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Abonnez-vous aux alertes!
Où que vous soyez, pour être informé 
rapidement des avis à la population 
concernant votre ville, restez branché 
et abonnez-vous!

En vous abonnant à ce service, vous 
recevrez des alertes par courriel sur des 
travaux importants, des fermetures de 
rues, des avis de bouillir et autres avis à la 
population. 

Ainsi, il est possible d’avoir accès à 
l’information et ce, rapidement. Vous pouvez 
retirer votre consentement à tout moment.

Abonnez-vous via le site Internet de la Ville à 
www.fossambault-sur-le-lac.com 

12 avril 2016 
Date de tombée : 25 mars 2016

PROCHAINE PARUTION

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

Le passage à l’heure 
avancée (ou heure 

d'été) au Québec se 
fera dans la nuit de 
samedi à dimanche, 

du 12 au 13 mars 2016, 
à 2 h du matin
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Mot du maire

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Grâce à la complicité de 
M. Pierre Hallé, conseiller municipal, 
certains services de garde de notre 
municipalité ont eu la chance de 
rencontrer le VRAI Bonhomme 
Carnaval lors d'une activité 
carnavalesque qui s'est tenue à la 
salle communautaire Le Bivouac. 
Les tout-petits ont eu le plaisir de 

chanter, de danser, et de se faire photographier en groupe avec 
ce célèbre personnage fort sympathique. Vous trouverez, dans 
les pages qui suivent, quelques photos de cet événement. Le 
personnel de la mairie a aussi eu la chance de côtoyer Bonhomme 
lors de la pause du midi. L'enthousiasme des adultes égalait celui 
des tout-petits! 

Dans un autre ordre d'idées, la Ville de Fossambault-sur-le-Lac et 
le propriétaire du lac du Grand-Héron et des marais qui le ceinture 
ont signé des conventions relatives à un échange et à la cessation 
de terrains pour don écologique et fins de parc. La convention de 
2010 étant venue à échéance le 31 décembre 2014, il s'avérait 
essentiel de renouveler son contenu par le biais de deux nouvelles 
conventions distinctes. Les documents officiels sont actuellement 
chez le notaire qui prépare les transferts de propriétés. Cela signifie 
que sous peu, la Ville sera propriétaire de ce terrain qu'elle entend 
préserver et en faire une zone écologique protégée.

Conscients que nous ne pourrons ouvrir à nos citoyens cette 
zone écologique et la plage qui la borde avant quelques années, 
nous demandons à l'actuel propriétaire de la Seigneurie du Lac 
St-Joseph d'assurer la gestion des lieux en concertation avec la 
« Corporation de mise en valeur de la zone humide de la Pointe-
aux-Bleuets (CPAB) ». Il est prévu que lorsque la Ville prendra la 
gestion de la plage, elle en assumera le contrôle au même titre 
que la plage municipale sise dans le secteur nautique entre les 
rues du Quai et des Dériveurs. D'ici là, ce lieu demeure fermé pour 
tous, sauf pour les résidants demeurant sur la rue de la Pointe-aux-
Bleuets.

PUBLICITÉ DE LA CMQ SUR LA PROTECTION DES SOURCES 
D'EAU
Le document en titre, mis à la disposition des citoyens et citoyennes 
de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) dont le 
président est monsieur le maire Régis Labeaume, veut sensibiliser 
la population sur la nécessité de protéger les sources d'eau potable. 
La démarche d'information est louable en soi mais très générale 

dans son contenu, et les cibles municipales visées sont celles du 
bassin versant des prises d'eau de la ville de Québec.

Pour notre part, nous vous rappelons qu'avant l'imposition du Plan 
métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD), nous 
avions entamé plusieurs démarches réglementaires et travaux 
pour protéger notre patrimoine naturel, soit le lac, les cours d'eau 
et nos montagnes, en protégeant le couvert forestier.

Nous nous sommes opposés au facteur de densité que voulait nous 
imposer la CMQ dans ce plan métropolitain, à savoir 10 résidences 
à l'hectare, pour finalement nous entendre pour 7 résidences à 
l'hectare, densité que nous aurons de la difficulté à atteindre, même 
avec tous les projets soumis à la Ville. Nos exigences élevées de 
protection de notre environnement et de ses composantes limitent 
le nombre de constructions possibles dans notre ville. Pour plus de 
précisions, je vous réfère au texte de M. Louis Montgrain, directeur 
du Service de l'urbanisme et de l'environnement.

MOIS DE LA JONQUILLE
Du 7 au 9 avril 2016, des milliers de bénévoles 
dans toute la province uniront leurs efforts 
pour contribuer à la mission de la Société 
canadienne du cancer (SCC) par la vente 
de jonquilles fraîches, une collecte de fonds 
nationale qui existe depuis 1957.

Je vous invite aujourd'hui à Sauver + de vies 
en vous procurant un ou plusieurs bouquets de jonquilles fraîches. 
Ce geste de générosité contribue à la mission de la SCC et 
démontre aussi votre appui à la lutte contre le cancer, le problème 
de santé qui nous préoccupe tous. C'est collectivement que l'on 
peut aider à Sauver + de vies et apporter une aide concrète aux 
personnes atteintes et leurs familles.

Bon printemps et Joyeuses Pâques!

Le maire,

Jean Laliberté
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  Mot du CONSEILLER

Bonjour à tous,

Notre drôle d’hiver tire à sa fin…enfin! Pour ma part, je profite de 
cette tribune qui m'est offerte dans le journal ce moi-ci pour solliciter 
votre générosité et m’aider à battre le montant total des dons reçus 
par notre maire lors du Défi têtes rasées de LEUCAN en 2014. 

Mon implication pour ce défi est due au fait que ma petite fille de 
six ans, Raphaëlle, a eu le malheur de perdre un rein suite à un 
diagnostic d’une tumeur cancéreuse. Elle a dû se soumettre à des 
traitements de chimio et de fait, a perdu la totalité de ses cheveux. 
L’organisation de LEUCAN l’a prise en charge et a assuré un suivi 
inestimable tout au long du processus, tant avec Raphaëlle qu’avec 
sa famille. Elle est présentement en rémission, mais combien 
d’autres enfants ont et auront à vivre et même tenter de survivre à 
cette terrible maladie.

Aidez-moi à faire la différence en supportant ma démarche de Défi Têtes Rasées 2016 pour amasser des fonds au nom de LEUCAN, une 
association qui est tellement près des enfants et des familles. Aucun enfant ne devrait vivre ce que ma petite fille a vécu et elle s’en est 
sortie….mais les autres? Croyez-moi, LEUCAN a fait toute la différence tout au long de cette épreuve.

L'activité Coupe de cheveux aura lieu le dimanche 29 mai 2016 à 9 h 30 au Centre Videotron.

Pour un don, vous pouvez aller sur le lien suivant : http://www.webleucan.com/pierrehalle ou contactez moi, et je ramasserai votre don 
personnellement.

Au nom de LEUCAN, Merci à tous et « Payez-vous ma tête »!

Pierre Hallé
Conseiller, district no 1
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  Mot du DIRECTEUR GÉNÉRAL

DEMANDE D'APPROBATION 
RÉFÉRENDAIRE / ZONE 27-H
Le conseil municipal a procédé à l'adoption 
d'un deuxième projet de règlement 
concernant une modification de la grille des 
spécifications pour la zone 27 H. Comme le 
veut la procédure, et suite à un avis public 
publié dans l'Entre-Guillemets, les résidants 
de la zone concernée et des zones contiguës 
avaient le droit de demander qu'un processus 
référendaire soit mis en place en déposant 
des demandes à cet effet. Des citoyens et 

citoyennes de ces zones se sont prévalus de ce droit. Seuls les résidants de 
la zone 27-H pourront avoir accès à un registre pouvant mener ultimement 
à un référendum, ceux des zones contiguës qui se sont manifestés n'étant 
pas en nombre suffisant. Les détails concernant ce registre seront publiés 
dans l'édition du mois d'avril du journal municipal.

RÉNOVATIONS À L'HÔTEL DE VILLE
Puisque nos demandes de subvention à l'effet de construire un hôtel 
de ville ont été refusées, nous n'aurons d'autre choix que de rénover 
progressivement le bâtiment actuel. C'est ainsi que nous avons récemment 
remplacé le tapis qui recouvrait le plancher du rez-de-chaussée depuis 
quelques décennies par un produit plus adéquat. Un espace à l'étage a 
également été réaménagé en bureau. Des travaux plus majeurs devront 
être réalisés éventuellement à la salle communautaire Le Bivouac (toiture, 
fenestration, électricité et autres) si nous voulons conserver ce bâtiment. 
Des montants importants sont en jeu.

NOMINATION AU POSTE DE SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE
Je vous avais mentionné, dans l'édition précédente du journal, que notre 
secrétaire-réceptionniste nous avait quittés pour un retour aux études. Je 
suis heureux de vous informer que nous avons procédé à la nomination 
de madame Marisol Dufour. Elle possède un DEP en secrétariat et termine 
présentement ses derniers crédits pour l'obtention d'un diplôme d'études 
collégiales en technique de bureau. De plus, elle possède plusieurs années 
d'expérience dans le monde municipal. Madame Dufour est entrée en 
fonction le 8 février dernier. Nous lui souhaitons la meilleure des chances 
dans ses nouvelles fonctions.

NOMINATION AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Je désire vous informer que nous avons procédé à la nomination de 
monsieur Vincent Bilodeau à titre d'opérateur senior du réseau d'aqueduc 
et d'assainissement des eaux. M. Bilodeau occupait ce poste par intérim 
depuis plus d'un an. À ce titre, M. Bilodeau sera responsable de l'équipe du 

département de l'hygiène du milieu. Il devra s'assurer, entre autres, que les 
normes réglementaires gouvernementales de plus en plus sévères soient 
respectées, et voir à ce que la qualité de l'eau qui vous est offerte soit de 
premier ordre. Nous souhaitons bonne chance également à M. Bilodeau.

POSTE DE JOURNALIER-OPÉRATEUR
Vous trouverez dans cette édition une offre d'emploi pour un poste de 
journalier-opérateur. Il s'agit d'un poste permanent saisonnier à raison de six 
mois par année. Cette dotation est rendue nécessaire en raison du volume 
de travail qui ne cesse d'augmenter en saison estivale.

Joyeuses Pâques!

Le directeur général,

Jacques Arsenault

 
 

FÊTE DE PÂQUES

EN RAISON DU CONGÉ DE PÂQUES, 
LES BUREAUX DE L'HÔTEL DE 

VILLE SERONT FERMÉS LE
VENDREDI SAINT, 25 MARS, ET
LE LUNDI 28 MARS PROCHAINS. 

Site Internet | www.fossambault-sur-le-lac.com
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 1ER MARS 2016

Résolution 36-03-2016 
Adoption de l'ordre du jour de la séance 
ordinaire du 1er mars 2016

Résolution 37-03-2016 
Approbation du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 2 février 2016

Résolution 38-03-2016 
Adoption des comptes à payer au 29 février 
2016

Résolution 39-03-2016 
Acceptation d'une demande de permis 
déposée en vertu du Règlement sur les PIIA 
pour la propriété sise au 11, rue des Avirons

Résolution 40-03-2016 
Acceptation d'une demande de permis 
déposée en vertu du Règlement sur les 
PIIA pour la propriété sise au 6200, route de 
Fossambault

Avis de motion / Règlement modifiant le 
Règlement numéro 2007-01-9125 relatif 
au zonage, afin de modifier les normes 
pour un projet intégré d’habitation et la 
grille des spécifications pour la zone 74-H

Résolution 41-03-2016 
Adoption du premier projet de Règlement 
numéro 11120-2016, modifiant le Règlement 
numéro 2007-01-9125 relatif au zonage, afin 
de modifier les normes pour un projet inté-
gré d’habitation et la grille des spécifications 
pour la zone 74-H

Résolution 42-03-2016 
Adoption du budget 2016 de la Régie régio-
nale de gestion des matières résiduelles de 
Portneuf (RRGMRP)

Avis de motion / Règlement modifiant le 
Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au 
zonage, afin de modifier la grille des spé-
cifications pour les zones 59-H et 61-H

Résolution 43-03-2016 
Adoption du premier projet de Règlement 
numéro 11130-2016, modifiant le Règlement 
numéro 2007-01-9125 relatif au zonage, afin 
de modifier la grille des spécifications pour 
les zones 59-H et 61-H

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

Pierre Hallé
District #1

Urbanisme
Culture
Corp. Chapelle Saint-
Joseph-du-Lac
Comité culturel MRC J.-C.
Patrimoine

Jim O’Brien
District #2
Aménagement des 
infrastructures de loisirs
Sécurité municipale
Gestion des plages municipales
Travaux publics
Gestion des matières 
résiduelles

Michael Tuppert
District #3

Loisirs
Maire suppléant 2016

Hélène Thibault
District #4

Ressources humaines
Communications
Mairesse suppléante 2017

Jean Perron
District #5

Administration
financière
Maire suppléant 2015

Marcel Gaumond 
District #6

Bibliothèque
Famille
Corporation du bassin
de la J.-C. (CBJC)

Jean Laliberté
Maire de
Fossambault-sur-le-Lac
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  SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
RÉACTION SUR LA SITUATION VÉHICULÉE DANS LES MÉDIAS 
CONCERNANT LA PROTECTION DE L’EAU POTABLE

La protection des sources d’eau potable
La Communauté métropolitaine de Québec (CMQ), regroupement 
composé de la ville de Québec, de la ville de Lévis et de trois MRC 
dont la ville de Fossambault-sur-le-Lac fait partie, a diffusé récem-
ment un communiqué portant sur l’urgence d’agir concernant la pro-
tection des sources d’eau potable. Les médias locaux font beaucoup 
état de la situation des prises d’eau potable de surface de la Ville 
de Québec en mettant la faute sur les changements climatiques et 
l’urbanisation des bassins versants.

Prise d’eau de surface
Le bassin versant du lac Saint-Joseph n’est pas en difficulté et les 
usines de traitement peuvent aisément éliminer les problématiques 
microbiologiques et physico-chimiques que l’on retrouve dans l’eau.

Le communiqué de la CMQ mentionne que le principal problème 
que l’on retrouve à la prise d’eau de surface de la Ville de Sainte-Ca-
therine-de-la-Jacques-Cartier située dans le lac Saint-Joseph, sont 
les cyanobactéries. Il est vrai qu’il y a eu et qu’il y aura des événe-
ments de cyanobactéries. Toutefois, notre territoire étant exempt de 
l’activité agricole qui est la cause la plus importante de la proliféra-
tion des cyanobactéries, il est question d’épisodes sporadiques, à 
des endroits spécifiques, occasionnés par une période climatique 
particulière. Il s’agit là d’un phénomène naturel plus que d’une pro-
blématique liée à l’urbanisation de notre territoire. Nous vous rappe-
lons qu’à Fossambault-sur-le-Lac, nous sommes alimentés en eau 
souterraine et non en eau de surface.

En ce qui a trait à la diminution des impacts de l’urbanisation, la Ville 
de Fossambault-sur-le-Lac intervient depuis longtemps dans sa ré-
glementation afin de préserver l’eau potable et la qualité de l’eau de 
baignade. Les interventions suivantes ont entre autres été réalisées :

• La réglementation sur le contrôle de l’utilisation de fertilisants;
• Le règlement sur l’utilisation des pesticides; 
• L’application du règlement sur l’évacuation et le traitement des 

eaux usées des résidences isolées (installation septique) et par 
un programme de vidange des fosses septiques;

• La réglementation sur la protection de la prise d’eau de surface 
municipale de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car-
tier située dans le bassin versant du lac Saint-Joseph :
Rétablir un couvert végétal dans la rive;
Conserver des surfaces arbustives et arborescentes;
Obliger les nouvelles constructions ou agrandissements 
de faire la gestion des eaux de ruissellement s’écoulant 
du terrain;
Et plus…

Ces efforts sont faits pour contrôler à la source les contaminants de 
l’eau potable.

Prise d’eau souterraine
La grande majorité des citoyens de Fossambault-sur-le-Lac prennent 
leur eau du réseau municipal qui s'alimente de sources souterraines. 
La municipalité a une usine de traitement de l’eau potable de haute 
technologie pour s’assurer que l’eau respecte toutes les exigences 
des ministères afin d’être de très bonne qualité.

Pour une centaine de résidants prenant leur eau potable de puits 
individuels, nous vous rappelons les recommandations du ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques :

« Le ministère vous recommande de faire réaliser l’analyse de votre 
eau par un laboratoire accrédité au moins deux fois par année pour 
les paramètres microbiologiques (bactérie E. coli et coliformes to-
taux), soit au printemps et à l’automne; et au moins une fois pen-
dant la période d’utilisation d’un puits pour les paramètres physico-
chimiques qui sont liés aux caractéristiques du sol et qui varient peu.

De plus, vous devriez faire réaliser des analyses supplémentaires 
lorsque vous constatez des changements soudains du goût, de 
l’odeur ou de l’apparence de l’eau. » 

Pour toutes questions supplémentaires sur l’entretien d’un puits indi-
viduel, nous vous invitons à consulter le site du ministère au www.
mddelcc.gouv.qc.ca/eau/potable/depliant3intex.htm

Les eaux usées
Bien que les médias rapportent que les installations septiques sont 
une des causes de la contamination de l’eau potable, la Ville de 
Fossambault-sur-le-Lac compte peu d’installations septiques sur 
son territoire. De plus, elles se retrouvent majoritairement à l’exté-
rieur du bassin versant du lac, ce qui élimine la possibilité d’être 
un contaminant de l’eau. Pour celles situées à l’intérieur du bassin 
versant, elles sont majoritairement de technologie moderne, limitant 
ainsi les impacts sur l’environnement. Plus importants que les instal-
lations septiques comme source possible de contamination de l’eau 
potable, le réseau d’égout et l’usine d’épuration des eaux munici-
pales ont subi des modifications importantes afin de diminuer les 
risques de contamination. La Ville continuera ses efforts d’entretien 
et de modernisation de son réseau et de ses installations de traite-
ment des eaux usées.

Pour toute information sur la réglementation municipale, veuillez 
communiquer avec le Service de l’urbanisme et de l’environnement. 
Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.

Louis Montgrain, directeur
Rémi Côté, inspecteur en bâtiments et environnement
Service de l'urbanisme et de l'environnement
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La saison hivernale apporte d’importantes accumulations de neige sur le Québec. Le déblaiement de l’entrée est une activité fréquente et 
habituelle. Cependant, les sorties secondaires, les balcons et les issues de nos maisons sont trop souvent oubliés et demeurent enneigés. 
Le Service de prévention incendie désire vous rappeler qu’il est primordial de conserver les issues de tous les bâtiments dégagées, incluant 
celles des résidences privées. 
 
Le simple fait de déneiger les issues (balcon, terrasse, sortie du sous-sol) permettra à toute votre famille et à vous-même d’évacuer 
sécuritairement les lieux en cas de besoins. N’oubliez pas, les portes et fenêtres peuvent se bloquer à cause de la glace; il est important de 
les maintenir fonctionnelles et en bon état.
 
Gardez toujours les accès aux issues libres même à l’intérieur de la résidence. En cas d’incendie, les secondes comptent et vous devez avoir 
accès facilement et rapidement à une issue.  
 
Un chemin d’accès doit aussi être prévu et déneigé pour permettre à toute la famille de se rendre rapidement à votre point de rassemblement. 
 
Si vous n’avez pas de plan d’évacuation, préparez-en un avec vos enfants afin que tout le monde soit prêt en cas d’incendie. Rappelez leur la 
marche à suivre et quelles issues il est possible d’utiliser. Durant la saison hivernale, il serait une bonne idée de prendre une entente avec un 
voisin afin de se mettre au chaud rapidement en cas de sinistre.
 
Un bon plan d’évacuation, qui a été pratiqué souvent et qui est bien connu de tous, combiné à des avertisseurs de fumée fonctionnels et à des 
issues accessibles en tout temps, est la clé du succès pour une évacuation efficace en cas d’incendie.

Isabelle Couture, 
membre du comité de prévention

Personne n’a le droit de menacer ou de harceler une personne via Internet. Ainsi, l’utilisation des médias sociaux pour menacer ou harceler 
une personne est passible d’accusations criminelles.

Si vous êtes victime de menaces ou de harcèlement, ne répondez pas à ces menaces. Contactez immédiatement votre poste de police local 
et prenez soin de conserver les preuves.

- La Sûreté du Québec rappelle aux citoyens d’être prudents lorsqu’ils communiquent via le Web. Un pseudonyme ne donne pas le droit de  
   menacer ou de harceler une personne via Internet.

- L’utilisation d’Internet et des médias sociaux pour communiquer des menaces est passible d’accusations criminelles.

- Les citoyens qui constatent des menaces perpétrées via Internet sont invités à les signaler à leur poste de police local.

- Toute menace publiée sur Internet sera prise au sérieux par la Sûreté du Québec et sera enquêtée par des policiers spécialistes.

Source : Sûreté du Québec

  SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

PRÉVENIR LES BLESSURES ET ACCIDENTS

Cette année, nous avons connu un hiver 

doux avec des records de pluie. Qui dit pluie, 

dit quantité importante de glace un peu 

partout. Certaines personnes renoncent à 

faire de la marche et d’autres activités 

physiques vu les conditions à certains 

endroits. Le Service des travaux publics et 

leurs entrepreneurs font tout le nécessaire 

afin de garantir votre sécurité aux endroits 

glacés et à risque de chutes. Un bon moyen 

de prévenir les blessures, c’est de nous 

aviser des situations dangereuses. Il est 

aussi recommandé de pratiquer des activités 

tout en étant prudent. Lorsque vous faites des 

promenades, portez des chaussures stables 

qui soutiennent votre pied et qui ne glissent 

pas. Vous pouvez même ajouter des cram-

pons adaptés à vos chaussures. Sachez 

profiter des bienfaits que nous apporte le 

printemps et soyez vigilants!

LA TOILETTE … UNE POUBELLE ... ET BIEN NON!

Même si la majorité des gens comprennent que l’eau potable est la plus 

importante ressource naturelle à protéger, il n’en demeure pas moins 

que plusieurs utilisent encore la toilette comme une poubelle. Les 

toilettes ne devraient servir qu’à une chose. Ce n’est pas un récipient où 

l’on peut y jeter toutes sortes d'objets. Le Service des travaux publics 

rappelle à tous que le rejet de matières indésirables (graisse, huile, 

restants de table et autres matières) pouvant causer une obstruction 

dans les égouts domestiques peut créer un problème au niveau des 

conduites d'égout principales situées dans la rue et, par conséquent, 

provoquer un refoulement d'égout dans le voisinage et inonder certaines 

demeures.

Les interdits dans la toilette : 

Cheveux, condoms, couches et protège-couches, cure-oreilles, 

détergents, lingettes humides, matières grasses et huiles, médicaments, 

peintures et solvants, produits chimiques et toxiques, protections 

féminines, restants de nourriture, soie dentaire, etc.

Il n’est pas nécessaire de partir la chasse d’eau pour un mouchoir ou 

pour se débarrasser d’autres matières qui pourraient très bien aller dans 

le bac à compost ou à la « vraie poubelle ».

Et que dire de l’évier et de la baignoire!

Il est tout aussi important de faire attention à ce qu’on jette dans un 

lavabo, un évier et une baignoire. Les gras, huiles et graisses créent 

beaucoup de problèmes, il ne faut jamais les verser dans les tuyaux 

d’évacuation, et encore moins lorsqu’ils sont chauds, car en durcissant, 

ils risquent d’occasionner des dégâts coûteux.

N’oubliez jamais que l’eau a un prix . . .

 
Nous comptons sur votre collaboration!

Daniel Côté, directeur
Service des travaux publics

Jean-François Drolet
Entrepreneur spécialisé en plomberie

plomberie

418 929-8894
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

DE MÉTIER

PLUS DE
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Un peu d’histoire
Jusqu’en 2007, la prise d’eau potable se situait dans le lac Saint-
Joseph. Un poste de traitement d’eau potable était situé près du lac, 
sous la rue Winfield. Le traitement était doté d'une simple chloration 
et l’eau était ensuite distribuée dans le réseau d’aqueduc. Pendant 
les dernières années, le problème d’algues ne pouvait pas être cor-
rigé par le traitement mis en place.

Aujourd’hui
C'est en 2007 que le nouveau système d’eau potable a vu le jour. La 
Ville avait fait l’expertise de plusieurs études de sol pour finalement 
développer le projet d’une nouvelle station d’eau potable sur la rue 
du Carrefour. Derrière cette station, un périmètre clôturé délimite 
une aire de protection pour les quatre puits d’eau souterraine étant 
l’alimentation en eau brute de la station. 

Par la suite, l’eau souterraine est traitée à partir une simple chlora-
tion à l’hypochlorite de sodium, un produit couramment utilisé dans 
le monde de l’eau potable pour assurer un bon dosage, tout en étant 
sécuritaire en manipulation et pour la population environnante. 

À partir de ce traitement, l’eau est pompée jusqu’au réservoir situé 
au-dessus de la rue Boilard. Une grande partie de la distribution se 
fait à partir de ce réservoir et, à l’occasion, directement à partir du 
traitement sur la rue du Carrefour.

Aujourd’hui, nous avons un système complètement remis à neuf 
depuis ce temps. La qualité de l’eau est assurée par un suivi, tant à 
l’eau souterraine qu’à l’eau distribuée aux consommateurs.

Pourquoi ajouter du chlore et quels sont les impacts?
La chloration avant la distribution dans le réseau d’aqueduc est 
une norme gouvernementale dans le but de prévenir toute conta-
mination possible dans le réseau. Le réseau d’aqueduc compte, à 
l’heure actuelle, 38 997 mètres de conduites. S’il y a une fuite dans 
le réseau, la chloration préventive permet d’éliminer le risque d’in-
trusion de tout contaminant. En bref, la chloration n’est que préven-
tive puisque la qualité d’eau souterraine des puits est déjà bonne à 
la consommation.

La norme gouvernementale est de 0,3 mg/litre, ce qui équivaut à 
moins de 0,1 ml d’eau de javel 4 % résidentiel dans une bouteille 
de 5 gallons d’eau. Ceci représente la quantité d’hypochlorite de 
sodium minimale à injecter. La Ville de Fossambault-sur-le-Lac 
dose en moyenne 0,45 mg/litre puisqu’il existe des variantes lors de 
l’opération et malgré ces variantes, nous nous assurons de rencon-
trer le dosage minimal demandé. Soyez assuré que le chlore injecté 
n’est pas dommageable et malgré des odeurs occasionnelles, l'eau 
demeure toujours propre à la consommation.

Vincent Bilodeau
Opérateur des réseaux d’aqueduc et d’assainissement des eaux
Service des travaux publics, division hygiène du milieu

Dans le cadre de la Journée mondiale pour un 
Internet plus sûr, la Sûreté du Québec, en colla-
boration avec le Centre canadien de la protection 
de l’enfance, invite les parents à se renseigner sur 
les nouveaux phénomènes reliés aux technologies 
numériques ainsi que sur les ressources d’infor-
mation à ce sujet.

La cyberintimidation, l’autoexploitation juvénile, le leurre et l’exploi-
tation sexuelle des enfants sur Internet sont quelques-uns des 
délits qui sont perpétrés par le biais des nouvelles technologies. Ils 
peuvent constituer des actes criminels qui, bien qu’ils soient com-
mis dans un univers virtuel, font des victimes bien réelles.

L’Équipe d’enquêtes sur l’exploitation sexuelle des enfants sur inter-
net (ESEI) mène quotidiennement des enquêtes pour identifier les 
responsables de ce type de crime. De plus, la Sûreté du Québec 
agit de façon préventive, en sensibilisant parents et enfants aux 
différents enjeux de sécurité sur le web.

Grâce à un partenariat avec le Centre canadien de protection de 
l’enfance, les policiers de la Sûreté du Québec disposent de res-
sources informatives destinées à mieux informer les jeunes et leurs 
parents sur les moyens de prévenir les risques et les actions à 
prendre lorsqu’ils sont victimes ou témoins de cybercriminalité. La 
Sûreté du Québec invite le public à visiter le www.sq.gouv.qc.ca, 
ainsi que le site journeepouruninternetplussur.ca, qui permettent 
aux parents, aux jeunes et aux enseignants de trouver de l’informa-
tion sur la sécurité sur Internet.

Rappelons que toute personne qui est victime ou témoin de cyber-
criminalité peut faire un signalement à son service de police local. 
Par ailleurs, vous pouvez signaler toute information au sujet de l’ex-
ploitation sexuelle des enfants sur Internet au www.cyberaide.ca.

Source : Sûreté du Québec

LE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE

LES INTERNAUTES INVITÉS À S’INFORMER LORS DE LA JOURNÉE POUR UN INTERNET PLUS SÛR
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ACHETER.LOCAL
ca rapporte!
ACHETER.LOCAL

ca rapporte!

CONCOURS ACHAT LOCAL

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

LA MAIRIE DE STE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER, LA CAISSE DESJARDINS, AU CENTRE ANNE-HÉBERT 
ET LA COOP DE CABLODISTRIBUTION STE-CATHERINE-FOSSAMBAULT.

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

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER 

Remplissez ce coupon et déposez-le dans une des boites chez les endroits suivants :

1000$ DE COUPONS
À DÉPENSER CHEZ NOS MEMBRES !

nom: votre entreprise préférée:

ville:

tél.:

courriel:
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AFIN DE COMPLÉTER SON ÉQUIPE,
LA VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

CHERCHE À S’ADJOINDRE LES SERVICES DE

Surveillant(e)s du parc sportif (2 postes à combler)
Poste étudiant, de juin à septembre 

Relevant de la responsable du Service des loisirs, culture et vie communautaire, 
les surveillant(e)s du parc sportif devront veiller au respect de l’ordre et du bien 
public. De manière générale, ils (elles) devront assurer les fonctions suivantes :

•  Gérer les horaires des différents plateaux;
•  Maintenir la propreté et la sécurité des lieux;
•  Faire respecter les règlements municipaux en relation avec le parc sportif.

Profil recherché :
•  Avoir une année d’études post secondaire complétée;
•  Être disponible à temps plein du 15 juin au 29 août et à temps partiel
   par la suite jusqu’au 26 septembre;
•  Faire preuve d’autorité, d’autonomie, de jugement et d’entregent;
•  Posséder un permis de conduire valide.
 
Conditions d’emploi :
Le salaire est de 12 $/heure à raison de 35 heures/semaine. Horaire variable 
(jour, soir, fin de semaine). 

Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, par 
courriel ou par la poste, au plus tard le jeudi 7 mai à 16 h à l’adresse suivante :

Ville de Fossambault-sur-le-Lac
Poste de surveillant(e)s du parc sportif
145, rue Gingras
Fossambault-sur-le-lac (Québec)  G3N 0K2
Courriel : fossamdg@coopcscf.com

*Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

OFFRE D'EMPLOI

AFIN DE COMPLÉTER SON ÉQUIPE, LA VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC CHERCHE 
À S’ADJOINDRE LES SERVICES D’UN : 

Journalier-opérateur
(Permanent – saisonnier, six mois par année)

Sous la supervision du chef d’équipe ou du directeur du Service des travaux publics, le titulaire du 
poste est appelé à réaliser divers travaux manuels et techniques pour le compte de la Municipalité 
selon les normes, directives et procédures en vigueur. Les tâches du journalier-opérateur doivent 
être exécutées de façon professionnelle à l’image des services de qualité que la Municipalité veut 
offrir aux citoyens. Il fait partie d’une équipe de travail et doit agir avec respect et courtoisie.
 
Profil recherché :
• Diplôme d’études professionnelles (D.E.P.) dans une discipline appropriée. Trois années 

d’expérience dans un poste similaire. Toute combinaison pertinente de formation et d’expé-
rience pourra également être considérée. 

• Initiative et débrouillardise, aptitude à travailler en équipe, habileté en travaux manuels, bonne 
condition physique.

• Permis de conduire valide, classe 3, et attestation du cours Santé et sécurité générale sur les 
chantiers de construction sont obligatoires.

Conditions d’emploi :
La rémunération et les avantages sociaux sont concurrentiels et basés sur la politique salariale en 
vigueur à la municipalité.

Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le jeudi 
24 mars à 16 h par courriel à fossamdg@coopcscf.com ou à l’adresse suivante :

Ville de Fossambault-sur-le-Lac
Poste de journalier-opérateur
145, rue Gingras
Fossambault-sur-le-lac (Québec)  G3N 0K2
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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 DE PROMULGATION AVIS DE PROMULGATION

AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ

QUE le conseil municipal a adopté le Règlement suivant lors de 
l’assemblée régulière tenue le 1er décembre 2015 

« Règlement numéro 11070-2015 décrétant un emprunt 
maximal de  146 000 $ concernant la conversion du système 
d'éclairage public de la Ville à la technologie DEL »

QUE ledit Règlement a reçu toutes les approbations requises et 
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 4 février 2016.

Jacques Arsenault
Greffier

AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ

QUE le 2 février 2016, le conseil municipal a adopté le Règlement 
suivant :

Règlement numéro 11100-2016 relatif aux plans 
d'implantation et d'intégration architecturale pour établir 
des objectifs et des critères d’évaluation afin de pouvoir 
implanter plus d’une résidence dans la zone 88-H

Ce Règlement est entré en vigueur le jour de la délivrance du 
certificat de conformité de la M.R.C. de la Jacques-Cartier, soit 
le 18 février 2016.

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 1er mars 2016.

Jacques Arsenault
Greffier 

 

 

MASSOTHÉRAPEUTE 
Marie-France 

Massages suédois 
Massages thérapeutiques 
Massages de détente 
 

Reçu pour assurances 
Membre Mon Réseau + 

Prix 
1 h      : 50 $ 
1 h 30 : 65 $ 

*sur présentation de ce coupon 

* 

Recevez dans votre

courriel les alertes

et avis importants

concernant la municipalité

Abonnez-vous!

www.fossambault-sur-le-lac.com

RESTEZ INFORMÉ!
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CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT INFORMATION

Adulte Mercredi  18 h 45 Salle Le Bivouac
Lise Bélanger 
418 875-0338

SHUFFLEBOARD

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT INFORMATION

Adulte Lundi 12 h à 16 h Salle Le Bivouac
Jacques Labbé 
418 875-4483

CURLING

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT INFORMATION

Adulte Mardi 10 h à 12 h Salle Le Bivouac
Service des loisirs

418 875-3133, p. 240

TENNIS DE TABLE (PING-PONG)

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT COÛT DURÉE INFORMATION

Adulte Lundi 20 h à 21 h 30
Gymnase

École St-Denys-
Garneau

5 $ / soir
11 janv. au 

28 mars
Daniel Lavallée 
418 208-6232

HOCKEY COSOM  INTÉRIEUR

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT COÛT DURÉE DATE

Adulte Lundi 19 h à 20 h Salle Le Bivouac
90 $ / session
10 $ / séance

10 séances 25 janvier au 21 mars

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

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT COÛT DATES DURÉE
Adulte 
Niveau 

intermédiaire
Jeudi 19 h 30 à 20 h 30 Salle Le Bivouac

10 $ / séance
Inscrivez-vous sur 

place
14 janvier au 

17 mars
10 séances

PIYO : PROGRAMME DE PILATES ET YOGA
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.

  SERVICE DES LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
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TABLE DE CONCERTATION DES ORGANISMES DE LOISIRS ET DE LA CULTURE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

La Table de concertation des organismes de loisirs et de la culture mise sur pied par la Ville de Fossambault-sur-le-Lac joue un rôle 
consultatif auprès des organismes reconnus du milieu. La Table se veut l’endroit privilégié pour partager de l’information, mobiliser les 
principaux acteurs reliés aux organismes du milieu, et favoriser la mise en œuvre des projets concertés. Un nouveau membre siège 
à la table cette année. Il s’agit de monsieur Charles Robitaille, président de la Corporation de mise en valeur de la zone humide de la 
Pointe-aux-Bleuets fondée en 2015. Le comité est chapeauté par la Ville de Fossambault-sur-le-Lac et la coordination est assurée par 
M. Mike Tuppert, conseiller municipal et Mme Stéphanie Langlois, directrice du Service des loisirs, culture et vie communautaire. Les 
membres de la table se réunissent au moins deux fois par année.
Le 25 février dernier, se tenait la rencontre de la Table de concertation de loisirs et de la culture à la salle Lorraine-Tanguay de l’hôtel 
de ville. Dans le cadre de cette rencontre, M. Mike Tuppert, conseiller municipal, a procédé à la remise officielle des chèques auprès 
des organismes respectifs pour la contribution financière de la Ville pour l’année 2016. Par l’attribution d’aide financière, la Ville soutient 
concrètement les initiatives du milieu.

La Table est actuellement composée des personnes suivantes :
  Angela Stevens, Club nautique du Lac Saint-Joseph (CNLSJ)
  Alain Gagnon et Jeannot Bérubé, Comité des loisirs du Domaine de la Rivière-aux-Pins
  Marie-Ève Labbé, Club de pétanque Le Fossamboule
  Monique Blouin, Bibliothèque La Source
  Nikolas Poulin, Corporation nautique de Fossambault (CNF)
  Pierre-Olivier Roy, Club de voile Ontaritzi
  Nicole Nolin, Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac
  Charles Robitaille, Corporation de mise en valeur de la zone humide de la Pointe-aux-Bleuets

Nous vous rappelons que la liste des organismes du milieu ainsi que les coordonnées pour les rejoindre sont disponibles à la dernière page 
du journal l’Entre-Guillemets.

Sur la photo : Dominique Poirier, Club nautique du Lac St-Joseph, Monique Blouin, Bibliothèque La Source, Mike Tuppert, 
conseiller municipal, Julie Fréchette, Corporation nautique de Fossambault, Louise Côté, Corporation de la Chapelle Saint-
Joseph-du-Lac, Charles Robitaille, Corporation de mise en valeur de la zone humide de la Pointe-aux-Bleuets et Club de voile 
Ontaritzi.

Stéphanie Langlois
Directrice du Service des loisirs, culture et vie communautaire
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Être membre  
a ses avantages

aUX membres De La CaIsse POPULaIre DesJarDIns  
De saInt-raYmOnD-saInte-CatHerIne
Vous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée générale annuelle 
de votre caisse qui aura lieu :

Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel et du rapport du conseil de surveillance, décider de la répartition des excédents 
annuels, de l’intérêt payable sur les parts permanentes et sur les parts de ristournes, statuer sur le versement de ristournes provenant de la réserve pour 
ristournes éventuelles (le cas échéant), adopter un budget pour certains placements (le cas échéant), élire les membres du conseil d’administration 
et du conseil de surveillance et traiter de tout autre sujet inscrit à l’ordre du jour. Deux périodes de questions sont également prévues, l’une destinée 
au conseil d’administration et l’autre destinée au conseil de surveillance.

Élections
Prenez note que 4 postes seront à combler au conseil d’administration et 2 postes au conseil de surveillance. 
Veuillez noter que, lors des élections, est éligible toute personne physique qui est membre de plein droit de la Caisse, pourvu qu’elle soit admise 
depuis au moins 90 jours, qu’elle ne soit pas inéligible en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers et qu’elle n’exerce pas une fonction 
incompatible en vertu du Code de déontologie Desjardins. Tout candidat devra consentir par écrit à une enquête de sécurité et de crédit le concernant 
et devra s’engager à développer les connaissances et compétences requises à l’exercice de la fonction de dirigeant. Une candidature ne pourra  
être soumise à l’assemblée que si un avis écrit, signé par un membre et contresigné par le candidat, a été remis avant la fermeture de la Caisse le  
1er avril 2016. Des bulletins de mise en candidature sont disponibles à la Caisse.

Tous les membres de la Caisse sont cordialement invités à participer à cette assemblée.

Date :  12 avril 2016
Heure : 19 h 
Lieu :  Centre multifonctionnel rolland-Dion 

160-2, place de l’Église, saint-raymond

Signé le 23 février 2016
Danielle Larose, secrétaire

• PLUs De 1 000 $ en PrIX De PrÉsenCe
• PrIX De PrÉsenCe eXCLUsIF POUr Les 35 ans et mOIns
• LÉger gOûter
•  transPOrt COLLeCtIF DIsPOnIbLe : réservez votre place à  

marjorie.alain@desjardins.com ou au 418 337-2218, poste 7139152 

avIs De 
COnvOCatIOn
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BONHOMME CARNAVAL ÉTAIT DE PASSAGE
AU BIVOUAC LE 3 FÉVRIER DERNIER
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Piscine Lyne-Beaumont 
Printemps - été 2016 

DATES D’INSCRIPTION COURS NATATION ENFANTS, ADULTES, FORMATION ET COURS PRIVÉS 

Clientèle Printemps Été Automne 

Pour Pont-Rouge 29 mars au 3 avril 2016 6 au 10 juin 2016 15 au 19 août 2016 

Pour tous 31 mars au 3 avril 2016 8 au 10 juin 2016 17 au 19 août 2016 

Les inscriptions en ligne seront disponibles à partir de 8 h 30 la première journée et se termineront à 20 h la dernière journée.  

N.B. Il y a priorité de 2 jours aux résidents de Pont-Rouge  

DÉBUT ET FIN DE SESSIONS 

Clientèle Printemps Été Automne 

Enfants, formation  
et cours privé 20 avril au 14 juin 2016 

À venir   4 juillet au 12 août 2016  
Adultes 24 avril au 12 juin 2016 

Réservez votre place par téléphone. 

Tarif par personne :  Pont-Rouge : 10,25 $             Extérieur : 12,75 $ 

Quand :   semaine du 10 avril 2016 
Communiquez avec la réception pour connaître les plages horaires disponibles. 
 

ESSAYEZ LES COURS DE MISE EN FORME POUR ADULTES GRATUITEMENT! 

NATATION ENFANT: COMMENT CHOISIR LE NIVEAU? 
Les enfants doivent être classés selon leur âge ainsi que leurs habiletés en piscine. Le cours « Initiation poupon » 
s’adresse aux enfants de 0-12 mois et le programme préscolaire « Étoile de mer à Baleine » s’adresse aux enfants de 
12 mois à 5 ans. Lorsque l’enfant atteint l’âge de 6 ans, au premier cours, il doit s’inscrire au niveau Junior. 
Si vous ne connaissez pas le niveau de votre enfant, nous vous offrons de le faire évaluer en piscine par un moniteur 
(durée : 10 à 15 min.). 

Pour connaître la programmation complète des activités: www.ville.pontrouge.qc.ca 
Pour nous rejoindre : (418) 873-4896 poste 0 ou piscine@ville.pontrouge.qc.ca 

Une gamme impressionnante d’activités en piscine vous sont offertes. En voici quelques unes: 

 Programme de natation Croix-Rouge pour enfants; 
 Initiation aux poupons; 
 Cours privés et semi-privés; 
 Aquapoussette; 
 Prénatal; 

 Aquaforme; 
 Maître nageur; 
 Nage synchronisée; 
 Cours de formation pour devenir sauveteur; 
 Cours de natation pour adolescents. 
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LES DEUX CLINIQUES DE HOCKEY EN IMAGES! 
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BIBLIOTHÈQUE LA SOURCE
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COMME PAR MAGIE

L’avocat Éli Landon, accusé du meurtre de son épouse, se réfugie au manoir de Bluff House, imposante demeure 
de sa grand-mère Hester. Une année s’est écoulée depuis le drame et sa vie est un vrai naufrage. Faute de 
preuves, il a été blanchi, mais sa réputation est en ruine, il a été congédié par le cabinet où il travaillait, a été 
renié par ses amis, et sa santé fortement ébranlée par le harcèlement médiatique et judiciaire.

Abra Walsh, aide-ménagère de sa grand-mère, et tornade de bonne humeur aux multiples talents, est bien 
décidée à remettre le séduisant trentenaire sur pied, de gré ou de force. Toutefois, une ombre menaçante est 
déterminée à briser leur bonheur naissant, quoi qu’il en coûte…
Meurtres, mystère et héritage dans un décor magnifique. Les héros sont drôles et attachants. La romance est agréable 
et l’intrigue policière est plutôt bien menée, quoiqu’un peu prévisible. Du Nora Roberts, toujours agréable à lire.

Joanne Papillon, bénévole 
Bibliothèque La Source

Coup de coeur du mois

Saviez-vous que :
vous ne pouvez pas emprunter les nouveaux 

livres lorsque vous partez en vacances?

MERCREDI : 18 H 30 À 20 H
JEUDI : 13 H 30 À 16 H 30
VENDREDI : 18 H 30 À 20 HHORAIRE

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 

 

BIBLIOTHÈQUE LA SOURCE

Lecture recommandée par 
Joanne Papillon, bénévole
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Club de l'Âge d'Or de Ste-Catherine

Pétanque intérieure
Lundi 13 h 15
Une invitation à venir vous divertir avec nous. 
Responsable : Doris Roy, 418 875-0130

Mardi 18 h 45
Tous les adeptes de la pétanque sont les bienvenus.
Responsable : Raymonde Bélanger, 418 875-1125

Billard libre
Mardi et jeudi p.m. 13 h à 16 h 
Vendredi 18 h 30 à 22 h
Responsables : Marius Robitaille, 418 875-1125 et 
Gilles Garneau, 418 875-2506

Billard en équipes  -  Jeux du 8 et du 9
Lundi et Jeudi  18 h 30 à 22 h
Responsable : Jean-Guy Hélie, 418 875-2005

Straight Pool 
Mardi  18 h 30 à 22 h 
Responsable : Jacques Cantin, 418 875-2501

Billard Dames : 
Il serait possible d’organiser des équipes féminines 
le mercredi soir. 
Responsable : France Laprise, 418 875-4593

Billard Hommes: 
Si intéressés, on contacte le responsable :
Jean-Guy Hélie, 418-875-2005. 

Les mardis après-midi à La Ruche
Il est possible de jouer aux cartes, au bingo et au billard.
Whist militaire à La Ruche tous les mardis après-midi. Soyez les 
bienvenus!
Responsable : Monique Lachance,  418-875-3410

Viactive
Tous les jeudis de 10 h à 11 h 
Offert gratuitement aux membres de 50 ans et plus.
Responsable : Raymonde Bélanger, 418-875-1125

Déjeuner-conférence
Centre socioculturel Anne-Hébert
Mardi, 8 mars à 10 h - Coût : 7 $ 
Whist militaire en après-midi
(Inscription avant 10 h)

Sujet : La bonne conduite n’a pas d’âge
Conférencier : M. Yvon Lapointe, CAA Québec
Responsable : Pierre Miller, 418-875-2602

Partie de sucre
A La Cabane à sucre Chabot à Neuville 
Mardi, 5 avril  -  16 h
Responsable : Conrad Garneau, 418-875-2335

SCRABBLE
Une invitation est lancée aux personnes intéressées à participer à 
cette discipline. Des rencontres amicales ont lieu à tous les mer-
credis après-midi à 13 h. Venez vous joindre à nous.
Responsable : Anick Cocks, 418- 440-8112

Prendre note :
26 avril -  9 h 30  Assemblée générale annuelle au centre sociocul-
turel Anne-Hébert. 

Sincères remerciements à tous nos commanditaires
Comme l’an passé, lors du souper de Noël, de nombreux prix de 
présences ont été remis à nos membres grâce à la générosité 
habituelle de tous nos marchands participants.
Il nous fait plaisir de vous les présenter :

Salon d’Esthétique Nuance
Multi-Vrac Écono - Fleuriste
IGA des Sources
Restaurant Normandin
Institut Gaya
Autobus Marc Juneau
Carole Boucher, Pose d’ongles
Toc’s Resto-Pub
Coiffure Le Mistral
Caisse Populaire St-Raymond Ste-Catherine
Jean-François Côté, Chiropraticien
Salon Maxi Coiffure
Pharmacie Proxim
Mario Boilard, Notaire
Pharmacie Familiprix
Boutique Mon Décor, Fleuriste
Marielle Laflamme, Peintre

Nous vous remercions chaleureusement.
Les membres du conseil d’administration du Club de l’Âge d’Or de 
Sainte-Catherine.
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418 337-2218
1 877 250-2218 
desjardins.com/maison

UN TAUX HYPOTHÉCAIRE
VRAIMENT AVANTAGEUX1 POUR UN TEMPS LIMITÉ

49%

RENCONTREZ UN CONSEILLER
DÈS AUJOURD’HUI  
Desjardins vous accompagne à chaque étape de l’achat de votre 
maison. Prenez rendez-vous à la Caisse populaire Desjardins de  
Saint-Raymond — Sainte-Catherine et découvrez une solution 
d’habitation complète qui répond à vos besoins.

Promotion «prêt à taux revisable annuellement» en vigueur jusqu’au 15 juillet 2016. Ce taux, applicable à la première année du terme, équivaut à un rabais de 1.65% l’an par rapport au 
taux du prêt hypothécaire à taux fixe d’un an en date du 11 janvier 2016. Le taux est revisé annuellement à chaque date d’anniversaire du prêt pour les années 2 à 5 selon le taux fixe d’un 
an du moment, moins un rabais préétable. Cette offre peut prendre fin sans préavis et s’applique seulement aux nouveaux prêts hypothécaires de 125 000$ et plus.
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ÉGLISE SAINTE CATHERINE 
DONS « IN MEMORIAM » 

 
 

Les messes Dons « In Memoriam » sont célébrées 
le 3e dimanche de chaque mois à 9 h. 

 
Un grand merci au nom de notre communauté chrétienne. 

________________________________________________________________________ 
 

Dimanche 18 octobre 2015, 9 h. 
 

François Bélanger 
Richard Leahy 
Rita Boucher 
Réal Linteau 
Famille Lomer Boucher 
Marie-Ange Martel 
Familles Boudreault-Robitaille 
Pauline Martel 
Michael Bowles 

Marie-Claire Michaud 
Irenée Cantin 
Jeannine Morin 
Micheline Denis 
Claude Pouliot (4e Ann.) 
Michel Drolet 
Aline Rainville 
Roland Hamel 
Oscar Robitaille 

Suzanne Juneau 
Loretta B. Sioui 
Gilbert Lachance (20e Ann.) 
Réjeanne Turgeon 
Lucien Lafrance 
Joseph, Robert &Josette Vallières 
Germaine Lapointe 
Lucien Vallières 

 
Vous pouvez aussi consulter le feuillet paroissial pour la liste des intentions 

In Memoriam 
 

 
Voici des informations pertinentes dans la vie de notre communauté  

 
Le Baptême :Dès que vous avez décidé de faire baptiser votre enfant, téléphonez au 418-875-1831. Il faut 

prévoir deux mois ou plus avant la date désirée pour le baptême. 
Le Mariage : Si vous ou vos parents êtes résidents de la paroisse, réservez une date six mois avant la 

célébration prévue au 418-875-3313. 
Confession : Un prêtre est disponible en tout temps, sur demande, pour vivre le sacrement du pardon. 
Présence aux malades : N’hésitez pas à nous signaler les noms de vos malades pour visite à domicile 

ou à l’hôpital.  
Première des communions,  réconciliation et  confirmation : Pour information et inscription : 

418-875-3313 
 
35 bébés ont été baptisés dans la paroisse cet été. 
 
PRÉPARATION AU BAPTÊME  
La prochaine rencontre de préparation au baptême aura lieu le jeudi 5 novembre 2015 à 19 h à l’église.  Les 
parents désireux d’y assister doivent s’inscrire à l’avance auprès de la responsable Mme Gisèle Lafontaine,  
418 875-1831. 

Horaire des célébrations de PÂQUES - 2016

9 h 20 mars Dimanche des RAMEAUX
19 h 30 24 mars JEUDI SAINT
14 h 25 mars Vendredi - CHEMIN DE LA CROIX
15 h 25 mars Office du VENDREDI SAINT
19 h 30 26 mars Samedi – VEILLÉE PASCALE
9 h 27 mars Dimanche de PÂQUES

CÉLÉBRATION DU PARDON 
avec aveux et absolution individuelle
Mardi le 15 mars, 19 h à l’église de Saint-Augustin

COMPTOIR DES AUBAINES 
(Sous-sol de l’Église Ste-Catherine)

LUNDI – MARDI – MERCREDI – JEUDI  9 h – 16 h
MARDI – VENDREDI   19 h à 21 h
SAMEDI     13 h à 16 h

François Bélanger
Irenée Cantin
Micheline Denis
Louise Désy
Famille Genois
Roland Hamel

Suzanne Juneau
Lucien Lafrance
Claude Lapointe
Germaine Lapointe
Gaston Lepage
Marie-Ange Martel

Familles Paquet-Vallières
Roland Pelletier
Jean-Claude Robitaille
Thérèse Thuot (Ricard) 
Joseph, Robert & Josette Vallières
Marie-Ange Vallières

Dimanche 20 mars 2016, 9h

Vous pouvez aussi consulter le feuillet paroissial pour la liste des intentions
In Memoriam
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Comme à chaque année, la Corporation de la Chapelle 
Saint-Joseph-du-Lac offre un emploi d’été de guide-interprète à 
la chapelle pour une durée de 10 semaines. Le lieu de travail est 
situé au 6160, route de Fossambault à Fossambault-sur-le-Lac.

Description du poste
Le poste consiste principalement à accueillir les visiteurs et à faire 
connaître auprès d’eux l’histoire, l’architecture, l’environnement et 
autres caractéristiques de ce site patrimonial de plus de 110 ans 
d'existence. Selon des modalités à déterminer, le poste comporte 
également la présence aux activités artistiques et culturelles qui 
se dérouleront à la chapelle de l’ouverture à la fermeture en fin 
d’été. La période de travail débute le vendredi 24 juin pour se 
terminer le dimanche 28 août 2016. Cependant, deux jours de 
préparation et de formation rémunérés, soit les 22 et 23 juin, se 
dérouleront à la chapelle.

Un registre quotidien des visiteurs devra être tenu. De plus, un 
rapport des divers évènements ainsi que des appréciations du 
milieu et un rapport final incluant des recommandations à faire 
aux responsables de la chapelle pour améliorer les services à la 
population devront être faits au conseil d'administration. 

Jours, heures de travail et rémunération
Les jours de travail sont du mardi au dimanche.
Les heures de travail sont de 11 h 30 à 16 h 30 pour une semaine 
comportant 30 heures de travail.
La rémunération prévue à laquelle s’ajoute les bénéfices margi-
naux est le salaire minimum.

Encadrement et formation
Pour ce faire, le travail de la personne retenue sera encadré par la 
présidente du conseil d’administration de la corporation; un docu-
ment rédigé par une historienne relatant l’histoire de la chapelle lui 
sera également remis. Elle recevra les orientations de base qui lui 
permettront de bien réaliser son travail. Avant l’ouverture au grand 
public, une période de 2 à 3 jours lui permettra de se familiariser 
avec les lieux et les outils à utiliser. En cas de besoin, elle aura un 
soutien constant des membres du conseil d’administration tout au 
long de son mandat.

Qualifications recherchées pour le poste
• Présenter un intérêt pour le patrimoine bâti et vivant ainsi 

qu’une bonne connaissance en histoire, histoire de l’art et 
architecture. Une bonne connaissance de ces domaines sera 
un atout pour le poste;

• Posséder un bon français, oral et écrit, ainsi qu’une connais-
sance de base en anglais. Avoir de la facilité en communica-
tion;

• Être autonome et fiable;
• Connaître et pouvoir utiliser les outils informatiques de la 

suite Microsoft Office : Word, Power Point, Excel, Outlook, 
ainsi qu’une connaissance des médias sociaux : mettre à jour 
la page Facebook.

Transmission des candidatures
Les candidats et candidates doivent faire parvenir leur CV, accom-
pagné d’une lettre de présentation. Les documents peuvent 
être être acheminés par courriel à fossamrc@coopcscf.com et 
indiquez dans l’objet : Offre d’emploi chapelle, ou par la poste à 
l’adresse suivante : 145, rue Gingras Fossambault-sur-le-Lac (Qc) 
G3N 0K2, à l’attention de Stéphanie Langlois.

OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ À LA CHAPELLE
SAINT-JOSEPH-DU-LAC
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COMMUNIQUÉ	DE	PRESSE	
Pour	diffusion	immédiate	

V i v e z  l a  d i f f é r e n c e 	

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

	

	

Bilan	2015	du	TCJC	
UNE	CLIENTÈLE	STABLE	ET	FIDÈLE		

	
Shannon,	 le	9	 février	2016	 -	 Le	Transport	 collectif	de	La	 Jacques-Cartier	 (TCJC)	a	dressé	un	bilan	 somme	

toute	 positif	 de	 sa	 dernière	 année.	 Signe	 de	 la	 fidélité	 et	 de	 l’attachement	 des	 usagers	 au	 service,	 le	

nombre	de	laissez-passer	mensuel	vendu	a	augmenté	de	12	%	au	cours	de	la	dernière	année.			

	

Fossambault-sur-le-Lac	et	Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier;	les	parcours	les	plus	performants	
Pour	les	secteurs	de	Fossambault-sur-le-Lac	et	de	Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,	desservis	par	les	

parcours	12	et	14,	 	 ce	 sont	près	de	18	000	déplacements	qui	ont	été	 faits	 en	2015,	 consacrant	 ainsi	 ces	

parcours	comme	les	deux	plus	performants	du	réseau.		

	

Mentionnons	que	bien	que	 la	population	de	Fossambault-sur-le-Lac	soit	près	de	4	 fois	moins	 importante	

que	celle	de	Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,	les	usagers	du	TCJC	de	ce	secteur	représentent	20	%	de	

la	clientèle	de	ces	parcours.		

	

Un	service	pertinent	et	attrayant	
«	 Les	 données	 de	 2015	 prouvent	 à	 quel	 point	 les	 usagers	 sont	 attachés	 et	 fidèles	 au	 TCJC.	 Les	 citoyens	

peuvent	 être	 assurés	 que	 la	 MRC	 fera	 tout	 en	 son	 pouvoir	 pour	 continuer	 de	 leur	 offrir	 le	 service	 de	

transport	collectif.	Ils	l’ont	adopté,	ils	sont	de	plus	en	plus	nombreux	à	l’utiliser	et	nous	ne	les	laisserons	pas	

tomber.	»	a	souligné	la	préfet	de	la	MRC	de	La	Jacques-Cartier,	Mme	Louise	Brunet.		

	

Mentionnons	que	le	Wifi	gratuit	sur	l'ensemble	du	réseau,	les	véhicules	confortables	et	le	service	courtois	

sont	tous	des	éléments	qui	font	du	TCJC	un	service	attractif	et	apprécié.		
	

	

-	30	–	

	

Source	:		Marie-Josée	Labbé		 Information	:	Valérie	Blanchet	

	 	 Agente	de	communication	 	 	 Agente	de	développement	rural	et	transport	

	 	 (418)	844-2160,	poste	320	 	 	 (418)	844-2160,	poste	231	

	 	 mjlabbe@mrc.lajacquescartier.qc.ca	 	 	 vblanchet@mrc.lajacquescartier.qc.ca	

	

	

Transport	collectif	de	La	Jacques-Cartier	|	www.tcjacquescartier.com		
Le	TCJC	est	un	service	de	transport	collectif	mis	sur	pied	en	2010	et	géré	par	la	MRC	de	La	Jacques-Cartier.	Il	dessert	

les	municipalités	de	Stoneham-et-Tewkesbury	et	Lac-Beauport,	ainsi	que	les	villes	de	Sainte-Catherine-de-la-Jacques-

Cartier,	Fossambault-sur-le-Lac,	Lac-Delage	et	Sainte-Brigitte-de-Laval.	Outre	ses	municipalités,	la	MRC	de	La	Jacques-

Cartier	regroupe	également	les	municipalités	de	Saint-Gabriel-de-Valcartier	et	Shannon,	ainsi	que	la	ville	de	Lac-Saint-

Joseph.	Sa	mission	consiste	à	coordonner	 l'aménagement	et	 le	développement	du	territoire	en	partenariat	avec	 les	

villes	et	municipalités	qui	la	composent.		
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Pêche blanche Duchesnay au programme
L'association chasse et pêche dont le nom Catshalac regroupe quatre 
municipalités voisines : Ste Catherine, Shannon, Fossambault-sur-
le-Lac et Lac St-Joseph, entame dès janvier son programme annuel 
d'activités.

La principale activité hivernale, soit Pêche blanche Duchesnay, 
a débuté le 30 janvier à la Station touristique Duchesnay de 
Ste-Catherine et se poursuivra pendant six semaines jusqu'au 
13 mars. Pour une 17e année consécutive, l'association propose, 
sur permission spéciale du MFFP, la Pêche sur glace dans la baie 
de Duchesnay. 

Cette activité, dans un décor unique de la région de Québec, 
s'adresse au grand public et offre à tous, parents, grands-parents 
et enfants, classe d'élèves*, la possibilité de récolter des truites 
mouchetées (ombles de fontaine) qui sont ensemencées toutes 
les semaines. Tout l'équipement et les appâts sont disponibles au 
Pavillon L'Aigle sur le site de même que le permis de pêche si vous 
ne l'avez pas pris en 2015. 

Des bénévoles sur le lac percent les trous pour vous. Vous pouvez 
y apporter votre dîner ainsi qu'une tente avec chaufferette si le cœur 
vous en dit, mais la majorité en font une journée de plein air et entre 
se réchauffer dans le pavillon au besoin. C'est une belle journée 
à l'extérieur pour jeunes et moins jeunes où, à côté de pêcheurs 
aguerris, on retrouve des novices qui bénéficient des conseils des 
bénévoles sur le lac. L'activité qui se poursuivra jusqu'au 13 mars 
se tient tous les jours (7/7) de 9h à 16h. Il en coûte 15$ par adulte 
pour la journée et c'est gratuit pour les jeunes de 17 ans et moins.  
http://www.catshalac.com/peche-blanche.html 

* Les écoles désireuses d'organiser un groupe pour une 
journée n'ont qu'à nous aviser et peuvent visiter le site de la 
Fondation de la faune pour bénéficier d'un programme d'aide. 
http://www.fondationdelafaune.qc.ca/initiatives/programmes_aide/ 

Erratum
Veuillez noter que dans notre dernier communiqué, deux erreurs se 
sont glissées pour l'activité Pêche blanche Duchesnay. Le pavillon 
L'Aigle ouvre à 9 h le matin même si les responsables sont des lève-
tôt. Le tarif journalier est de 15 $ par adulte comme par les années 
passées. Les enfants accompagnés, de 17 ans et moins, ne paient 
pas.  www.catshalac.com 

École de pêche à la mouche . . . Un monde à découvrir!
Donnez-vous la chance de découvrir une nouvelle technique, une 
nouvelle dimension, une nouvelle approche. Depuis longtemps, vous 
vous dites: «Ha! Si je savais moucher!» Et bien, dites-vous que ce 
n'est pas compliqué et que vous n'avez pas à aller loin. Découvrez 
ce nouveau monde avec l’École de pêche à la mouche Catshalac à 

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

Vous vous donnerez des bases solides pour votre introduction. 
Vous apprendrez, bien sûr, le lancer à la mouche, et bien plus! 
Vous saurez quelle mouche utiliser avec l’atelier sur l’entomologie, 
vous découvrirez où pêcher dans vos lacs et rivières préférés grâce 
à l'atelier de lecture de lac et de rivière. Vous découvrirez tous les 
éléments d'un équipement de pêche à la mouche avec les ateliers 
sur le matériel et les accessoires. Les principaux nœuds pour la 
pêche à la mouche ne seront plus un mystère pour vous! 

Nos moniteurs expérimentés vous communiqueront leur expérience 
et vous entraîneront avec passion sur la « trail » de la pêche à la 
mouche. Un livre très bien illustré vous est remis au début du cours 
et pour la pratique du lancer, vous avez accès à différents types de 
canne à la fine pointe du jour. Deux excellents diners sont inclus dans 
votre forfait. Le tout sur le magnifique site de la Station touristique 
de Duchesnay. Vous avez le choix entre deux fins de semaine, soit 
les 29, 30 avril et 1er mai ou les 6, 7 et 8 mai 2016. Ça commence 
le vendredi soir et ça se déroule jusqu'au dimanche après-midi. 
195 $ pour les adultes et 75 $ pour les enfants de 17 ans et moins. 
Les enfants de 12 à 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 

N'hésitez pas à communiquer avec nous au 581-984-1902 ou 
visitez notre site http://www.catshalac.com/ecole-peche-a-la-
mouche.html pour toute question. Voir Pêche à la mouche sous 
l'onglet Activités pour le formulaire d'inscription à imprimer.

Alors, au plaisir de vous voir à l’École de pêche à la mouche 
Catshalac!

Pierre Martel 

SOUPER-SOIRÉE CATSHALAC
Le Souper annuel Catshalac aura lieu le 19 mars prochain au Centre 
Anne-Hébert de Ste-Catherine de-la-Jacques-Cartier. Les 240 billets 
sont en vente depuis le 30 janvier. Vous pourrez vous les procurer au 
Pavillon L'Aigle de la Station Duchesnay pendant la période de Pêche 
Blanche Duchesnay (jusqu'au 13 mars) ou en prenant rendez-vous 
au numéro 418-875-0357 ou 581-984-1902. La carte de membre, 
le souper-soirée et le tirage de prix dont une chaloupe de 14' sont 
compris dans le prix des billets. Faites vite, ils s'envolent rapidement. 
Prix: 40 $ le billet. Détails sur www.catshalac.com 
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V i v e z  l a  d i f f é r e n c e  

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

Une	première	au	Québec!	

LE	WIN	CANADIAN	OPEN	TOUR	À	STONEHAM	
	

Shannon,	le	3	février	2016	–	Le	WIN	Canadian	Open	Tour	(COT)	s’arrêtera	pour	la	toute	première	fois	au	
Québec	à	la	Station	touristique	Stoneham	du	10	au	13	mars	prochain.	Plus	d’une	centaine	d’athlètes,	sans	
compter	 leur	 famille,	 amis	 et	 autres	 spectateurs,	 sont	 attendues	 à	 cette	 compétition	 de	 ski	 acrobatique	
d’envergure	internationale.		
	
Le	WIN	Canadian	Open	Tour,	qui	existe	déjà	depuis	plus	de	10	ans,	constitue	en	une	tournée	de	trois	arrêts,	
habituellement	tenus	dans	l’Ouest	canadien	et	en	Ontario.	Non	seulement	la	Station	touristique	Stoneham	
accueillera	l’événement	pour	la	toute	première	fois	au	Québec,	mais	elle	sera	également	la	seule	à	offrir	la	
demi-lune	comme	discipline	de	compétition.	C’est	d’ailleurs	l’installation	de	la	demi-lune,	qui	lui	confère	la	
particularité	 d’être	 le	 seul	 centre	 d’entraînement	 dans	 l’est	 du	Canada,	 qui	 lui	 a	 permis	 d’être	 l’hôte	 du	
COT.		
	
La	Jacques-Cartier,	un	endroit	parfait	pour	de	telles	compétitions	

En	plus	d’aider	les	athlètes	à	se	faire	valoir	en	vue	d’une	sélection	pour	Équipe	Canada	et	pour	les	autres	
fédérations	 internationales	 de	 Slopestyle,	 le	 WIN	 Canadian	 Open	 Tour	 sert	 de	 tremplin	 pour	 les	 Jeux	
Olympiques,	les	XGames,	le	Dew	Tour	ou	toutes	autres	compétitions	de	niveau	international.		
	
Non	 seulement	 la	 tenue	 d’un	 tel	 événement	 contribuera	 au	 rayonnement	 de	 la	 région	 de	 La	 Jacques-
Cartier	 dans	 le	 sport	 d’élite,	 mais	 elle	 mettra	 aussi	 en	 évidence	 la	 demi-lune	 de	 la	 Station	 touristique	
Stoneham,	attrait	unique	dans	la	région.		
	
«	Contribuer	à	un	tel	événement	est	tout	naturel	pour	 la	MRC	de	La	Jacques-Cartier,	une	région	que	l’on	
décrit	 comme	 le	plus	grand	 terrain	de	 jeux	de	Québec.	Alors	que	 la	Station	 touristique	Stoneham	a	déjà	
accueilli	16	éditions	de	coupes	du	monde	et	un	championnat	du	monde,	accueillir	 le	WIN	Canadian	Open	
Tour	confirme	encore	davantage	à	quel	point	 la	Station	touristique	Stoneham	et	 la	région	de	La	Jacques-
Cartier	 sont	 des	 endroits	 parfaits	 pour	 la	 tenue	de	 compétitions	 internationales.	 »	 souligne	Mme	 Louise	
Brunet,	préfet	de	la	MRC.		

-	30	–	
	
Source	:		Marie-Josée	Labbé	 	 Information	:	 Émilie	St-Germain	
	 Agente	de	communication	 	 	 	 	 Présidente	
	 MRC	de	La	Jacques-Cartier	 	 	 	 	 Club	de	ski	acrobatique	de	Stoneham		
	 (418)	844-2160,	poste	302	 	 	 	 	 (418)	922-4817		
	 mjlabbe@mrc.lajacquescartier.qc.ca		 	 	 	 	 info@skiacrobatiquestoneham.com				
	
La	MRC	de	La	Jacques-Cartier	|	www.mrc.lajacquescartier.qc.ca		

La	 MRC	 de	 La	 Jacques-Cartier	 regroupe	 les	 municipalités	 de	 la	 couronne	 nord	 de	 la	 Capitale-Nationale,	 soit	 Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier,	 Fossambault-sur-le-Lac,	 Lac-Saint-Joseph,	 Shannon,	 Saint-Gabriel-de-Valcartier,	 Lac-
Delage,	Stoneham-et-Tewkesbury,	Lac-Beauport	et	Sainte-Brigitte-de-Laval.	La	MRC	travaille	à	coordonner	l’aménagement	
et	le	développement	de	la	région	de	La	Jacques-Cartier,	en	partenariat	avec	les	villes	et	municipalités	qui	la	composent.	
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L’école Saint-Denys-Garneau BRANCHÉE et à la fine pointe de la technologie.

Depuis plusieurs années, l’école Saint-Denys-Garneau, que ce soit au primaire ou au secondaire, utilise les 
nouvelles technologies au service des élèves afin d’enrichir et de diversifier ses méthodes d’enseignement. 
Les tableaux interactifs sont implantés dans les classes depuis plusieurs années. Ils permettent la présentation 
de la matière de façon interactive et viennent appuyer la réalisation d’activités enrichissantes réalisées avec 
différents outils numériques exploités par les élèves et les enseignants. 

En effet, ils utilisent régulièrement Netmath et Antidote dans leur classe ainsi que d’autres applications et logiciels éducatifs qui aident à la 
compréhension et la motivation des élèves. De plus, plusieurs classes ont des sites internet que les élèves et les parents peuvent consulter 
pour avoir des informations continues sur le déroulement de leur semaine. Il y a également le portail scolaire qui est utilisé pour la diffusion 
des résultats, des bulletins, des travaux et des examens, au secondaire. 

En tout temps, les élèves peuvent avoir accès à un laboratoire informatique où ils peuvent tous utiliser un ordinateur grâce à un code personnel 
qui leur est attribué en début d’année. De plus, ils ont également accès à un laboratoire mobile de 30 portables très récents qui est toujours 
utilisé par l’une des classes du primaire ou du secondaire ainsi qu’un MacBook et des iPad. D’ailleurs, l’une des classes de la 6ème année 
a la certification iClass. Cette dernière dispose de plusieurs iPad qui sont utilisés et intégrés en permanence dans l’enseignement pour la 
réalisation d’activités et de projets motivants. Ils utilisent Minecraft pour faire des mathématiques, Twitter pour faire des dictées en ligne avec 
d’autres élèves qui font partie du même réseau de classes branchées qu’eux et d’autres applications utilisées pour les arts et autres matières. 
Quant aux élèves du secondaire, ils ont reçu une formation et réalisent des activités en photographie numérique et, à chaque année, ils ont à 
leur disposition un laboratoire de MacBook pour quelques mois afin de réaliser des court-métrage en utilisant iMovie et d’autres applications.

Bref, l’école Saint-Denys-Garneau, primaire et secondaire, vit à l’ère numérique et elle est très branchée. De plus, elle est très soucieuse 
d’offrir à ses élèves les meilleures technologies possibles et de les utiliser de façon constante et pertinente dans les classes afin d’en 
faire profiter les élèves de façon adéquate. C’est pour cette raison que prochainement, plusieurs enseignants participeront à un colloque, 
le REFER, qui offre une multitude d’ateliers qui permettront aux enseignants d’en apprendre un peu plus sur les écoles en réseau et les 
nouveautés technologiques.

Consultez-nous… SESSION PRINTEMPS 

Yoga

Cardio musculo
Cardio latino
Cardio aînes

Cardio femmes enceintes NOUVEAU

Cardio mamans-bébés NOUVEAU

Inscrivez-vous!
avant le 18 mars 2016ü

info@aconprosante.com      www.aconprosante.com

Place 
Shannon

(418) 844-2177

Centre médical 
Ste-Catherine-de-la-J.-Cartier

(418) 875-4477PHYSIOTHÉRAPIE MASSOTHÉRAPIE MISE EN FORME



Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 8 mars 2016 | www.fossambault-sur-le-lac.com 33

Communiqués

OFFRE D'EMPLOI-ÉTÉ 2016

Tu as le goût de te mettre en forme et de travailler à l’extérieur,
tu es sérieux, voici un travail pour toi* :

PATROUILLEUR À VÉLO 
(Préposé à l’accueil et à la sécurité)

Fonctions : 
• Assurer l’accueil et la sécurité sur la Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf.
• Procurer de l’aide aux cyclistes.
• Donner les premiers soins.
• Faire appliquer la réglementation.
• Informer les utilisateurs sur les attraits de la région.
• Divers tâches connexes.
• 30 à 35 heures /semaine.

Qualifications requises : 
• Être étudiant à temps complet et retourner aux études à l’automne.
• Être sociable et aimer le contact avec le public.
• Être autonome et débrouillard.
• Avoir un intérêt pour le vélo.
• Avoir au moins 16 ans (un atout).
• Être disponible toutes les fins de semaine de l’été.  

*Veuillez noter que la forme masculine utilisée dans cette offre désigne aussi 
bien les filles que les garçons.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 15 avril 2016 à :
Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf

100-5, rue Saint-Jacques
Saint-Raymond, (Québec) G3L 3Y1

Télécopieur : (418)337-3636  Ou par courriel au spjcp@cite.net
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Rendez-vous	de	l’emploi	de	La	Jacques-Cartier	au	CFV	
MAINTENANT	UN	INCONTOURNABLE!		

	

	
Shannon,	le	18	février	2016	–	Le	rendez-vous	annuel	des	recruteurs	et	des	chercheurs	d’emploi	de	la	région	de	
La	Jacques-Cartier	approche	à	grands	pas!	C’est	en	effet	le	7	avril	prochain	qu’aura	lieu	la	5e	édition	des	Rendez-
vous	de	l’emploi	de	La	Jacques-Cartier	au	CFV	à	Shannon.		
	
Une	 trentaine	 d’entreprises,	 dont	 les	 emplois	 offerts	 peuvent	 convenir	 autant	 aux	 étudiants,	 qu’aux	 jeunes	
retraités	ou	qu’aux	professionnels,	seront	sur	place	afin	de	combler	les	quelque	400	postes	disponibles.		
	
Parmi	 les	employeurs	présents,	mentionnons	 le	Village	Vacances	Valcartier,	 les	Structures	Ultratec,	 les	Hôtels	
Jaro,	 les	 restaurants	 McDonald’s,	 Desjardins	 ou	 la	 Station	 touristique	 Stoneham,	 pour	 n’en	 nommer	 que	
quelques-uns.		
	
Des	postes	à	combler?	
Depuis	les	débuts	de	l’événement	en	2012,	ce	sont	déjà	plus	de	1	200	personnes	qui	ont	visité	les	Rendez-vous	
de	l’emploi	de	La	Jacques-Cartier	au	CFV.	Faites	comme	la	trentaine	d’employeurs	qui	y	seront	pour	recruter	le	
personnel	dont	vous	aurez	besoin	en	vue	de	la	prochaine	saison	estivale.		
	
Emplois	à	 temps	plein,	 temps	partiel,	 saisonniers	ou	permanents,	 tous	 les	 types	d’emploi	 sont	 les	bienvenus!	
Pour	 réserver	 votre	 place,	 contactez	 Mme	 Geneviève	 Godin	 au	 (418)	 844-6060	 ou	 par	 courriel	 au	
info@crfmv.com.	Hâtez-vous!	Les	places	sont	limitées!		
	
Les	Rendez-vous	de	l'emploi	de	La	Jacques-Cartier	au	CFV	sont	organisés	par	la	MRC	de	La	Jacques-Cartier	et	le	
Centre	de	la	Famille	Valcartier	en	collaboration	avec	Emploi-Québec	de	la	région	de	la	Capitale-Nationale	et	la	
SADC	Portneuf.			

- 30	–	 	
Source	et	information	:		Marie-Josée	Labbé		
	 Agente	de	communication	 	
	 (418)	844.2160,	poste	302	 	 		
	 mjlabbe@mrc.lajacquescartier.qc.ca	

	

Les	Rendez-vous	de	l'emploi	de	La	Jacques-Cartier	au	CFV	|	www.rdvemploi.blogspot.ca		
Depuis	 2012,	 les	 Rendez-vous	 de	 l’emploi	 de	 La	 Jacques-Cartier	 au	 CFV	 visent	 à	 répondre	 aux	 besoins	 de	main-d’œuvre	 des	
entreprises	de	la	région	de	La	Jacques-Cartier.	Les	organisations	partenaires	aux	champs	d’expertise	complémentaires	ont	ainsi	
uni	leurs	forces	afin	de	créer	un	événement	convivial	et	efficace,	autant	pour	les	chercheurs	d’emploi	que	pour	les	employeurs.		
	

La	MRC	de	La	Jacques-Cartier	|	www.mrc.lajacquescartier.qc.ca		
La	MRC	de	La	Jacques-Cartier	regroupe	les	municipalités	de	la	couronne	nord	de	la	Capitale-Nationale,	soit	Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier,	 Fossambault-sur-le-Lac,	 Lac-Saint-Joseph,	 Shannon,	 Saint-Gabriel-de-Valcartier,	 Lac-Delage,	 Stoneham-et-
Tewkesbury,	 Lac-Beauport	 et	 Sainte-Brigitte-de-Laval.	 La	 MRC	 travaille	 essentiellement	 à	 coordonner	 l’aménagement	 du	
territoire	et	le	développement	de	la	région	de	La	Jacques-Cartier,	en	partenariat	avec	les	villes	et	municipalités	qui	la	composent.	
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Répertoire des services

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

Jacques Arsenault Direction générale, trésorerie et greffe
 418 875-3133, poste 234—fossamdg@coopcscf.com
Daniel Côté Travaux publics
 418 875-3133, poste 236—fossamtp@coopcscf.com
Rémi Côté Urbanisme et environnement
 418 875-3133, poste 245—fossamrec@coopcscf.com
Louise Dallaire Secrétariat, travaux publics
 418 875-3133, poste 236—fossamstp@coopcscf.com
Linda Déchène Secrétariat et urbanisme
 418 875-3133, poste 245—fossam@coopcscf.com

Renée Deslauriers Évaluation, taxation et perception
 418 875-3133, poste 232—fossamlm@coopcscf.com
Marisol Dufour Réception et information
 418 875-3133, poste 230—fossam@coopcscf.com
Céline Gilbert Secrétariat, direction générale et greffe
 418 875-3133, poste 237—fossamcg@coopcscf.com
Stéphanie Langlois Loisirs, culture et vie communautaire 
 418 875-3133, poste 240—fossamrc@coopcscf.com
Amélie Lamontagne Trésorerie 
 418 875-3133, poste 238—fossamcomp@coopcscf.com
Louis Montgrain Urbanisme et environnement
 418 875-3133, poste 245—fossaminsp@coopcscf.com

VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
145, rue Gingras
Fossambault-sur-le-Lac (Québec)
G3N 0K2

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

Heures d’ouvertureMAIRIE BIBLIOTHÈQUE

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

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

vendredi : 18 h 30 à 20 h

URGENCE : 911
Ambulance—Incendie—Premiers répondants—Police

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

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

Prochaine séance du conseil municipal
5 avril 2016

POUR JOINDRE NOS DÉPUTÉS 

Éric Caire, député provincial
Tél. : 418 877-5260

Joël Godin, député fédéral
Tél. : 418 870-1571

Prochaines rencontres du
Conseil des Maires de la MRC

3e MERCREDI DU MOIS
au 60 rue St-Patrick, Shannon

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
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ADMINISTRATION

NOM RESPONSABILITÉS



4609, route de Fossambault, bureau 102
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-CartierNOTAIRES INC.

BOILARD, RENAUD

Téléphone : 418 875-1671 www.boilardrenaud.com

Votre notaire,
un partenaire
de confiance!

Mario Boilard
Notaire et conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et conseiller juridique

olivierboilard@notarius.net
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SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 

418 654-9600 
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attaches-remorques

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

875-298941
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BCF s.e.n.c.r.l.

Joseph-André Roy
Avocat

tél. 418 649-5496
téléc. 418 524-1717
courriel joseph-andre.roy@bcf.ca
web bcf.ca

900, boul. René-Lévesque Est, bureau 600
Québec (Québec)  G1R 2B5


