À L'HÔTEL DE VILLE

Vous pouvez payer comptant, par chèque ou carte de débit selon l'horaire suivant :
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
PAIEMENT PAR LA POSTE

Si vous utilisez la poste pour nous faire parvenir votre paiement, veuillez joindre le coupon
de paiement détachable à votre chèque ou mandat libellé à l'ordre de la Ville de
Fossambault-sur-le-Lac, à l'adresse suivante :
Ville de Fossambault-sur-le-Lac
Service de taxation
145, rue Gingras
Fossambault-sur-le-Lac (Québec) G3N 0K2
Service d’évaluation, taxation et perception
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Avis PUBLICS

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

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

3.

Une consultation publique sur ce projet de Règlement aura
lieu à la salle communautaire Le Bivouac, le mardi 26 février
2013 à 19 h 30 à la salle communautaire Le Bivouac. Au cours
de cette assemblée, M. Pierre Hallé, conseiller, expliquera le
projet de Règlement et les conséquences de son adoption. Les
personnes et organismes intéressés qui désirent s’exprimer
sur le projet de règlement seront entendus à cette assemblée.

4.

Le projet de Règlement ne contient aucune disposition propre
à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

5.

Le projet de Règlement est disponible pour consultation
au bureau du soussigné au 145, rue Gingras, aux heures
normales de bureau.

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE
RÈGLEMENT SUIVANT :
Premier projet de Règlement numéro 10630-2013 modifiant le
Règlement numéro 98-03-5850 relatif à la construction
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1.

2.

Lors d’une séance tenue le 5 février 2013, le conseil municipal
a adopté le premier projet de Règlement identifié ci-haut.
Les modifications au Règlement de construction visent
les normes de construction des fondations, de spécifier
dans certaines zones le raccordement du drain français, de
modifier les normes des piscines résidentielles, d'ajouter des
dispositions sur les procédures, les sanctions et les recours

Fossambault-sur-le-Lac, ce 18e jour de février 2013.
			
Jacques Arsenault
Greffier

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

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

AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION

DÉPOT DU RÔLE DE PERCEPTION
AVIS PUPLIC EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ
QUE lors de l’assemblée régulière tenue le 15 janvier 2013, le conseil
municipal a adopté le Règlement suivant :
REGLEMENT NUMERO 10590-2013 MODIFIANT LE REGLEMENT
NUMERO 2006 04 8650 SUR LA RÉGIE INTERNE DES SÉANCES DU
CONSEIL DE LA VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
QUE ledit Règlement entrera en vigueur selon la loi.
Ce Règlement est déposé au bureau du Greffe où toute personne intéressée
peut en prendre connaissance.
Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 16 janvier 2013.

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné :
QUE le rôle de perception pour l'année 2013 a été déposé au
bureau de la municipalité le 24 janvier 2013.
QUE l'expédition des comptes de taxes aura lieu le 28 janvier
2013.
Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 24 janvier 2013.
Jacques Arsenault
Greffier

Jacques Arsenault
Greffier
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Vie COMMUNAUTAIRE et

LOISIRS

Mot du Service
desdesloisirs,
Mot du service
loisirs, culture et culture
vie communautaire et

vie communautaire

Accès au lac Saint-Joseph pour les motoneiges

L’accès au lac Saint-Joseph pour les véhicules hors route sera dorénavant toléré par la rue Gauvin.

Programme de subvention de reconnaissance des naissances

Pour accéder à la rue Gauvin, les véhicules hors route doivent traverser le chemin à l'endroit prévu par la
Le
Programme
de subvention
de reconnaissance
pour
but de souligner et de reconnaître les
signalisation
routière,
soit la traverse
piétonnière du des
Clubnaissances
nautique duaLac
Saint-Joseph.

naissances d’enfants pour les résidants de Fossambault-sur-le-Lac et d’offrir un remboursement maximal de
25
pour l’achat
arbre hors
comme
de la naissance
l’enfant.
La$circulation
desd’un
véhicules
routesymbole
est restreinte
aux heuresde
prévues
à la réglementation provinciale, soit de six
(6) heures à minuit (24) heures. Pour une cohabitation harmonieuse entre les résidants et les motoneigistes dans les

La
daterésidentielles,
de naissancelade
l’enfant
doit être
entre le 16 novembre 2012 et le 15 novembre
zones
limite
de vitesse
estcomprise
fixée à 30inclusivement
km / h.
2013. La date limite pour faire la demande est fixée au 1er décembre 2013 à 16 h.
Pour plus d’information et pour connaître les modalités : 418 875-3133, poste 0 ou écrire à fossam@coopcscf.com
Horaire de la patinoire – Saison 2012-2013
PATINOIRE
10 h – 11 h

MERCREDI

13 h – 17h
18 h – 22 h
19 h – 22 h

JEUDI

VENDREDI

Patin libre

Patin libre

SAMEDI
Clinique de hockey
(12 janv.au 2 mars)
Patin libre
Patin libre

DIMANCHE
Patin libre
Patin libre

Hockey libre 4 contre 4
(9 janv. au 27 fév.)
*Prendre
note
la patinoire
sera ouverte
lorsque
les conditions
le permettront.
*Prendre
note
queque
la patinoire
sera ouverte
lorsque les
conditions
le permettront.
Horaire de
de la
la Semaine
Semaine de
lesles
jours.
Horaire
de relâche
relâche: :44auau88mars.
mars.Ouvert
Ouverttous
tous
jours.

Location
Locationde
delalapatinoire
patinoire
Coût
Coût:: 30
30 $$ / heure
Inscription
Villede
deFossambault-sur-le-Lac,
Fossambault-sur-le-Lac,auau
145,
Gingras,
875-3133
Inscription et
et information:
information: Ville
145,
ruerue
Gingras,
418418
875-3133
Isabelle Houde, responsable
Service des loisirs, culture et vie communautaire

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque La Source reçoit de 40 à 50 personnes par semaine. Pour les abonnés, il est possible
d’emprunter jusqu'à 4 livres à la fois, et ce, pour une période de 3 semaines. Plusieurs romans sont disponibles
dans tous les styles. Vous pourrez trouver les dernières nouveautés.
La bibliothèque est ouverte le jeudi de 13 h 30 à 16 h et le vendredi de 19 h à 21 h (horaire d’hiver).
La bibliothèque fonctionne grâce à une équipe de 12 bénévoles passionnés par les livres et ils se font un plaisir
de vous accueillir.
Isabelle Houde, responsable
Service des loisirs, culture et vie communautaire
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Vie COMMUNAUTAIRE et

LOISIRS

INSCRIPTION DES FUTURS ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE
École primaire Jacques-Cartier
Mercredi 20 février 2013
8 h à 11 h 30 et 13 h à 19 h
Endroit : Pavillon de la Gaillarde (entrée principale)
Les parents doivent se présenter à l’école Jacques-Cartier avec
l’ORIGINAL du certificat de naissance (grand format) de leur enfant
émis par le directeur de l’État civil, le carnet de santé et une preuve
de résidence (ex.: permis de conduire).
*Note : En cas de tempête ou de fermeture, la journée d’inscription
sera reportée au 26 février aux mêmes heures.

PREMIER TOURNOI DU CIRCUIT « EUROPEAN TOUR » POUR SARA-MAUDE
Malgré une pluie diluvienne qui sévit depuis plusieurs jours à Queensland en Australie et qui a occasionné la
fermeture du terrain pour une coupelle de jours, Sara-Maude participera à son premier tournoi du circuit European
Tour.
En effet, vous pourrez la suivre sur le lien diffusé sur son site web www.saramaudejuneau.com pour son premier
départ sur le territoire des kangourous....
De plus, vous remarquerez que le site web de Sara-Maude se refait une beauté et il reste encore quelques petites
coquilles à corriger.
Sonia et Denis
P.s. : N’oubliez pas le décalage horaire; 15 heures de plus pour l’Australie

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

12

Abonnez-vous!

www.fossambault-sur-le-lac.com
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Vie COMMUNAUTAIRE et

LOISIRS

Club de l'Âge d'Or de Ste-Catherine

Bibliothèque

« La source »

Nouveautés

Les lundis à 13 h 15 L’inscription pour la
pétanque ou le billard
Pétanque intérieure
Responsable : Doris Roy est de 10 $ par activité
pour l’hiver (payable en
Les mardis à 13 h janvier). Vous pouvez
Cartes, bingo et billard jouer aussi souvent que
Responsable : Monique vous le voulez.
Mini-Whist
Lachance au
26 février et 26 mars à
418 875-3410
12 h 45
Les mardis à 19 h Responsable : Monique
Lachance au
Pétanque intérieure
418 875-3410 ou
Responsable :
Gaëtane Boilard
Raymonde Bélanger
au 418 875-1125
Déjeûner
conférence suivi
Les vendredis
d’un Mini-Whist
à 19 h
Bienvenue à la pétanque Mardi le 12 mars à 10 h
Sujet et invité : Surprise
du vendredi
Responsable :
Responsable :
Pierre Miller
Raymonde Bélanger
au 418 875-1125
Billard libre
Responsable :
Jean-Guy Hélie
au 418 875-2005

Horaire de la Bibliothèque
Jeudi 13 h 30 à 16 h et
le vendredi 19 h à 21 h
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Tu souhaites vivre un été les pieds dans l’eau ?
Ton dynamisme et ta bonne humeur sont contagieux ?
Tu désires avoir l’opportunité de démontrer ton leadership,
de mettre à profit ton sens de l’organisation et de t’enrichir
grâce à une expérience de travail unique ?
Joins-toi à l’équipe d’animateurs du CNLSJ pour la saison 2013 !

18 ans et +
Expérience pertinente

Moniteur / monitrice en chef
Moniteur / monitrice de natation

17 ans et +
Attestation « sauveteur de plage »

Moniteur / monitrice de groupe

17 ans et +

Assistant-moniteur / monitrice

16 ans et +

EXIGENCES POUR TOUS :

. Être disponible pour toute la période
du 25 juin au 9 août 2013.
. Participer à un stage de formation
d’une fin de semaine au printemps.
. Démontrer de l’enthousiasme
à travailler auprès des jeunes.
. Assurer la sécurité des jeunes.

ATOUTS :

Démonter de l’intérêt
pour la pratique de sports nautiques
(voile, kayak).
Participer activement à
des sports d’équipe
(soccer, tennis, basketball, volleyball, …).
Avoir de l’expérience auprès des jeunes.

Si l’expérience t’intéresse, transmets ton c.v. ainsi qu’une lettre de motivation
par courriel à cnlsj@hotmail.com

www.cnlsj.ca

info : Dominique Poirier 418 265-6010
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Bonjour	
  à	
  toutes	
  et	
  à	
  tous,	
  
	
  
Il	
  est	
  déjà	
  temps	
  pour	
  les	
  membres	
  du	
  C.A.	
  de	
  préparer	
  la	
  prochaine	
  saison	
  estivale.	
  Voici	
  
donc	
  quelques	
  renseignements	
  qui	
  vous	
  seront	
  utiles.	
  
www.soccerscjc.com
	
  
e
Tout	
  d’abord,	
  voici	
  le	
  tableau	
  des	
  tarifs	
  et	
  des	
  dates	
  d’inscription.	
  Il	
  est	
  à	
  noter	
  que	
  la	
  2 	
  période	
  d’inscription	
  à	
  «	
  prix	
  
régulier	
  »	
  se	
  tiendra	
  avec	
  un	
  nombre	
  de	
  personnel	
  réduit.	
  Il	
  faudra	
  donc	
  prévoir	
  un	
  temps	
  d’attente	
  plus	
  long.	
  
	
  

Catégorie
(année de naissance)

RABAIS de 25$

U-5 (2008) / U6 (2007)
U-7 (2006)
U-8 (2005)
U-9 (2004)
U-10 (2003)
U-11 (2002)
U-12 (2001)
U-13 (2000)
U-14 (1999)
U-15 (1998)
U-16 (1997)
U-17 (1996)
U-18 (1995)
Sénior F / M (1994 et -)

École St-DenysGarneau
22 février : 19h –
21h
23 février : 9h – 12h
65$
80$
120$
120$
120$
120$
135$
135$
135$
135$
135$
135$
135$
*180$

Coût maximum
familial**

290$

Prix RÉGULIER
Pav. GrandHéron
27 et 28 février
18h30 - 21h
90$
105$
145$
145$
145$
145$
160$
160$
160$
160$
160$
160$
160$
*205$
310$

* Achat de
vêtements du CLUB
/ OBLIGATOIRE
Bas

Short

Chèque daté du
15 septembre

Photo pour
passeport
obligatoire

Dépôt pour
chandail

Photo (sur
place)

8$
12$
100$
N/A
8$
22$
100$
N/A
8$
22$
100$
N/A
8$
22$
100$
N/A
8$
22$
100$
N/A
8$
22$
100$
Obligatoire
8$
22$
100$
Obligatoire
8$
22$
100$
Obligatoire
8$
22$
100$
Obligatoire
8$
22$
100$
Obligatoire
8$
22$
100$
Obligatoire
8$
22$
100$
Obligatoire
8$
22$
100$
Obligatoire
8$
22$
100$
Obligatoire
**Le tarif familial n’est valide que pour les catégories U-17
et moins (il ne s’applique pas pour les catégories U-18 et
sénior)

	
  
IMPORTANT	
  :	
  Par	
  souci	
  d’économie,	
  nous	
  ne	
  ferons	
  pas	
  d’envoi	
  postal	
  cette	
  année.	
  Vous	
  pourrez	
  imprimer	
  le	
  
formulaire	
  d’inscription	
  qui	
  sera	
  disponible	
  sur	
  notre	
  site	
  internet.	
  
	
  
Recherche	
  de	
  personnel	
  
Nous	
  aurons	
  besoin	
  de	
  personnel	
  pour	
  les	
  tâches	
  suivantes	
  :	
  
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Arbitres	
  (tâche	
  rémunérée)	
  
Aides-‐techniques	
  (tâche	
  rémunérée)	
  
Entraîneurs	
  (bénévoles)	
  
Gérants	
  d’équipes	
  (bénévoles)	
  
Membres	
  au	
  conseil	
  d’administration	
  (bénévoles)	
  

Assemblée	
  générale	
  annuelle	
  (AGA)	
  
L’assemblée	
  générale	
  annuelle	
  est	
  l’occasion	
  pour	
  les	
  membres	
  du	
  C.A.	
  de	
  présenter	
  le	
  rapport	
  annuel	
  et	
  de	
  recueillir	
  les	
  
commentaires	
  et	
  répondre	
  aux	
  questions	
  des	
  gens	
  intéressés	
  à	
  connaître	
  le	
  fonctionnement	
  du	
  Club.	
  Cette	
  assemblée	
  se	
  
tiendra	
  le	
  22	
  février	
  à	
  18h30,	
  juste	
  avant	
  la	
  période	
  d’inscription.	
  
Toute	
  l’équipe	
  se	
  joint	
  à	
  moi	
  pour	
  vous	
  souhaiter	
  une	
  belle	
  et	
  bonne	
  année	
  2013.	
  
	
  
Louise	
  Joannette,	
  trésorière	
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COMMUniqué
AVIS PUBLIC
APPEL DE CANDIDATURES
Tel que prévu dans leurs règlements généraux, le Centre local de développement (CLD) de
La Jacques-Cartier et le Fonds local de solidarité (FLS) de la MRC de La Jacques-Cartier vous
informent que les postes d’administrateurs suivants sont en élection cette année :
CLD
Collège
Collège
Collège
Collège

Affaires, secteur Tourisme
Affaires, secteur Agricole / Forestier 1
Affaires, Autres secteurs d’activités économiques 2
Social, Représentant jeunesse (moins de 36 ans) 3

FLS
Résidant de la MRC de La Jacques-Cartier
représentant la société civile

2
1
1
1

sièges
siège
siège
siège

1 siège

À cet effet, les intervenants de ces secteurs sur le territoire de la MRC de La Jacques-Cartier
sont invités à soumettre leur candidature afin de siéger au conseil d’administration du CLD ou du
FLS. Pour être désigné membre, vous devez transmettre une lettre d’intention ainsi qu’une copie
de votre curriculum vitæ à l’adresse suivante avant le 22 février 2013 :
CLD / FLS de La Jacques-Cartier
60, rue Saint-Patrick, Shannon (Québec) G0A 4N0
Courriel : jcartier@jacques-cartier.com
Prenez avis que l’analyse des candidatures sera soumise au conseil des maires de la MRC qui
procèdera à la nomination des administrateurs qui siègeront au sein des conseils d’administration
du CLD et du FLS.
Pour plus d’information, visitez le www.cld.jacques-cartier.com ou contactez madame Rachel
Garnier au 418 844-2358, poste 300.
1
2
3

Entreprises liées à l’industrie agricole ou à l’industrie forestière.
Comprend notamment les entreprises du milieu industriel, commerce, travailleurs autonomes et autres.
Personne de 18 à 35 ans inclusivement résidant ou travaillant sur le territoire ou participant directement d’une autre
manière au développement local et régional de la MRC de La Jacques-Cartier.

LES BOUQUINIERS DE LA CHAPELLE
Ce sera bientôt le temps d'entreprendre le grand ménage du printemps. Cette année, nous vous offrons
l'opportunité de procurer une deuxième vie à vos livres en les donnant à la Chapelle Saint-Josephdu-Lac qui tiendra un marché aux puces de livres usagés (francais, anglais ou pour enfants). Nous
accepterons aussi les revues, bandes dessinées, CD et DVD. Les profits de cette vente serviront à
l'animation de cette magnifique bâtisse centenaire, seul édifice patrimonial de notre municipalité.
Vous pouvez laisser un message (nom et numéro de téléphone) sur mon répondeur au 418-525-8164 ou
418-875-4067 et nous nous chargerons d'aller chercher vos boîtes.

TIRELIRE
Le gouvernement du Canada commence à retirer de la circulation ses sous noirs. Tant qu'à faire du ménage, pourquoi ne pas conserver ces pièces
jusqu'à l'ouverture de la chapelle en juin ou vous pourrez alors les déposer dans notre grosse tirelire à l'entrée de la salle Frances-Mathilda-Barnard. Vous
vous éviterez la tâche de les rouler et vous nous aiderez encore une fois à vous offrir des activités de qualité. Merci de votre soutien et nous comptons
sur vous pour venir faire votre provision de lecture d'été.
Johanne Guay
vice-présidente
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COMMUNIQUÉ

Aidez-nous à faire ressortir les meilleures réalisations en patrimoine
dans La Jacques-Cartier à l’occasion du concours Les Prix du patrimoine 2013
Shannon, le 14 janvier 2013. – La MRC de La Jacques-Cartier est heureuse de participer à la cinquième
édition des Prix du patrimoine des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Pour ce
faire, elle invite les citoyens et les organismes du territoire ayant à leur actif une réalisation ou une initiative en
patrimoine culturel à soumettre leur candidature dans l’une de ces trois catégories :
1)

2)
3)

Conservation et préservation (projet réalisé entre janvier 2011 et décembre 2012)
Interprétation et diffusion (projet réalisé entre janvier 2011 et décembre 2012)
Porteurs de tradition

Les modalités de mise en candidature sont simples. Les participants n’ont qu’à remplir le formulaire
d’inscription qui se trouve à l’intérieur du dépliant des Prix du patrimoine 2013 et y joindre les documents
demandés, soit une lettre de présentation, un court texte décrivant le projet ou le porteur de tradition et trois
photographies numériques du projet ou du porteur de tradition. Notez que le dépliant est distribué dans
plusieurs endroits : bureaux municipaux, bibliothèques municipales, siège social de la MRC, site Internet de la
MRC (www.mrc.lajacquescartier.qc.ca). Les candidatures devront être acheminées à la MRC au plus tard le
30 mars 2013.
Par ce concours, la MRC, en partenariat avec le Conseil de la culture des régions de Québec et de ChaudièreAppalaches, souhaite reconnaître et promouvoir les réalisations de conservation et de mise en valeur de son
patrimoine. Ces réalisations seront récompensées à l’occasion d’une cérémonie à l’échelle de la MRC et, plus
tard, à l’occasion d’un souper champêtre qui se déroulera le samedi 15 juin à Saint-Joseph-de-Beauce.
Pour obtenir de plus amples informations sur le concours, contactez madame Stéphanie Laperrière, agente de
développement culturel, au 844-2160 poste 227 ou visitez le www.culture-quebec.qc.ca/prix_patrimoine.
— 30 —
Source :

Stéphanie Laperrière
Agente de développement culturel
418 844-2160 poste 227
slaperriere@mrc.lajacquescartier.qc.ca
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OUVERTURE D'UN BUREAU ITINÉRANT DE LA DÉPUTÉE ÉLAINE MICHAUD
La députée fédérale du comté de Portneuf - Jacques-Cartier à la Chambre des communes,
Mme Élaine Michaud, est heureuse de vous informer de l'ouverture d'un bureau itinérant à
Fossambault-sur-le-Lac.
Ce bureau sera situé au Pavillon Desjardins, 151, rue Gingras, près de l'hôtel de ville. Madame
Pauline Rodrigue, représentante de madame Michaud, vous accueillera les 13, 14, 20, 21, et
28 mars ainsi que les 3 et 4 avril 2013 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h.
Bienvenue

INVITATION

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Comité de la Marina-à-Tangons,
secteur du Quai/des Dériveurs
La Ville de Fossambault-sur-le-Lac est locataire, en vertu d'un bail intervenu avec le ministère de l'Environnement du
Québec, de la plage submergée qui se situe au-delà de la plage municipale.
Vu l'achalandage croissant, et afin d'assurer la protection de ce site, la Ville désire encadrer et gérer l'utilisation de la
partie submergée faite par des plaisanciers. À cet effet, un comité de travail composé de citoyens et de représentants
de la Ville a été formé sous le nom de « Comité de la Marina-à-Tangons », secteur du Quai, des Dériveurs.
Des recommandations et un règlement seront adoptés afin de s’assurer que civisme et sécurité soient respectés par
les utilisateurs.
Pour en apprendre davantage sur le sujet, nous vous invitons donc à assister à une consultation publique sur le sujet,
soit:
Le mardi 30 avril 2013, à 19 h 30
Salle communautaire Le Bivouac
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INFO SANTÉ
Les gras trans et votre coeur
Le débat sur les gras trans fait rage. Mais quel est le risque réel? Le gras trans est formé lors d'un
procédé d'hydrogénation d'huiles insaturées. Ils ont le défaut d'augmenter les taux sanguins de
«mauvais» cholestérol (LDL) et de diminuer le «bon» cholestérol (HDL). Ces modifications du cholestérol
augmentent le risque de maladies cardiovasculaires telles que l'angine ou l'infarctus du myocarde. Les
gras trans sont présents dans la margarine hydrogénée, les croustilles, biscuits, pommes de terre frites,
beignes, etc. Un apport réduit en gras trans (et en gras saturés) est donc habituellement recommandé,
bien qu'il soit très difficile d'estimer nos quantités réelles consommées quotidiennement. Votre
professionnel de la santé peut vous aider à y voir plus clair!
Nathalie Bérubé, Pharmacienne
Membre affilié

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

(418) 875-2025

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR

« Un très Joyeux Noël et une excellente année 2013!»
Journal
municipal
«L’Entre-Guillemets»
18Peltrie
février 2013
- Éric
Caire,
député de La
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Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
	
  

MODIFICATIONS	
  AU	
  SERVICE	
  DE	
  TRANSPORT	
  COLLECTIF	
  
	
  

Shannon, le 10 janvier 2013 – Le Transport collectif de La Jacques-Cartier (TCJC) apportera plusieurs modifications à son service
régulier à Fossambault-sur-le-Lac et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et ce, à compter du 25 février 2013. Ces modifications
devraient satisfaire la clientèle d’usagers qui ne cessent de croître depuis la dernière année.
De nouveaux véhicules en service
Équipés de sièges capitaines, vitres teintées et air climatisé, de nouveaux véhicules plus spacieux et plus confortables assureront le
service à partir des municipalités de Fossambault-sur-le-Lac et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Ces véhicules de plus grande
capacité (44 passagers) offriront aux usagers l’accès Internet sans fil gratuit à bord des autobus. Ce service, expérimenté depuis
septembre dernier, est particulièrement apprécié des usagers qui peuvent ainsi optimiser leur temps de déplacement. De plus, de mai
à octobre, les véhicules seront équipés de supports à vélos qui permettront aux usagers de jumeler transport collectif et transport actif.
Modifications des numéros de parcours
Pour assurer une meilleure cohérence du réseau, tous les parcours changeront de numérotation. Les véhicules seront équipés
d’affichage numérique en avant de l’autobus identifiant clairement le numéro du parcours et la destination du véhicule. Ainsi, le
parcours 1A (vers Sainte-Foy) devient le parcours 11, le parcours 1B (vers la colline parlementaire) devient le parcours 12 et le
parcours métropolitain (vers le Terminus des Saules) devient le parcours 13.
Modifications des trajets et arrêts
Seul le parcours 13 (ancien parcours métropolitain) verra son parcours raccourci en raison du faible achalandage constaté depuis sa
mise en service. Désormais, le parcours 13 aura son terminus au Terrain spécial Val-Bélair (intersection autoroute de la Bravoure et
boulevard Pie XI Nord) d’où des express du RTC (277 et 377) assureront le lien vers Québec. Les horaires proposés tiennent compte
des correspondances avec le RTC. Toujours sur le parcours 13, un nouvel arrêt a été ajouté au IGA à Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier et les arrêts du RTC desservant la Garnison Valcartier (route de la Bravoure) seront également desservis pour les employés de
la base militaire. Par ailleurs, tous les parcours prendront dorénavant leur départ à hauteur de la Chapelle Notre-Dame-de-Liesse à
Fossambault-sur-le-Lac afin d’accomoder les usagers du secteur. Toutefois, l’arrêt et le stationnement à la mairie sont toujours
disponibles.
Ajout d’horaires
Vers Québec (parcours 11 et 12) l’horaire actuel est maintenu mais un deuxième retour de Québec a été ajouté en fin de journée. Le
départ se fera à 17h25 du Cégep F. X.-Garneau et desservira également le Cégep de Sainte-Foy, l’Université Laval et le boulevard
Laurier.Le parcours 13 permettra également de se rendre à Québec en milieu de journée, moyennant une correspondance avec le
RTC à Val-Bélair. Sur ce même parcours, le retour de fin de journée a été remplacé par un retour plus tôt avec un départ à 15h30 de
Val-Bélair.
A propos du TCJC
Le TCJC est un service de transport collectif géré par la MRC de La Jacques-Cartier qui dessert Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier, Fossambault-sur-le-Lac, Saint-Gabriel-de-Valcartier, Lac-Delage, Stoneham-et-Tewkesbury, Lac-Beauport et Sainte-Brigittede-Laval. Outre ces municipalités, la MRC regroupe aussi Lac-Saint-Joseph et Shannon. 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 :
Agnès Verstraete, agente de transport (418) 844.2160, poste 341 tcjc@mrc.lajacquescartier.qc.ca	
  
Internet : www.tcjacquescartier.com

Vivez la différence
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RÉPERTOIRES 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 en vigueur en 2013

MAIRIE

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 12h
Céline Gilbert

Nom

Responsabilités

Jacques Arsenault

Direction générale, trésorerie et greffe
418 875-3133, poste 234—fossamdg@coopcscf.com
Travaux publics
418 875-3133, poste 249—fossamtp@coopcscf.com
Urbanisme et environnement
418 875-3133, poste 245—fossamrec@coopcscf.com
Réception et information
418 875-3133, poste 230—fossam@coopcscf.com
Secrétariat, urbanisme et travaux publics
418 875-3133, poste 245—fossamsec@coopcscf.com

Daniel Côté
Rémi Côté
Linda Déchène
Renée Deslauriers

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

Isabelle Houde
Amélie Lamontagne
Lucie Mainguy
Louis Montgrain

Secrétariat, direction générale et greffe
418 875-3133, poste 237—fossamcg@coopcscf.com
Loisirs, culture et vie communautaire
418 875-3133, poste 240—fossamrc@coopcscf.com
Trésorerie
418 875-3133, poste 238—fossamcomp@coopcscf.com
Évaluation, taxation et perception
418 875-3133, poste 232—fossamlm@coopcscf.com
Urbanisme et environnement
418 875-3133, poste 245—fossaminsp@coopcscf.com

Organismes hors territoire

Organismes
communautaires

ADMINISTRATION
Corpo. Chapelle Saint-Joseph-du-Lac (Renée Samson)
Corporation nautique de Fossambault - CNF (Pascal Trottier)
Club nautique du Lac St-Joseph - CNLSJ (Dominique Poirier)
Club de pétanque (Julie Fréchette)
Club de shuffleboard • jour (Lucille Pageau)
Club de shuffleboard • soir (Lise Bélanger)
Club de curling (Jacques Labbé)
Club de voile Ontarizi (Louis Gagnon)
Comité bibliothèque (Monique Blouin)
Comité des loisirs du DRAP (Sylvie Bédard)
Comité du Whist militaire (Mireille Papillon)

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

418 875-4128
418 656-1956
418 650-7147
418 875-2422
418 875-1630
418 875-0338
418 875-4483
418 875-4527
418 875-2876
418 875-3144
418 875-3455

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

Prochaine Séance ordinaire du Conseil Municipal
5 Mars à 19 h 30 à la salle communautaire
" Le Bivouac "

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

Pour joindre nos Députés
Élaine Michaud, députée fédérale
Tél. : 418 873-5010
Téléc. : 418 873-5031
Éric Caire, député provincial
Tél. : 418 877-5250

urgence : 911
Ambulance—Incendie—Premiers répondants—Police
Travaux publics d’urgence : 418 875-0911 ou 1 800 565-0911
Sûreté du Québec : 418 310-4141
Urgence cellulaire : *4141
Chiens, chats trouvés ou perdus (SPA) : 418 527-9104, poste 0
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Frédérick
équipe
& sonMasson
La RÉFÉRENCE au lac.

VENDU

NOUS, ON VEND!

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

ON PEUT AUSSI VENDRE LA VÔTRE.

Courtier immobilier

Frédérick Masson courtier inc.

UN PARTENAIRE IMMOBILIER D'ICI, CLASSÉ DANS LES 15 MEILLEURS COURTIERS

Brookfield

AU QUÉBEC SUR 3500.

875-4676
frederickmasson.com

418

ACCRÉDITÉ AUX SERVICES

DE RELOGEMENTS MILITAIRE
agence immobilière

1800, avenue Industrielle, suite 101

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

www.mikeetluke.com
Membre de l'APCHQ, RBQ 8288-3471-19

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

