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Un service qui vous permet d’être informé rapidement par courriel des
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d’ébullition et autres avis à la population.
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PROCHAINE PARUTION
13 septembre 2016
Date de tombée : 26 août 2016

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

Mot du maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Malgré tous les efforts que la Ville
a effectués depuis 2005 pour
rendre le réseau conforme aux
normes, nous avons maintenant
l'obligation de reconstruire le poste
de pompage principal, tout en
continuant la réfection de certaines
parties du réseau afin d'éviter les
infiltrations d'eaux parasitaires.
Reconstruire un nouveau poste principal nous permettrait d'éviter
tout débordement au lac à la fonte des neiges et lors de pluies
torrentielles en continue. C'est un pas de plus dans la protection
du lac. Les efforts consentis se traduisent d'ailleurs par une
qualité de l'eau évaluée dans la catégorie A « Excellente » par le
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), à la
plage municipale en juillet dernier, dans le cadre du programme
« Environnement-Plage ».
Le 8 juillet dernier, MM. Jacques Arsenault, directeur général, Jean
Perron, conseiller municipal, et Martin St Laurent, ingénieur chez
CIMA+ m'ont accompagné au MDDELCC. Sur place, nous avons
échangé avec les fonctionnaires responsables et avons présenté
l'ensemble des travaux municipaux en regard du réseau des eaux
usées. L'objectif premier de la rencontre était d'obtenir leur appui
auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Organisation du
territoire (MAMOT) pour l'obtention d'une subvention nous permettant
de refaire le poste de pompage principal d'eaux usées. Selon les
programmes disponibles au MAMOT, nous serions admissibles à
une subvention variant entre 50 % et 83 % des coûts autorisés.
Selon nos impressions à la sortie de la rencontre avec les autorités
du MDDELCC, les arguments et le résumé des actions commises
depuis 2005 ont persuadé le Ministère de nous appuyer dans
nos démarches auprès du MAMOT. Les personnes présentes
semblaient convaincues de l'obligation de refaire le poste principal,
tout en continuant la réfection des réseaux où il y a des infiltrations.
Le conseil municipal, lors de la réunion publique du mois d'août, a
adopté une résolution engageant la Ville à investir une somme de
± 300 000 $ pour colmater les infiltrations dès cette année, en plus
des montants déjà investis en provenance du programme de la
taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ). Ces
sommes sont remises aux villes pour réparer leurs réseaux d'eau
potable ou d'eaux usées.
VERNISSAGE À LA CHAPELLE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
Le 9 juillet dernier, à l'instar de plusieurs invités, ma conjointe et
moi avons eu la chance de participer au vernissage de l'exposition
de l'été inscrite sous le thème Coups de plumes.

Ce vernissage, organisé par la Corporation de la Chapelle
Saint-Joseph-du-Lac sous la responsabilité de la présidente,
madame Nicole Nolin, fut un vif succès en terme de participation et
de vente d'œuvres exposées par les artistes, M. André Escojido et
M. Gilles Matte.

C'est grâce à l'implication de madame Michèle Grandbois que
cette exposition a lieu après un an d'efforts et d'implication. Merci
madame Grandbois d'avoir mis votre expertise au bénéfice de la
Chapelle et de permettre à notre population d'apprécier des œuvres
de personnalités reconnues. Un merci également à madame Louise
Côté, administratrice responsable des expositions, et à tous les
membres de la Corporation et aux bénévoles qui se sont impliqués
dans la tenue de cette activité.
L'exposition se poursuit jusqu'au 21 août 2016; je vous invite à la
visiter et à admirer le vitrail qui orne la fenêtre du jubé.
CHEMIN DU SOMMET
J'invite les propriétaires fonciers du chemin du Sommet à participer
à une soirée d'information et de consultation en regard du
réaménagement de ladite route. Cette rencontre fait suite à des
demandes de résidants sur l'état de situation de cette voie.
Lieu : Salle communautaire Le Bivouac
Date : Le 23 août 2016
Heure : 19 h 30
Afin de bien expliquer le dossier, seront présents les membres du
conseil municipal, le directeur général, le directeur des travaux
publics et la firme de consultants qui s'est vu confier un mandat
d'expertise.
Bonne fin de saison estivale!
Le maire,
Jean Laliberté
Jean Laliberté
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Vie municipale
RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL
RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE
Résolution 141-08-2016
Avis de motion / Règlement abrogeant le
DU 2 AOÛT 2016
Engagement de la Ville envers le ministère du
Règlement numéro 10350-2012 concernant le
No:712233-Y2015 Format:04 Rubrique:0190
EXCAVATION-ENTREPRENEURS
Développement durable, de l’Environnement et
Code d'éthique et de: déontologie
des employés
Résolution
132-08-2016
de la Lutte contre les changements climatiques
municipaux
Complément:Photo (s), Couleur (s)
Adoption
de
l’ordre
du
jour
/ Réfection du poste de pompage
* Lors d’un retour par télécopieur, veuillez nous faire parvenir ce côte de(MDDELCC)
feuille uniquement.
Avis de motion / Règlement abrogeant le
principal
d'eaux
usées
Résolution 133-08-2016
Règlement numéro 10750-2014 concernant
Approbation du procès-verbal de la séance
Résolution 142-08-2016
le Code d'éthique et de déontologie des élus
ordinaire du 5 juillet 2016
Octroi de contrat / Installation des luminaires /
municipaux
Résolution 134-08-2016
Adoption des comptes à payer au 31 juillet 2016
Résolution 135-08-2016
Modification au solde du Règlement d’emprunt
numéro 10480-2012
Résolution 136-08-2016
Approbation du rapport des dépenses / Référendum relatif au Règlement numéro 11060-2015 modifiant la grille des spécifications pour la zone 27-H
Résolution 137-08-2016
Acceptation des demandes de permis déposées
en vertu du Règlement sur les PIIA
Résolution 138-08-2016
Demande de dérogation mineure concernant le
lot numéro 5 447 518, correspondant au 5992,
route de Fossambault, et le lot au sud-est portant
le numéro 5 447 519
Résolution 139-08-2016
Demande de dérogation mineure concernant le
lot numéro 5 524 803, face à l’immeuble situé au
26, rue de la Pointe-aux-Bleuets

Avis de motion / Règlement modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage,
dans le but d’apporter diverses corrections
d’ordre général visant, entre autres, à clarifier,
préciser, modifier ou supprimer certaines dispositions actuelles, ou introduire de nouvelles
dispositions ou tout autre objet visant à faciliter
la compréhension et l’application du règlement
relatif au zonage, ainsi qu'à modifier les normes
pour un projet intégré d’habitation et la grille des
spécifications pour la zone 53-H
Résolution 140-08-2016
Adoption du premier projet de Règlement
numéro 11240-2016 modifiant le règlement
numéro 2007-01-9125 relatif au zonage, dans le
but d’apporter diverses corrections d’ordre général visant, entre autres, à clarifier, préciser, modifier ou supprimer certaines dispositions actuelles,
ou introduire de nouvelles dispositions ou tout
autre objet visant à faciliter la compréhension et
l’application du règlement relatif au zonage, ainsi
qu'à modifier les normes pour un projet intégré
d’habitation et la grille des spécifications pour la
zone 53-H

Conversion d'éclairage public à la technologie DEL
Résolution 143-08-2016
Nomination d’un nouveau membre au Comité
consultatif d’urbanisme (CCU)
Résolution 144-08-2016
Droits sur les mutations immobilières / Application du droit supplétif
Résolution 145-08-2016
Retrait du 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 146-08-2016
Engagement de la Ville auprès du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC), relativement à l’acquisition des
infrastructures à la fin des travaux (projet de
prolongation des réseaux d'aqueduc et d'égout,
secteur de la rue de Kilkenny)

RBQ : 5647-5387-01

Inspection par caméra
Terrassement • Paysagiste

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

Plus de 18 ans d’expérience
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Vie municipale
Mot du DIRECTEUR GÉNÉRAL
DÉPART DE M. RÉMI CÔTÉ
C'est avec regret que nous avons
accepté la démission de monsieur
Rémi Côté au poste d'inspecteur en
bâtiments et environnement. M. Côté
a accepté un poste dans une autre
organisation. Avec nous depuis 2012,
il a su accomplir ses tâches avec
rigueur et professionnalisme et ce, à
la grande satisfaction des citoyennes
et des citoyens. Nous lui souhaitons la
meilleure des chances dans la poursuite
de ses objectifs professionnels.
Nous sommes présentement à compléter la dotation du poste et le
nouveau titulaire vous sera annoncé dans la prochaine édition de
« L'Entre-Guillemets ». Entretemps, nous sommes heureux de
compter sur la présence de M. Henri Martel qui fut à notre service
au cours des trois derniers étés comme inspecteur saisonnier, et
qui a bien voulu accepter d'assurer l'intérimaire jusqu'à l'automne.
SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE / ZONE 27-H
Le scrutin référendaire concernant la construction de jumelés dans
la zone 27-H de notre ville est maintenant complété. L'avis de
résultat est publié plus loin dans cette édition du journal municipal.
Cela complète un long processus qui avait débuté avec l'adoption,
le 5 avril dernier, d'un règlement modifiant le règlement de zonage
dans la zone 27-H pour permettre l'édification d'unités familiales
jumelées. S'en sont suivis une demande pour l'ouverture d'un
registre, la signature d'un registre par un nombre suffisant de
citoyens du secteur, et le référendum proprement dit.

ORIFLAMMES (BANNIÈRES) SUR LA RUE GINGRAS ET LA
ROUTE DE FOSSAMBAULT
Vous avez probablement remarqué que la Ville a procédé à
l'installation d'oriflammes à plusieurs endroits dans les rues citées
en rubrique. Ces oriflammes ont été réalisées avec la collaboration
du conseil d'administration de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac.
Dotées d'un visuel attrayant, elles se veulent un outil promotionnel
de qualité afin de promouvoir les activités qui se déroulent à la
chapelle au cours de la saison estivale. Je vous invite fortement à
assister à l'exposition des artistes qui a lieu à cet endroit jusqu'au
21 août prochain.
NOUVEAU SITE INTERNET
Les travaux afin de concevoir un nouveau site Internet de la Ville
vont bon train. Le mandat a été confié à la firme Alvéole Média
suite à des appels d'offres par invitation. La directrice des loisirs,
culture et vie communautaire, Mme Stéphanie Langlois, assure la
supervision du projet. Le nouveau site devrait être en fonction à
l'automne.
PAIEMENT DE TAXES PAR INTERNET
Le mode de paiement de taxes par Internet connaît de plus en
plus de succès. Nous vous invitons à utiliser ce service très fiable
qui vous évite de vous déplacer à l'hôtel de ville. Desjardins, avec
son service AccesD, accepte le paiement des taxes de notre ville.
Pour plus d'information, et pour connaître la marche à suivre, nous
vous invitons à communiquer avec notre service de taxation au
418 875-3133, poste 232.
N'hésitez pas à communiquer avec moi pour toute information
supplémentaire.

J'aimerais remercier les citoyens concernés pour leur participation,
les représentants des comités du Oui et du Non, et le personnel
électoral pour leur grande collaboration.

Le directeur général,

DROIT SUPPLÉTIF
Toute municipalité peut prévoir qu'un droit supplétif au droit de
mutation lui soit payé dans tous les cas où survient le transfert d'un
immeuble situé sur son territoire et où une exonération la prive du
paiement du droit de mutation à l'égard de ce transfert. Le conseil
municipal a donc adopté une résolution, comme plusieurs villes
l'ont déjà fait, à l'effet qu'un droit pouvant atteindre un montant
maximal de 200 $ pourra être défrayé à la Ville lorsqu'il y a
habituellement exonération du droit de mutation. Toutefois, cette
résolution ne concerne pas le transfert exonéré entre les conjoints
et les membres d'une même famille à la suite du décès du cédant.

Jacques Arsenault

RETOUR À L’HORAIRE
RÉGULIER À L’HÔTEL DE VILLE.
À COMPTER DE LA
SEMAINE DU 4 SEPTEMBRE,
FERMÉ LES VENDREDIS EN PM.
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Vie municipale
Mot des CONSEILLERS
MISE EN VALEUR DE NOTRE PETIT COIN DE PARADIS
Au cours des dernières semaines, le personnel du Service des loisirs, culture et vie communautaire de la Ville
s’est affairé à mettre à jour deux documents particulièrement utiles en saison estivale, soit la carte routière de
la ville ainsi que la brochure dédiée aux nouveaux arrivants.
CARTE ROUTIÈRE DE FOSSAMBAULT-LE-LAC
Dans un tout nouveau format
(12 X 18), la carte routière identifie
chacune des rues et présente
les différentes infrastructures
Hélène Thibault
municipales
et de loisirs sur notre
o
Conseillère, district n 4
territoire, les espaces publics
de stationnement et les boîtes à lire qui font le bonheur de
plusieurs!
Cette toute nouvelle carte est gratuite et disponible à l’hôtel de
ville ainsi qu’au pavillon de service du parc Fernand-Lucchesi.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Depuis quelques années, la Ville remet à ses nouveaux arrivants une pochette
avec toute la documentation nécessaire. On y retrouve, notamment, la brochure
d’informations présentant les différents services, organismes et infrastructures de
notre ville, la carte de Fossambault-sur-le-Lac, les dépliants de la plage et des
terrains de tennis, un exemplaire du plus récent numéro du bulletin municipal
« L’Entre-Guillemets », un guide touristique de la MRC de La Jacques-Cartier,
le calendrier des collectes sélectives des matières résiduelles et la carte de la
Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf.
Voilà deux publications dont la Ville est très fière et qui permettent de démontrer,
sans l’ombre d’un doute, que « La vie est belle » dans notre petit coin de paradis!...
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Vie municipale
Mot des CONSEILLERS

Jim O’Brien
Conseiller, district no 2

La Marina-à-Tangons située en face de la plage municipale est en service depuis le 1er juin et un total de
70 locataires, sur un potentiel de 81, ont choisi d’utiliser cet espace pour leurs embarcations. Les plus petites
sont disposées près de la plage alors
que les plus grandes (pontons, etc.)
sont installées dans les rangées
plus éloignées pour dégager l’aspect
visuel des résidants et utilisateurs de
la plage municipale. L’espace entre
les embarcations et les corridors de
circulation entre chaque rangée est
uniforme; il garantit la sécurité pour
la zone de baignade et pour tous les
usagers.

Lors de l’installation, nous avons rencontré quelques contraintes
dues à une météo défavorable et à des profondeurs de lac
différentes pour presque chaque bouée. Finalement, l’arpentage et
le positionnement des bouées ont été effectués sur un lac agité, ce
qui fut un défi de taille pour toute l’équipe.
À ce jour, après environ sept semaines d’utilisation, quelques
journées très venteuses et quelques tempêtes, un seul cas de manille d’attache défectueuse a été détecté et corrigé rapidement, sans
conséquence. Aucun autre cas de bouée qui se déplace ou de bris associé à cette nouvelle installation n'a été remarqué.
L’ensemble du projet est maintenant complété et quelques corrections mineures seront exécutées vers le 1er octobre prochain par la
compagnie Radisson, finalisant ainsi le dossier. Nous profiterons de l'occasion pour enlever les bouées blanches numérotées qui seront
par la suite réinstallées au même endroit au printemps 2017. Je vous rappelle que chaque usager doit libérer son emplacement au plus
tard le 30 septembre 2016.
Je voudrais remercier la population et les locataires de la Marina-à-Tangons pour leur patience et leur flexibilité lors de cette première année
d’opération. Je vous invite à faire vos commentaires et suggestions à madame Stéphanie Langlois, gestionnaire du dossier à la Ville, au
418 875-3133, poste 240, ou par courriel à fossamloisirs@coopcscf.com
Nous avons maintenant une installation durable qui permet non seulement une gestion des embarcations et des utilisateurs de cet espace,
mais aussi un lieu de confiance où l’on est certain que chaque tangon rencontre les normes de sécurité prescrites.
Bonne fin d’été à tous!
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Vie municipale
SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
VOUS AVEZ DES PROJETS DE RÉNOVATIONS OU DE CONSTRUCTION?
Les vacances estivales sont une période propice pour réfléchir aux
travaux que l'on souhaite apporter à notre propriété. Qu’ils soient
modestes ou de grande envergure, nous vous demandons de
communiquer avec le Service de l’urbanisme et de l’environnement
afin de savoir si votre projet nécessite une demande de permis à
la Ville. Certains travaux n'exigent pas de permis et ne requièrent
aucuns frais.
Dans certains secteurs de la ville, les travaux doivent faire l’objet
d’une planification plus détaillée. Ils doivent être analysés en
vertu du Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA). Certains d'entre eux doivent être recommandés
par le Comité consultatif d'urbanisme (CCU) et autorisés par le
conseil municipal. Le délai pour l'émission du permis est donc plus
long en raison du fait que nous devons obtenir plusieurs éléments
de votre part. Un dossier bien monté est un plus grand gage
d’acceptation de votre projet.

Date de tombée
19 août
16 septembre
14 octobre
18 novembre

Réunion du CCU
25 août
22 septembre
20 octobre
24 novembre

Période d’émission des permis
mi-septembre
mi-octobre
mi-novembre
mi-décembre

Pour toute question relative au PIIA ou à tout autre sujet en lien avec
l’urbanisme, n’hésitez pas à communiquer avec nous, il nous fera
plaisir de vous répondre.

Les types de travaux suivants doivent faire l’objet d’une demande au
PIIA dans les zones déjà développées :
•

Construction d’une nouvelle maison (zones 1A, 1B, 2A, 2B, 3A,
3B, 4A, 4B, 5, 6 et 7);

•

Construction d’un garage ou d’une remise (zones 1A, 1B, 2A,
2B, 3A et 3B);

•

Agrandissement d’une maison (dans toutes les zones
assujetties au PIIA);

•

Modification d’une maison ou d’un garage, ajout, retrait ou
modification de tout élément susceptible de changer l’apparence
de la maison, incluant les changements de couleurs et de
revêtements (dans toutes les zones assujetties au PIIA);

•

Construction d’un bâtiment complémentaire possédant un toit
et qui est intégré à la structure de la maison. Il peut s’agir d’une
remise, d’un abri à bois, d’une galerie couverte, d’un abri d’auto,
etc. (dans toutes les zones assujetties au PIIA).

L’analyse des demandes de permis est effectuée une fois par mois.
C’est pourquoi il est important de faire sa demande le plus tôt
possible afin que le Service de l’urbanisme et de l’environnement
puisse étudier le dossier. Vous avez ci-contre les dates de tombée
pour les demandes de permis en fonction de la période d’émission.
Si vous déposez vos demandes après l’une de ces dates, vous
devrez attendre la prochaine date de tombée et la prochaine période
d’émission des permis y étant reliée.

Louis Montgrain, directeur
Service de l'urbanisme et de l'environnement
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Vie municipale
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
PACES VERTS

LE RESPECT DE NOS ES
territoire plusieurs
Nous possédons sur notre
lables qui nous
espaces verts et pistes cyc
sports et
s
permettent de pratiquer de
pourquoi il faut les
activités en plein air. C’est
n état en
protéger et les garder en bo
t et en jetant nos
agissant respectueusemen
rebuts. Les feux
déchets dans les paniers à
n ordre public
ou tout acte contraire au bo
its.
dro
en
sont interdits dans ces
joies de l’été, il
Afin que chacun profite des
ateurs de
faut se rappeler que les am
doivent respecter
véhicules tout-terrains (VTT)
afin d’éviter de
le code de sécurité routière
par le bruit
déranger le voisinage causé
parfois excessif.

VISIBILITÉ DES ADRESSES CIVIQUES
Plusieurs résidences ou chalets sont plus ou moins bien identifiés. La visibilité des
numéros est essentielle et obligatoire pour permettre aux visiteurs, aux policiers, aux
livreurs et autres de pouvoir bien accomplir leur travail, ce qui peut parfois causer des
désagréments, même pour notre propre Service des travaux publics.
La coopération de tous et chacun permettra d'offrir de meilleurs services et de prévenir les
malentendus.

CONSOMMATION DE L’EAU POTABLE
Nous avons constaté, depuis le début de l’été, une hausse importante de la consom
mation d'eau potable.
Cette augmentation peut s’expliquer de différentes façons. Nous vous invitons donc
à prendre note
des points suivants :
• Arrosage continu de la pelouse. Veuillez respecter les heures établies par la municip
alité,
soit de 20 h à minuit (24 h). De plus,vérifiez l'horaire d’arrosage en fonction de votre
numéro civique, soit pair ou impair;
• Fuite d’eau à la maison (ex. : toilette qui coule, robinet);
• Fuite d’eau suspecte sur le terrain.
Pour toutes questions ou commentaires relatifs à votre consommation d’eau, il
nous fera plaisir de vous répondre. Contactez le
Service des travaux publics au 418 875-3133, poste 236.

Daniel Côté, directeur
Service des travaux publics
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LA POSSIBILITÉ
D’EN LAISSER PLUS
À SES PROCHES
POUR JOCELYNE

PLANIFICATION DE
TRANSFERT DE PATRIMOINE
Vous souhaitez que vos enfants aient ce qu’il
y a de mieux, même lorsque vous ne serez
plus là pour prendre soin d’eux. Pour vous
sentir libre et leur laisser davantage, tout
en réduisant l’impôt qu’ils auront à payer,
rencontrez votre conseiller de Desjardins
dès 50 ans. Il vous aidera à établir un bilan
de vos avoirs et vous proposera une stratégie
pour le transfert de votre patrimoine.

desjardins.com/TransfertDePatrimoine

PRÉVENANTE
10
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Avis publics
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
MRC DE LA JACQUES-CARTIER

AVIS DE PROMULGATION

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

AVIS DE PROMULGATION

AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ

AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ

QUE le 5 juillet 2016, le conseil municipal a adopté le Règlement
suivant :

QUE le 5 juillet 2016, le conseil municipal a adopté le Règlement
suivant :

Règlement
numéro
11190-2016
concernant
le
fonctionnement du Comité consultatif d’urbanisme (CCU),
et abrogeant le Règlement numéro 2000-02-7075 et ses
amendements

Règlement numéro 11200-2016 concernant la création
d'une réserve financière afin de pourvoir à la gestion de la
Marina-à-Tangons
QUE ledit Règlement entrera en vigueur selon la loi.

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 sur les
heures régulières de bureau.

Ce Règlement est déposé au bureau du Greffe où toute
personne intéressée peut en prendre connaissance sur les
heures régulières de bureau.
Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 28 juillet 2016.

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 11 juillet 2016.
Jacques Arsenault
Greffier

Jacques Arsenault
Greffier

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

AVIS DE PROMULGATION
AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ
QUE le 5 juillet 2016, le conseil municipal a adopté le Règlement
suivant :
Règlement numéro 11210-2016 modifiant le Règlement
numéro 10760-2014 relatif aux branchements à l'aqueduc,
à l'égout, et à la canalisation des fossés
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 sur les
heures régulières de bureau.
Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 21 juillet 2016.
Jacques Arsenault
Greffier

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

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné que
lors de la séance ordinaire qui se tiendra le mardi 6 septembre,
à 19 h 30, au 145, rue Gingras, à la salle communautaire
Le Bivouac, le conseil municipal entendra la demande de
dérogation mineure concernant l’immeuble sis au 41, rue des
Catamarans, et désigné sous le lot numéro 4 743 698.
La dérogation vise à autoriser la construction d’une remise
d’une superficie de 30,2 mètres carrés alors que la norme
règlementaire est de 21 mètres carrés maximum pour une
remise. Les dispositions règlementaires visant l’objet de la
présente dérogation sont l’article 7.2.2 du Règlement numéro
2007-01-9125 relatif au zonage et ses amendements.
Lors de cette assemblée du conseil municipal, toute personne
intéressée pourra se faire entendre relativement à cette
demande.
Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 9e jour d’août 2016.
Jacques Arsenault
Greffier
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
MRC DE LA JACQUES-CARTIER

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

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné que
lors de la séance ordinaire qui se tiendra le mardi 6 septembre,
à 19 h 30, au 145, rue Gingras, à la salle communautaire
Le Bivouac, le conseil municipal entendra la demande de
dérogation mineure concernant l’immeuble sis au 22, rue de la
Pointe-aux-Bleuets, et désigné sous le lot numéro 4 745 044.
La dérogation vise à autoriser la construction d’une piscine
creusée qui empiète de 2,85 mètres (piscine plus trottoir),
dans la rive définie par la réglementation sur la protection
de la prise d’eau de surface de la Ville de Saint-Catherinede-la-Jacques-Cartier dans le lac Saint-Joseph, alors que
la norme réglementaire est de 20 mètres de la ligne des
hautes eaux. La disposition réglementaire visant l’objet de la
présente dérogation est l’article 14A.3.1 du Règlement numéro
2007-01-9125 relatif au zonage et ses amendements.
Lors de cette assemblée du conseil municipal, toute personne
intéressée pourra se faire entendre relativement à cette
demande.

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ :
QUE suite au scrutin référendaire tenu le 31 juillet 2016,
le conseil municipal a procédé au retrait, le 2 août 2016, du
Règlement suivant :
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
Ce Règlement avait été adopté lors de la séance du 5 avril
2016.
Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 3e jour d'août 2016.
Jacques Arsenault
Greffier

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 9e jour d’août 2016.
Jacques Arsenault
Greffier

INVITATION
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Réaménagement du chemin du Sommet
La Ville de Fossambault-sur-le-Lac désire faire part aux résidants du chemin du Sommet des conclusions du rapport réalisé par la
firme Norda Stelo concernant le réaménagement dudit chemin.
Toutes les personnes intéressées par ce sujet sont invitées à une importante assemblée publique d'information et de consultation
qui aura lieu :

Le mardi 23 août 2016
à 19 h 30
Salle communautaire Le Bivouac

12
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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

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT SUIVANT :
Premier projet de Règlement numéro 11240-2016 modifiant le règlement numéro 2007-01-9125 relatif
au zonage, dans le but d’apporter diverses corrections d’ordre général visant, entre autres, à clarifier,
préciser, modifier ou supprimer certaines dispositions actuelles, ou introduire de nouvelles dispositions
ou tout autre objet visant à faciliter la compréhension et l’application du règlement relatif au zonage, ainsi
qu'à modifier les normes pour un projet intégré d’habitation et la grille des spécifications pour la zone 53-H
Zone 53-H

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors d’une séance tenue le 2 août 2016, le conseil municipal a adopté
le premier projet de Règlement identifié ci haut.
2. Les modifications au Règlement de zonage visent l’ensemble du
territoire de la ville de Fossambault-sur-le-Lac, et plus précisément
la zone 53-H.
3. Une consultation publique sur ce projet de Règlement aura lieu à la
salle communautaire Le Bivouac, le jeudi 18 août à 18 h. Au cours
de cette assemblée, monsieur Pierre Hallé, conseiller municipal,
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 est disponible pour consultation au bureau du
soussigné au 145, rue Gingras, aux heures normales de bureau.
Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 9 août 2016.
Jacques Arsenault
Greffier

Extrait de la carte de zonage, Règlement 2007-01-9125 et ses amendements

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 communautaire
Un réel succès pour le cinéma en plein air!
Le 24 juillet dernier avait lieu une soirée cinéma en plein air au parc Fernand-Lucchesi,
mettant à l’affiche, la primeur Le livre de la jungle.
Plus de 250 adultes et enfants étaient au rendez-vous pour le visionnement.
Pop-corn et rafraichissements ont fait le plaisir de tous.
Une belle réussite qui nous confirme que l’activité sera renouvelée pour 2017.

La Caravane des sports
Le 19 juillet dernier, la Base militaire de Valcartier
accueillait près de 200 jeunes âgés entre 8 et 12
ans provenant des camps de jour de la Garnison
Valcartier et de 5 municipalités environnantes
(Fossambault-sur-le-Lac, Lac-Beauport, Sainte-Brigitte-de-Laval, Saint-Gabriel-de-Valcartier et
Stoneham-et-Tewkesbury). Ces jeunes ont pris part à ce happening sportif qui les réunit tous
chaque année dans un même lieu. Plus de 30 jeunes de Fossambault-sur-le-Lac ont participé
à cet événement.
Sous la supervision d’un personnel qualifié, ils ont eu la chance d’expérimenter plusieurs activités physiques telles que l’Ultimate, le taekwondo, le poulball
et une course à relai.
Objectifs de La Caravane :
•
•
•
•

initier les jeunes à une activité physique;
faire connaître différentes disciplines, les organisations et les infrastructures sportives de la MRC;
favoriser la participation aux activités physiques chez les jeunes;
viser l’offre gratuite des activités.
Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 9 août 2016 | www.fossambault-sur-le-lac.com 15

Vie communautaire

Vous trouverez, inséré dans cette édition du journal, un questionnaire à l’intention des personnes de plus de 40 ans vivant à
Fossambault-sur-le-Lac.
Nous vous demandons de compléter le questionnaire afin de le déposer, d’ici le mardi 6 septembre 2016, dans l’une des boîtes
désignées à cette fin aux endroits suivants : hôtel de ville, parc Fernand-Lucchesi, Chapelle Saint-Joseph-du-Lac. Prendre
note qu’en dehors des heures d’ouverture, il est toujours possible de glisser le questionnaire dans le passe-lettres mis à votre
disposition sur la porte d’entrée principale de l’hôtel de ville.
Pour toute question ou pour de l’aide afin de compléter le questionnaire, n’hésitez pas à contacter madame Isabelle Houde, chargée
de projet Municipalité amie des aînés au 418 875-3133, poste 247, ou au fossamloisirs2@coopcscf.com
Nous vous remercions à l’avance pour vos précieux commentaires.

LE TROPHÉE ROSES DES ANDES EN
ARGENTINE
Le trophée Roses des Andes en Argentine est un rallye exclusivement réservé aux femmes, issu de la pure tradition des rallyes-raids africains, à
bord d'un 4 x 4. L'objectif est de rallier l'étape du jour à l'aide d'un roadbook et d'une boussole, en parcourant le minimum de kilomètres, tout
en respectant les différents contrôles de passage. La notion de vitesse
n'est pas retenue, seul le kilométrage et le franchissement sont à la base
du classement. Le trophée Roses des Andes comporte plusieurs étapes
d'orientation et de franchissement ainsi qu'une étape marathon, à savoir
2 jours dont une nuit en autonomie.
Nous sommes deux sœurs fonceuses et débrouillardes
qui désirons réaliser ce défi avec succès. Nous sommes
Lynda Cayouette, 36 ans, de Fossambault-sur-le-Lac ainsi que Julie Cayouette, 28 ans, de St-Félicien (Lac-St-Jean) et nous
voulons participer au Trophée Roses-des-Andes en Argentine pour l’édition 2018.
Notre objectif est d’amasser 30 000 $ pour participer au rallye. Un montant sera également donné à l’association Enfants du Désert,
volet équinothérapie, pour les enfants handicapés de l’Argentine. Nous voulons réaliser ce rallye de 6 jours intenses dans la Cordillère des
Andes, qui allie dépassement et don de soi ainsi que d’être empreint de solidarité.
Lynda Cayouette, résidante de Fossambault-sur-le-Lac
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La date limite pour les inscriptions est le 18 septembre 2016 pour les
activités prévues à l'automne. Information : Service des loisirs :
418 875-3133, poste 240

PROGRAMMATION AUTOMNE 2016
COURS ET CONVERSATION ANGLAISE| NIVEAU DÉBUTANT

Description et objectif du cours : Ce cours est offert à une clientèle adulte 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
Adulte

HORAIRE

ENDROIT

Mercredi 18 h 30 à 20 h

Pavillon Desjardins

COÛT
120 $ / session

DURÉE

PROFESSEURE

21 septembre au 9 novembre
(8 cours)

Judith Desmeules

COURS ET CONVERSATION ANGLAISE | NIVEAU INTERMÉDIAIRE
Description du cours : Ce cours est offert à une clientèle adulte 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

DURÉE

PROFESSEURE

Adulte

Mercredi 16 h 30 à 18 h

Pavillon Desjardins

94 $ / session

21 septembre au 9 novembre (8 cours)

Judith Desmeules

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, pardessus tout, est un moment de pur plaisir et de fête. Tout pour rendre votre entraînement amusant et
original! MINIMUM DE 8 PARTICIPANTS INSCRIT À LA SESSION

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

COÛT

DURÉE

PROFESSEURE

Adulte

Lundi 19 h à 20 h

Salle Le Bivouac

90 $ pour la session
ou 10 $ par séance

19 septembre au 21 novembre
(10 semaines)

Kathia Beaulieu

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. MINIMUM DE 8 PARTICIPANTS INSCRITS À LA SESSION

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

COÛT

DURÉE

PROFESSEURE

Adulte
Niveau inter.-avancé

Jeudi 19 h 30 à
20 h 30

Salle Le Bivouac

90 $ pour la session ou
10 $ par séance

22 septembre au 24 novembre
(10 semaines)

Gabrielle Lépine

DANSE SALSA
Cours de salsa portoricaine pour débutant, pour s’amuser et apprendre à danser sur des rythmes latinos, seul ou en
couple! MINIMUM DE 8 PARTICIPANTS INSCRITS À LA SESSION

NOUVEAU

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

COÛT

DURÉE

PROFESSEURE

Adulte

Mardi 20 h à 21 h

Pavillon Desjardins

90 $ pour la session ou
10 $ par séance

20 septembre au 22 novembre
(10 semaines)

Lison LeBreton
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Que du plaisir au Club nautique du Lac St-Joseph!
Le mois de juillet était plein d’activités et de plaisir au Club nautique du Lac
St-Joseph! Nous avons commencé le mois avec le Beach Party pour les
jeunes du club, suivi par notre Souper familial annuel. Un gros merci à
l’équipe du CA qui a fait en sorte que le Souper familial soit un succès, et
merci à tous pour votre présence. Vous étiez plus nombreux que jamais à
célébrer le début de la saison avec nous!
Vous vous demandez quelles sortes d’activités spéciales (en plus de toutes
les activités habituelles) sont organisées par nos super moniteurs pour les
jeunes au Club? Voici quelques exemples des activités spéciales faites
pendant le mois du juillet :

R Kermesse
R Cours de wake-surf
R Sortie au Village Vacances Valcartier
R Halloween au Club
R Camping au Camp Portneuf
R Caravane des sports
R Dodo au club
R Bricolage à la Chapelle avec l’artiste André Escojido
R Une minute pour gagner
R Éducazoo
R Sortie à la Plage du Lac St-Joseph
R Les diners « Presque parfait »
R Journée dégeu
R Journée nautique
R Soirée meurtre et mystère
Un autre record a été atteint cet été avec la participation des nageurs à la
Traversée du lac qui a eu lieu le 16 juillet! Nous étions gâtés avec la température
et par nos commanditaires pour l’activité. Un énorme merci à l’équipe du CA pour
l’organisation, à nos commanditaires et à tous les participants. Pour voir tous les
résultats de nos catégories d’âge pour cette belle compétition, consultez notre
page Facebook @Club nautique du Lac-St-Joseph.
L’été est loin d’être terminé – il reste encore 3 semaines du Club pendant le mois d’août. Nos moniteurs ont encore des surprises et
une panoplie d’activités à faire découvrir aux jeunes. Vous pouvez toujours inscrire vos enfants au Club nautique via notre site Internet
www.cnlsj.ca.
Bon été à tous!

Angela Stevens, commodore
Club Nautique du Lac St-Joseph
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BIBLIOTHÈQUE LA SOURCE
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MERCREDI ET JEUDI : 18 H 30 À 21 H

HORAIRE

Saviez-vous que :
Porter une attention spéciale à
l’horaire d’automne.

COUP DE COEUR
UN ÉTÉ À NO DAMN GOOD
Journaliste et romancière, Nathalie Petrowski, nous transporte dans un quartier anglophone de
Montréal à No Damn Good (Notre-Dame-de-Grâce) où des ados animés par le même idéalisme et la
soif de changements veulent poursuivre le combat de faire la révolution entreprise par le F.L.Q. lors de
la crise d’octobre de l’automne 1970.
Le récit nous présente Nora, 14 ans, qui se lie d’amitié avec Élise et Marie-Thérèse. Et il y a surtout
Jeannot, le beau et ténébreux Jeannot qui gratte sa guitare en fredonnant des chansons où il est
question de héros se battant contre l’impérialisme. Ces jeunes vivent, dans leur adolescence,
diverses situations des années 1971.
Tout ce monde de la rue Marcil vivra un été avec des moments où tout explose en mille éclats.
Il y aura des amitiés, des amours et plus encore, des cris, des trahisons, des manifestations et aussi
des arrestations. Et bien plus grave encore.
Ce récit d’aventures romantiques peut plaire aux parents de jeunes adolescents et peut aussi intéresser les ados
qui vont apprendre des choses sur l’époque de leurs grands-parents.
Bonne lecture,
Doris Aubin, bénévole

Lecture recommandée par
Doris Aubin, bénévole

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 +

Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 9 août 2016 | www.fossambault-sur-le-lac.com 21

Vie communautaire

L’exposition Coups de Plumes a débuté par un vernissage durant lequel les deux
artistes, M. Gilles Matte, aquarelliste et M. André Escojido, artiste-oiseleur ont présenté
leurs œuvres. Ce fut ainsi le coup d’envoi de cette exposition préparée par la commissaire
Michèle Grandbois et présentée jusqu’au 21 août. Près de 160 personnes ont assisté à
l’événement et le nombre de visiteurs accueillis depuis font un succès de cette présentation artistique.
Dans le but de faire connaître cette chapelle unique aux enfants de nos clubs nautiques,
nous avons pensé, au cours du printemps, créer une activité pour eux. M. André Escojido
a donc accepté de réaliser une rencontre intimiste avec des enfants de 7 à 11 ans intéressés par le bricolage.
C’est ainsi qu’il leur a expliqué sa captivante aventure dans les labyrinthes de l'imaginaire, à la rencontre
d'oiseaux fabuleux qu'il capture et qu'il baptise « zanzibaronets », du nom d'un
archipel lointain aux consonances exotiques.
Il a invité les enfants à dessiner sur
place un oiseauqui-n’existe-pas et
à le réaliser par la
suite.
D’ailleurs, près de
55 personnes, pour la plupart enfants, monitrices, commodores, parents et grands-parents ont quitté la chapelle avec des idées
plein la tête pour réaliser un oiseau avec
des matériaux recyclés ou encore, pour les
plus jeunes, fignoler leur dessin.
Des gagnants seront déterminés par la suite
et nous vous les ferons connaître dans la
prochaine édition de « L’Entre-Guillemets ».

Louise Côté, administratrice
Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
SAISON ESTIVALE 2016
25 et 26 juin - 10 h à 15 h

Les bouquinistes
Marché aux puces de livres
NOUVEAU le marché se tiendra
à la salle Le Bivouac
(145, rue Gingras)
3 juillet - 9 h 30

Messe d’ouverture
avec l’abbé Pierre Duguay

Aquarelle de Gilles Matte

10 juillet au 21 août

28 août - 9 h 30

Exposition

Messe de fermeture
avec l’abbé Pierre Duguay

d’André Escojido et de Gilles Matte

Assemblée générale annuelle
de la corporation - 11 h

Coups de plumes
29 juillet - 17 h

5 à 7 - Jazz / Blues
Billet 18 $
Points de vente des billets à la
Chapelle, auprès des membres
administrateurs de la corporation
et à la réception de l’hôtel de ville

6160, route de Fossambault | 418 875-4567 | www.fossambault-sur-le-lac.com |

25 juin au 28 août

Visite guidée
Ouvert tout l’été.
Mardi au dimanche
11 h 30 à 16 h 30

Chapelle Saint-Joseph-du-Lac

Concours La carte de Noël régionale 2016
SOYEZ PRÊTS!
Cette année encore, la MRC de La Jacques-Cartier fait appel à la créativité de ses artistes
et les invite à participer à la prochaine édition du concours La carte de Noël régionale.
Citoyens et jeunes étudiants de La Jacques-Cartier, inscrivez-vous dès maintenant!
Le concours
Le concours La carte de Noël régionale vise à encourager et à promouvoir la création en
arts visuels dans la région de La Jacques-Cartier tout en stimulant l’expression artistique
des participants, peu importe leur âge ou leur niveau. Les catégories et les règlements pour
l’édition 2016 seront communiqués prochainement sur le site Internet de la MRC de La
Jacques-Cartier. Des prix en argent sont à gagner!
Inscrivez-vous dès maintenant au 418 844-2160, poste 227 ou à slaperriere@mrc.lajacquescartier.qc.ca.
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Publicité

Eric
Caire
Caire

EricEric
Caire

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

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

Député de La Peltrie
www.ericcaire.qc.ca

www.ericcaire.qc.ca

plomberie
Jean-François Drolet

PLUS DE
DE MÉTIER

Entrepreneur spécialisé en plomberie
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 929-8894
24
24 Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 9 août 2016 | www.fossambault-sur-le-lac.com

Vie communautaire

LA C.N.F
Corporation Nautique de Fossambault sur-le-lac

Un immense merci à toutes les personnes qui ont
participé à nos activités dernièrement!!!

FÊTE FAMILIALE

BINGO C.N.F.

MARCHÉ AUX PUCES
C.N.F.

À VENIR
SOUPER DU
COMMODORE!

16 juillet

23 juillet

20 juillet

30 juillet

Venez en grand nombre, on vous attend!!
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Rendez-vous culturel des jeunes de La Jacques-Cartier;
UN SECOND RENDEZ-VOUS RÉUSSI ENTRE LES JEUNES ET LA CULTURE
Ce sont quelque 120 participants de 8 à 12 ans qui ont eu la chance de s’initier
à différentes pratiques culturelles et artistiques le 20 juillet dernier à Ste-Catherinede-la-Jacques-Cartier à l’occasion du deuxième Rendez-vous culturel destiné aux
jeunes fréquentant les camps de jour de La Jacques-Cartier.
Pour l’occasion, six ateliers interactifs ont été animés par des résidents et organismes
du milieu, donnant lieu à de belles rencontres intergénérationnelles. Tout long de cette
journée haute en couleurs, les jeunes participants ont fredonné des airs traditionnels
en s’accompagnant d’instruments de musique avec l’école Kapellmeister, fabriqué
leurs propres couleurs avec l’artiste-peintre Lucy Garneau, puis appris quelques
rudiments du métier traditionnel de maréchal ferrant auprès de Réjean Murray. Ils
ont également été initiés à l’art textile avec le Cercle des Fermières, en plus d’avoir
inventé des histoires à la Bibliothèque Anne-Hébert et chanté en chœur lors de
l’atelier de chant choral animé par Murielle Paré.
Cet événement annuel vise à promouvoir différentes pratiques culturelles auprès des
jeunes et à leur offrir une expérience culturelle optimale et gratuite. Pour la deuxième
édition, la MRC de La Jacques-Cartier s’est entourée du IGA des Sources de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier et de Dolbec International, partenaires du Rendezvous culturel des jeunes de La Jacques-Cartier 2016.

Les restes de peinture
ne vont pas aux ordures
Rapportez-les dans un écocentre.
Merci de votre participation.

Régie régionale de gestion des
matières résiduelles de Portneuf
laregieverte.ca
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La Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf maintenant accessible sur sa totalité !
Bonne nouvelle ! Le malheureux incident qui avait emporté une section de la piste cyclable est chose du
passé. Il est donc maintenant possible d’accéder à Rivière-à-Pierre par la Vélopiste. Ainsi, les
68 kilomètres sont ouverts à tous.
Suite à plusieurs démarches de recherche de financement afin de remettre dans l’état
initial la section de piste disparue par le glissement de terrain, nous avons dû choisir
une option permettant le passage des cyclistes le plus rapidement possible cet été et
évidemment pour les motoneigistes lors de la prochaine saison hivernale.
C’est donc grâce au Club de motoneige de Saint-Raymond ainsi que la Fédération des
Clubs de Motoneigistes du Québec, qui assument une grande partie de ces travaux, que
nous pouvons offrir dorénavant un accès sur la totalité de la piste.
Il s’agit de travaux préliminaires. Les étapes menant à la reconstruction finale (finition
de la surface de roulement pour les cyclistes) se feront au printemps 2017. Nous invitons donc les cyclistes à être
prudents lors de leur passage sur ce tronçon d’environ 150 mètres (près de 500 pieds). Ainsi, nous vous prions de
franchir cette distance à pied à côté de votre vélo.
Merci de votre compréhension, de votre patience et surtout de votre collaboration. Source : Alexandra Goyer, directrice générale
Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf - 418 337-7525
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7:00
7:05

6:35
6:40

145, rue Gingras (Mairie)

2,rue Laurier (ancienne caisse)
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8:23

7:52
7:57
8:00

Boul. René Lévesque Est
(Face au 900 - arrêt RTC 1103)

Rue Saint-Paul (Gare du Palais - arrêt RTC 1024)

Boul. Charest / de la Couronne
(Arrêt RTC 1028)

8:27

8:18

7:35

8:01

7:56

Chemin Sainte-Foy / avenue Marois
(Cégep Garneau)

Avenue de la Médecine / Quatre-Bourgeois
(Cégep Sainte-Foy)

7:30

7:20

Boul. Laurier
(Arrêts RTC de route de l'Église à SSQ)

Avenue de l'Université (Pavillon Desjardins)
Avenue du Séminaire / avenue de la Terrasse

7:08

6:43

Route de Fossambault / Edward-Assh (Parc industriel)

7:46

7:06

6:41

DÉBARQUEMENT SEULEMENT

P Route de Fossambault (IGA) *
au fond du stationnement - secteur employé

P

P

6:59

6:34

Rue Gingras / rue des Catamarans
(Chapelle Notre-Dame-de-Liesse)

Vers Sainte-Foy & Québec

EMBARQUEMENTT SEULEMENT

17:45

17:43

17:14

145, rue Gingras (Mairie)

Rue Gingras / rue des Catamarans
(Chapelle Notre-Dame-de-Liesse)

17:15

17:38

17:09

P

17:37

17:08

Route de Fossambault (IGA)
2 rue Laurier (ancienne caisse)

P

17:35

17:05
17:06

16:40

16:55

16:50

16:30

16:25

16:20

P

Route de Fossambault / Edward-Assh (Parc industriel)

Boul. Laurier
(Arrêts RTC de Place Ste-Foy à route de l'Église)

Avenue de l'Université (Pavillon Desjardins)

16:35

16:25

Chemin Sainte-Foy / avenue Marois
(Cégep Garneau)
Avenue de la Médecine / Quatre-Bourgeois Quai A (Cégep Sainte-Foy)
Avenue de la Terrasse / avenue du Séminaire

16:05

16:00

Rue des Prairies
(Palais de Justice - arrêt RTC 1137)
900, Boul. René-Lévesque Est
(Centre des Congrès - arrêt RTC 1517

15:55

Boul. Charest / de la Couronne
(Arrêt RTC - 1102)

Vers Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier
& Fossambault-sur-le-Lac
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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

BIBLIOTHÈQUE

DEPUIS LE 20 MAI, OUVERT LES VENDREDIS P.M.
mercredi et jeudi : 18 h 30 à 21 h
418 875-3133, poste 239

lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
mercredi : 8 h 30 à 11 h et 13 h à 16 h 30

NOM
Jacques Arsenault
Daniel Côté
Louise Dallaire
Linda Déchène
Renée Deslauriers
Marisol Dufour

RESPONSABILITÉS
Direction générale, trésorerie et greffe
418 875-3133, poste 234—fossamdg@coopcscf.com
Travaux publics
418 875-3133, poste 236—fossamtp@coopcscf.com
Secrétariat, travaux publics
418 875-3133, poste 236—fossamstp@coopcscf.com
Secrétariat et urbanisme
418 875-3133, poste 245—fossamsurb@coopcscf.com
Évaluation, taxation et perception
418 875-3133, poste 232—fossamtaxes@coopcscf.com
Réception et information
418 875-3133, poste 230—fossam@coopcscf.com

Céline Gilbert
Stéphanie Langlois
Isabelle Houde
Amélie Lamontagne
Louis Montgrain

Secrétariat, direction générale et greffe
418 875-3133, poste 237—fossamsd@coopcscf.com
Loisirs, culture et vie communautaire
418 875-3133, poste 240—fossamloisirs@coopcscf.com
Loisirs, culture et vie communautaire
418 875-3133, poste 247—fossamloisirs2@coopcscf.com
Trésorerie
418 875-3133, poste 238—fossamcomp@coopcscf.com
Urbanisme et environnement
418 875-3133, poste 245—fossamurb@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

Prochaine séance du conseil municipal
6 septembre 2016

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. : 418 870-1571

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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p

MERCI AUX
COMMANDITAIRES

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER

Votre notaire,
un partenaire
de confiance!
mécanique générale
pneu
alignement

Garage Marcotte et Fils
4669, Route De Fossambault
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Mario Boilard
Notaire et conseiller juridique
mboilard@notarius.net

875-2989

418

vitres d’auto
attaches-remorques

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

www.garagemarcotte.com

PubCarteAffaires_VF.indd 1

Téléphone : 418

2015-03-12 12:47

875-1671

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et conseiller juridique
olivierboilard@notarius.net
4609, route de Fossambault, bureau 102
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
www.boilardrenaud.com

DU GÉNIE POUR
VOS PROJETS
/ Infrastructures
/ Transport
/ Environnement

418 654-9600
norda.com

Joseph-André Roy
Avocat
tél.
téléc.
courriel
web

PUB-ENTRE-GUILLEMETS.indd 1

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.

16-01-27 15:05

