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PROCHAINE PARUTION
13 décembre 2016
Date de tombée : 25 novembre 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,

La Régie régionale de gestion des
matières résiduelles de Portneuf
dont nous sommes membres a
récemment reçu l’Attestation de niveau 3 – performance, sceau Or, du
programme ICI ON RECYCLE! de
Recyc-Québec, et nous encourage
à maintenir nos efforts dans cette
voie respectueuse de l’environnement par une gestion intégrée de
nos matières résiduelles. Merci pour vos efforts environnementaux
qui auront un impact positif pour les générations futures.
En octobre dernier, je vous informais que nous avions déposé une
demande d’aide financière au ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire dans le cadre du programme Fonds
pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) pour
la réfection du poste de pompage principal. Nous savons, de bonne
source, que notre demande a été analysée et que nos chances
sont bonnes d’obtenir une aide financière. Nous connaîtrons prochainement l’ampleur de l’aide s’il y a lieu. Un pas de plus dans
la bonne direction, nous le souhaitons, pour assurer la conformité
de nos réseaux. Dans l’attente de la réalisation de ce projet, nous
continuerons à chemiser les sections du réseau les plus problématiques afin de diminuer les eaux parasitaires qui nuisent au bon
fonctionnement du système.
Nous sommes à travailler à l’élaboration du budget 2017 qui sera
adopté lors d’une séance spéciale le 13 décembre prochain. Actuellement, chaque service travaille à l’identification des besoins
qu’ils soumettront au conseil municipal pour analyse et décisions
selon les priorités déterminées par ce dernier.
Vous pourrez lire ci-après le Rapport du maire sur la situation financière 2015-2016 qui fut présenté lors de la séance du conseil tenue
le 1er novembre dernier. Vous serez à même de constater que notre
situation financière est bonne mais qu’il faut continuer à faire une
gestion serrée des projets et des dépenses. Notez que la réalisation de futurs projets de constructions résidentielles nous permettrait une meilleure répartition des coûts et par le fait même, une
diminution du pourcentage d’augmentation du compte de taxes.
Bonne lecture de ce dossier d’intérêt.
Prenez note que le conseil municipal adoptera le budget 2017 lors
d’une séance spéciale prévue à cet effet le 13 décembre prochain.

Le 15 octobre dernier, le conseil municipal recevait les bénévoles
responsables des organismes à un souper festif sous le thème
« country » au Club de golf du Lac St-Joseph. Aux deux ans, le
conseil tient à honorer ces citoyens pour leur dévouement et leur
implication. Grâce à eux, la vie communautaire de notre ville est
riche en activités et en réalisations.
Cette soirée peut se tenir grâce à l’implication financière de généreux donateurs qui croient comme nous à l’importance de nos
bénévoles. Vous trouverez la liste de ces derniers dans les pages
qui suivent. Je tiens de nouveau à les remercier pour leur grande
générosité.
Merci à vous, chers bénévoles, pour votre implication ainsi qu’à
vos conjoints et conjointes qui vous accompagnent dans vos démarches et qui supportent vos absences pour le bien de tous!

Bonne saison automnale!
Le maire,

Jean Laliberté

DERNIÈRE COLLECTE
HERBES ET FEUILLES
14 NOVEMBRE

Site Internet | www.fossambault-sur-le-lac.com

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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Rapport du maire
RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 2015-2016
ÉTATS FINANCIERS 2015 ET PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
INDICATIONS PRÉLIMINAIRES DE L’ANNÉE EN COURS ET ORIENTATIONS
GÉNÉRALES DU PROCHAIN BUDGET 2017
1. INTRODUCTION
Madame la conseillère, messieurs les conseillers,
Monsieur le directeur général, madame la greffière adjointe,
Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Tel que requis par l’article 474.1 de la Loi des Cités et Villes du
Québec, le maire doit faire rapport sur la situation financière de la
Ville au moins quatre semaines avant la présentation du budget.
En collaboration avec l’équipe municipale, j’ai le plaisir de vous
soumettre et de déposer, pour l’année 2016, le bilan de l’année en
cours. Ce dernier fait état du rapport de notre vérificateur externe,
la firme Bédard, Guilbault Inc., pour l’année 2015, des orientations préliminaires pour le budget 2017, et du Programme triennal
d’immobilisations 2017‑2018‑2019. Je joins en annexe la liste des
contrats de plus de 25 000 $ et des contrats de 2 000 $ et plus
totalisant des dépenses supérieures à 25 000 $, octroyés au cours
de l’exercice 2015.
Je vous présente également la rémunération des élus et leurs dépenses pour l’année 2015 ainsi que les indications préliminaires
des états financiers pour l’année 2016.
Avant d’amorcer la présentation du rapport sur la situation financière, je désire remercier notre personnel, les membres du conseil
municipal, le directeur général ainsi que la directrice du Service des
finances et trésorière adjointe qui contribuent à la gestion des services et orientations de notre Ville. De plus, je désire remercier les
personnes qui, par leur implication et leur bénévolat, contribuent à
maintenir et à améliorer la qualité de vie des citoyens, et à supporter les organismes permettant qu’à Fossambault-sur-le-Lac, « La
vie soit belle ».

2. ÉTATS FINANCIERS AU
31 DÉCEMBRE 2015
Le 3 novembre 2015, j’annonçais dans mon rapport sur la situation
financière 2014-2015, que le budget 2016 se limiterait à l’essentiel,
autant pour les travaux d’immobilisations que pour les dépenses
d’opération, et que nous ferions tout en notre pouvoir pour que
l’augmentation du compte de taxes ne dépasse pas 3 %. Elle fut de
2,39 % en 2016.
L’effort collectif du personnel et les décisions du conseil ont permis
de terminer l’année 2015 avec un surplus d’opération de l’ordre de
330 109 $.

Le rapport financier 2015, vérifié et déposé le 20 avril 2016 par
la firme Bédard, Guilbault Inc., comptables agréés, constitue une
image réelle de la situation financière de notre Ville au 31 décembre 2015. Compte tenu du surplus de 330 109 $ dégagé en
2015, le surplus total non affecté au 31 décembre 2015 atteint donc
1 057 277 $.

RAPPORT FINANCIER 2015
BUDGET 2015

RÉEL 2015

RECETTES		
Taxes
5 036 580$
5 154 573 $
Transferts
197 316 $
308 668 $
Autres revenus
229 897 $
377 284 $
Total des revenus
5 463 793 $
5 840 525 $
DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Transport routier
Hygiène du milieu
Urbanisme et mise en
valeur du territoire
Loisirs et culture
Frais de financement
Total des dépenses
d'opération

$
1 037 495 $
507 834 $
934 715 $
651 972 $

$
1 115 673 $
527 612 $
919 614 $
817 730 $

364 827 $
597 587 $
763 139 $

352 253 $
633 656 $
712 768 $

4 857 569 $

5 078 856 $

CONCILIATION À DES FINS
FISCALES		
FINANCEMENT
(745 976) $
AFFECTATIONS
139 752 $

51 481 $
(769 076) $
286 035 $

RÉSULTAT FISCAL
330 109 $
Note : Dans ce tableau, les sommes indiquées à la conciliation à des fins
fiscales et aux affectations doivent être considérées comme des revenus
alors que les sommes affectées au financement sont des dépenses, d'où
le résultat fiscal.
DETTE À LONG TERME À LA CHARGE DES CONTRIBUABLES
						
Dette à long terme nette
		
Richesse foncière uniformisée
Ratio d'endettement 				
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2015
16 413 104 $
387 628 665 $
4%

Rapport du maire
3. RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
La vérification des livres de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac a été
effectuée par la firme Bédard, Guilbault Inc., comptables agréés. Ils
ont procédé à la vérification du bilan ainsi que des états des activités financières, des activités d’investissements, du coût des services municipaux, du surplus accumulé, des réserves financières
et des fonds réservés, de l’investissement net dans les éléments
d’actifs à long terme, et de l’évolution de la situation financière de
l’exercice terminé au 31 décembre 2015. Le tout fut présenté à la
population lors de la séance du conseil le 3 mai 2016.
De l’avis des vérificateurs, les états financiers pour l’exercice terminé le 31 décembre 2015 reflètent fidèlement la situation financière
et les résultats des opérations de la Ville ainsi que l’évolution de
sa situation financière pour l’exercice terminé à cette date, selon
les principes comptables généralement reconnus en comptabilité
municipale au Québec.

4. RÉMUNÉRATION DES ÉLUS
Conformément à l’article 11 du Règlement sur le traitement des
élus, voici le dépôt du traitement et des dépenses pour l’année
2015 :
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS EN 2015
Maire
• rémunération de base			
• allocation de dépenses		

ment des prévisions au 31 décembre 2016, nous avons constaté,
en octobre, que nous pouvions prévoir un surplus, après affectation des dépenses, de l’ordre de ± 250 000 $ pour un budget de
5 701 849 $, soit 4,4 %.
Principaux écarts entre les montants budgétés par poste et les
résultats prévisionnels de 2015

Le 15 décembre 2015, le conseil municipal a adopté le budget 2016
comportant une hausse de taxes moyenne de 2,39 %. Nous nous
étions engagés à réduire le pourcentage moyen d’augmentation
du compte de taxes à moins de 3 %. Ce budget 2016 ne permettait pas d’écarts mais nécessitait un suivi constant pour conserver
l’équilibre budgétaire.
Les revenus

Les permis de construction et de rénovation ainsi que les droits sur
les mutations immobilières ont engendré, cette année, des entrées
de fonds supérieures aux prévisions. Le contexte économique du
Québec se reflète même dans notre milieu pour la vente des résidences. Paradoxalement, il y a une légère augmentation au niveau
de la construction domiciliaire, élevant ainsi notre population à
1 897 personnes en 2016 comparativement à 1 854 en 2015.
Les dépenses

Même si, dans l’ensemble, nos dépenses sont moindres que celles
anticipées, certains postes budgétaires démontrent des écarts.
Citons entre autres :

22 102,08 $
11 051,04 $

Conseillers
• rémunération de base d'un conseiller 7 367,40 $
• allocation de dépenses
3 683,60 $

Le maire, lorsqu’il siège à la MRC, reçoit une rémunération de
126,90 $ ainsi qu’une allocation de 63,45 $ par séance.
Le conseiller délégué siégeant à la Régie régionale de gestion
des matières résiduelles de Portneuf reçoit une rémunération de
62,61 $ ainsi qu’une allocation de 31,31 $ par séance.

•

Les honoraires professionnels / services techniques;

•

Réparations à l’hôtel de Ville;

•

Le remplacement de plusieurs entrées d’eau.

L’année 2016 a été marquée par :

•

La conversion du système d’éclairage public au DEL;

•

Le chemisage d’une partie du réseau d’égout;

•

L’acquisition d’une propriété (le Baladeur);

5. INDICATIONS PRÉLIMINAIRES QUANT 		
• Le resurfaçage de certaines rues.
AUX ÉTATS FINANCIERS ET AU
PROGRAMME D’IMMOBILISATIONS 2016
5.1 États financiers 2016

Grâce à un suivi serré du personnel responsable et du conseil, nous
avons su demeurer à l’intérieur du budget 2016. Dans le cadre de
la démarche d’analyse des états financiers pour fins d’établisseJournal municipal «L’Entre-Guillemets» 8 novembre 2016 | www.fossambault-sur-le-lac.com
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Pour 2016, les dépenses d’immobilisations prévues au budget
étaient de l’ordre de 346 386 $. Un montant de 56 085 $ a été ajouté
en cours d’année afin de brancher le nouveau bâtiment du Club nautique du Lac St-Joseph à nos réseaux suite à l’incendie de l’ancienne
bâtisse. Les autres dépenses ont été défrayées à même le budget de
fonctionnement, le surplus non affecté ou le fonds de parc.
Les réalisations en immobilisations au 13 octobre 2016 :
DESCRIPTION

TOTAL

Confection du Site Internet

2 543 $

Conversion des lumières au DEL
Réfection et pavage des rues
Réfection aqueduc et égout CNLSJ
Pompes station de pompage poste Gauvin

92 370 $
136 140 $
56 085 $
7 640 $

Marina-à-tangon

30 514 $

Patinoire

27 790 $

TOTAL

353 083 $

6. ORIENTATIONS PRÉLIMINAIRES 		
POUR LE BUDGET 2017 ET LE
PROGRAMME D’IMMOBILISATIONS 		
2017-2018-2019
6.1 Orientations préliminaires
a) Imposer aux contribuables une tarification reflétant le coût réel
des services offerts à la population. La politique de tarification
de certains services sera maintenue et comprendra les frais
inhérents à leur gestion;
b) Gérer de façon à limiter les dépenses aux niveaux essentiels
pour limiter la hausse moyenne des taxes à son niveau le plus
bas possible;

•

La gestion et l’entretien des infrastructures de l’ensemble des
parcs municipaux;

•

Le suivi des stratégies et des actions inscrites au Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD);

•

Le soutien aux organismes gérés par nos bénévoles;

•

L’aide aux familles en toutes saisons dans le volet « vie communautaire »;

•

L’implantation de la politique municipale Municipalités amies
des aînés (MADA);

•

Le soutien à la culture et au patrimoine;

•

La sécurité publique;

c) Continuer à travailler avec les autres paliers de gouvernement
pour obtenir des subventions permettant de diminuer les impacts financiers des immobilisations essentielles.

6.2 Programme triennal d’immobilisations 2017-2018-2019
Nos priorités pour les trois prochaines années sont :
Volet infrastructures : Aqueduc et égout
•

Réfection du poste principal d’égout, subventionné en grande
partie par les paliers gouvernementaux;

•

Chemisage de certaines conduites dans le cadre du programme TECQ.

Volet infrastructures : Voirie
•

Réfection du pavage de certaines rues.

Volet loisirs, culture et vie communautaire
•

Réfection d’une partie de la piste multifonctionnelle;

•

Réaménagement de la bibliothèque municipale, si subventionné à 50 % et plus.

Toutefois, nous devrons prévoir les disponibilités financières pour :

Volet Immeubles et équipements municipaux

•

•

Reconstruction de la salle communautaire et de l’Hôtel de
Ville, si subventionnée à 50 % et plus;

•

À défaut, la construction d’une bibliothèque pour répondre
adéquatement aux besoins de la population, tout en libérant
des espaces pour le personnel municipal.

La réfection du réseau des eaux usées, dans le respect des
exigences du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC), en regard des débordements des eaux usées;

•

L’entretien de l’ensemble de nos réseaux et de nos bâtiments;

•

La protection de l’environnement (zones humides) et la participation financière à l’aménagement des terrains écosensibles
suite à leur acquisition;
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6.3 Indications préliminaires quant au programme
d’immobilisations 2017

ANNEXE

Nous envisageons effectuer en 2017, grâce à la subvention obtenue
dans le cadre du Programme fédéral/provincial FEPTEU, la réfection
du poste principal d’égout et une partie de la piste multifonctionnelle.
Nous prévoyons continuer le réaménagement de certaines rues au
cours de l’année.

CONCLUSION
Dans la confection du budget 2016, le conseil municipal a limité
à l’essentiel les travaux d’immobilisations en tenant compte de la
sécurité des gens, des subventions, et de l’impact sur la qualité
de vie des citoyens. Il en fut de même au niveau des dépenses
d’opération. Nous avons dû faire face à une augmentation des dépenses en regard de frais techniques pour répondre adéquatement
à certains dossiers (mise à jour des ouvrages d’assainissement
des eaux), la réfection des planchers du rez-de-chaussée de l’hôtel
de Ville, le remplacement de plusieurs entrées de service rendu
nécessaire par le vieillissement de ces équipements et certains
autres dossiers faisant l’objet de mises en demeure.
Lors d’une séance spéciale du conseil le 13 décembre prochain,
nous présenterons le budget pour l’année 2017. Ce dernier tiendra
compte de la première année du rôle d’évaluation pour les années
2017-2018-2019, de l’augmentation du taux d’inflation approximatif de 2 %, de l’augmentation des quotes-parts de la MRC de la
Jacques-Cartier, de la Communauté métropolitaine de Québec,
du Service des incendies, du déneigement, de l’entretien de nos
infrastructures, etc. Toutefois, nous sommes à élaborer un budget
qui se transposera dans un compte de taxes réaliste. Nous visons
un pourcentage moyen d’augmentation le plus bas possible, lequel
pourrait être diminué, dans l’avenir, avec la construction de nouvelles résidences dans notre municipalité.
Merci de votre attention.

Liste des contrats de 2 000$ et plus comportant des dépenses
supérieures à 25 000 $ au cours de l’exercice 2015

Centre de gestion de l’équipement roulant
Déneigement Couture et fils s.e.n.c.
Distnet Inc
Les Entreprises Robert Sanfaçon Inc
Gardium Sécurité
Graphica impression Inc
Groupe CIMA+
Larry Polnicky
Multi-Vrac Écono
Nyxtune Automation Inc
P. E. Pageau Inc
PG Solutions Inc
Pont-Rouge Asphalte et Embellissement
SSQ Groupe financier
Transport L et R Martel Inc
Tremblay Bois Mignault Lemay s.e.n.c.r.l.
Veolia ES Canada Services industriels

74,009 $
29,924 $
26,075 $
39,289 $
91,406 $
34,211 $
142,338 $
32,568 $
28,384 $
25,248 $
25,397 $
39,822 $
25,892 $
57,124 $
83,806 $
31,174 $
30,979 $

Liste des contrats de plus de 25 000 $ au cours de l’exercice 2015

Excavation ETR
Équpement Sigma Inc
Filtrum Inc
Groupe Ultima Inc
Insituform Technologies limited
L.C.S. Inc
P. E. Pageau Inc
Radisson Plus
Terrassement Portuguais Inc

38,583 $
26,916 $
55,763 $
68,345 $
302,924 $
28,448 $
267,615 $
26,902 $
215,979 $

Jean Laliberté, maire

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

7

Vie municipale

Mot du CONSEILLER
Nouveau rôle triennal d’évaluation foncière 2017-2018-2019

Tous les trois ans, chaque municipalité se voit déposer un nouveau rôle d’évaluation foncière, rôle qui sera
valide pour les trois années subséquentes. Ainsi, le 14 septembre dernier, l’évaluateur mandaté par la MRC
de La Jacques-Cartier a déposé celui-ci auprès du greffier. Ce rôle entrera en vigueur le 1er janvier 2017.
C’est sur la base de ce rôle d’évaluation que le conseil établira les différents taux de taxes foncières
et tarifications requis pour le budget 2017. De façon globale, la nouvelle richesse foncière totale de
Fossambault-sur-le-Lac s’élèvera à 417 369 000 $, en hausse de 6,84 % par rapport à celle de 2016.
Les valeurs imposables, soit celles que la Ville peut taxer, s’élèvent à 411 028 000 $, soit 98,5 % de notre
assiette foncière. Ces augmentations ne sont cependant pas uniformes entre les différentes catégories d’immeubles qui composent notre
assiette fiscale.
On peut, grossièrement, subdiviser les valeurs foncières entre trois catégories : les unités résidentielles, les unités non-résidentielles
(ex.: commerces) et les terrains vacants. Les unités résidentielles (logements) regroupent 1 367 unités d’évaluation. Elles représentent
une valeur de 343 645 400 $, en hausse de 5,3 % par rapport aux valeurs de 2016. Les terrains vacants regroupent 307 unités et valent
globalement 22 946 000 $, soit une hausse de valeur de 17,9 %. Quant aux autres unités, leur valeur globale représente 15,2 M$.
La valeur unitaire moyenne d’un logement s’élèvera à 316 440 $ en 2017, une hausse de 4,6 % par rapport à 2016, celle des chalets et
maisons de villégiature à 217 069 $ (hausse de 7,1 %), et celle des maisons mobiles et roulottes à 71 273 $ (hausse de 12,6 %).
Cependant, ces différentes augmentations de valeur ne se répartissent pas uniformément entre chaque unité d’évaluation de la même
catégorie ni entre les composantes de l’unité, soit le terrain et le ou les bâtiments érigés sur celui-ci. Ainsi, pour les unités résidentielles,
la hausse globale de 5,3 % mentionnée précédemment se compose d’une hausse moyenne de la valeur des terrains de 13,5 % et de
- 0,5 % pour les bâtiments.
Compte tenu de la diversité de notre parc bâti, les variations individuelles de valeur fluctuent de façon importante, soit entre - 22,1 % et
74,4 %. Ainsi, en excluant les immeubles composant le Domaine de la Rivière-aux-Pins (DRAP), 43,8 % des immeubles bâtis enregistrent
une augmentation de valeur inférieure à 5,3 % mais 55,6 % voient celle-ci augmenter de plus que cette moyenne. Pour ce qui est du
DRAP, en excluant la valeur de la propriété commune, l’augmentation moyenne y est de 6,1 % avec des variations fluctuant entre – 42 %
et 66,7 %. Quant au Domaine Fossambault, la valeur de celui-ci augmente de plus de 2,6 M $ afin de prendre en compte la valeur de la
marina qui y est intégrée.
Ces variations influenceront forcément le compte de taxes de chacun d’entre nous. Par contre, il n’y a pas de relations directes entre
toute hausse ou baisse de valeur et une hausse ou baisse équivalente du compte de taxes, compte tenu de l’existence de tarifications
spécifiques pour certains services.

Jean Perron
Conseiller, district no 5
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Vie municipale
Mot du DIRECTEUR GÉNÉRAL
PRÉPARATION DU BUDGET 2017
Le mois de novembre signifie habituellement, pour la direction générale et la direction des différents
services, la période de préparation
du budget. Comme le mentionne
monsieur le maire dans son texte
sur la situation financière de la Ville,
les paramètres principaux qui nous
sont fixés sont : une augmentation
moyenne du compte de taxes le plus
bas possible, tout en maintenant une qualité de services optimale
pour nos citoyens. Pas toujours évident!
En premier lieu, et avant de débuter notre travail, il est agréable de
constater que le surplus accumulé à la fin de l’année 2015 est de
1 057 000 $. C’est donc dire que nous possédons maintenant un «
coussin » intéressant pour faire face aux imprévus ou encore pour
utiliser comme mise de fonds dans certains dossiers d’envergure.
On comprendra que le but d’un budget n’est pas de créer des surplus cumulés extravagants mais un montant raisonnable assure un
peu plus nos arrières.
Au risque de se répéter, le défi majeur, à court et moyen termes, se
situe au niveau des infrastructures. Il nous est possible, au niveau
des opérations, d’ajuster les dépenses et les revenus pour arriver
au résultat escompté mais nous ne pouvons passer outre les réparations majeures qui doivent être réalisées sur nos infrastructures.
Le plan triennal d’immobilisations que nous préparons présentement, et qui sera adopté le 13 décembre prochain, fait état de cette
situation. Nous sommes confiants, selon les commentaires reçus
du ministère des Affaires municipales, de recevoir une subvention
substantielle pour construire une nouvelle station de pompage principale pour les eaux usées. Cela nous permettra d’éliminer les débordements potentiels dans le lac et d'assurer un développement
harmonieux de la ville. Il faut être conscient cependant qu’il n’y a
pas seulement que dans le secteur des eaux usées que des subventions seraient nécessaires. Toutefois, les coffres du gouvernement provincial ne sont pas plus garnis qu’ils ne l’étaient au cours
des dernières années et les subsides se font rares. L’utilisation de
règlements d’emprunt peut être une solution puisque les remboursements sont étalés sur plusieurs années, mais jusqu’à quel point.
Il ne faut pas perdre de vue le poids de l’endettement sur les générations futures.

Force est d’admettre qu’il nous faudra compter sur le développement de notre municipalité pour pallier au manque à gagner et
maintenir une taxation raisonnable. Nous devrons y travailler tous
ensemble.
TRAVAUX DE CHEMISAGE ET ESSAIS À LA FUMÉE SUR LE
RÉSEAU D’ÉGOUT
Dans un tout autre ordre d’idées, je vous ai mentionné, dans une
édition précédente du journal municipal, que nous procéderions à
des travaux de chemisage et à des essais a à la fumée sur notre
réseau d’égout dans le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ). Suite à des appels
d’offres, le contrat pour le chemisage a été donné à la firme Insituform Technologies Limited. Celui pour les essais à la fumée a été
octroyé à l’entreprise Veolia ES Canada Services industriels inc.
Les travaux de chemisage débuteront sous peu et auront lieu dans
l’emprise d’une partie des rues des Dériveurs, des Voiliers, des Avirons et des Moussaillons. En ce qui a trait aux essais à la fumée, ils
seront effectués à partie du réseau principal dans un large secteur
entourant la station de pompage de la rue Gauvin.
ÉCLAIRAGE AU DEL
Les travaux de conversion de nos lampadaires à la technologie
DEL sont complétés. Près de trois cent quinze luminaires bénéficient donc présentement de cette nouvelle technologie. Beaucoup
moins énergivore et plus performant que l’éclairage traditionnel, ce
type d’éclairage permettra à la Ville d’économiser plusieurs milliers
de dollars annuellement.

Mes meilleures salutations.

Le directeur général,

Jacques Arsenault
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL
RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
1ER NOVEMBRE 2016

Discours sur la situation financière de la
municipalité

Résolution 178-11-2016
Adoption de l’ordre du jour

Résolution 187-11-2016
Acceptation des demandes de permis déposées
en vertu du Règlement sur les PIIA

Résolution 179-11-2016
Approbation du procès-verbal de la séance
ordinaire du 4 octobre 2016
Résolution 180-11-2016
Adoption des comptes à payer au
31 octobre 2016
Résolution 181-11-2016
Autorisation de paiement – Recommandation
de paiement no 2 (finale) / Réfection du pavage
des rues des Dériveurs et des Catamarans / P.E.
Pageau Inc.
Résolution 182-11-2016
Autorisation de paiement / Recommandation
de paiement no 2 (finale) / Réhabilitation de
conduites d’égout domestique par chemisage /
Insituform Technologies Limited
Résolution 183-11-2016
Affectation d’une somme provenant du surplus
cumulé au paiement de certaines dépenses
Résolution 184-11-2016
Affectation d’une somme provenant du fonds
de parcs et terrains au paiement de certaines
dépenses
Résolution 185-11-2016
Affectation d'une somme au Règlement
d'emprunt numéro 10480-2012
Résolution 186-11-2016
Affectation d'une somme au Règlement
d'emprunt numéro 11040-2015

Résolution 188-11-2016
Demande de dérogation mineure concernant le
lot numéro 4 743 702, 36, rue du Quai
Résolution 189-11-2016
Demande de dérogation mineure concernant le
lot numéro 4 743 574, rue de l'Hôtel de Ville
Résolution 190-11-2016
Retrait du 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 que modifier les normes
pour un projet intégré d’habitation et la grille des
spécifications pour la zone 53-H
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 que modifier les normes
pour un projet intégré d’habitation et la grille des
spécifications pour la zone 53-H

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 +

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

Résolution 191-11-2016
Adoption du premier projet de Règlement numéro 11250-2016 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
que modifier les normes pour un projet intégré
d’habitation et la grille des spécifications pour la
zone 53-H
Avis de motion / Règlement concernant l’imposition des taxes et des tarifs municipaux pour
l’année financière 2017
Résolution 192-11-2016
Octroi de contrat / Réhabilitation par chemisage
de conduites d'égout domestique / Insituform
Technologies Limited
Résolution 193-11-2016
Octroi de contrat / Réalisation d'essais à la fumée / Veolia ES Canada Services industriels inc.
Résolution 194-11-2016
Octroi de contrat pour l'entretien paysager 2017 /
Fleurette la Pissenlit
Résolution 195-11-2016
Autorisation de signature / Servitude permanente
sur le lot 4 743 578, rue de l'Hôtel-de-Ville
Résolution 196-11-2016
Recouvrement pour non-paiement de taxes
Résolution 197-11-2016
Levée de la séance ordinaire du
1er novembre 2016

Vie municipale
SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
Les activités automnales battent leur plein. Les petits monstres se sont occupés de la collecte des friandises, alors que les grands s’occupent des derniers préparatifs pour faire face à l’hiver qui cogne à nos portes. Le Service de l’urbanisme et de l’environnement profite
ainsi de ce temps de l’année pour faire quelques rappels en lien avec ces derniers préparatifs.
BRÛLAGE DE FEUILLES ET DE BRANCHES
Lors de la période automnale, la Ville de Fossambault-sur-le-Lac autorise les petits feux de feuilles et de branches sur les propriétés
privées, à condition que ces feux soient effectués dans un contenant, sous surveillance d’un adulte, et qu’ils ne causent aucun ennui au
voisinage ou à une partie de celui-ci.
Pour les feux de feuilles et de branches de plus grande envergure, par exemple suite à une construction ou à un aménagement de
terrain, vous devez obtenir, au préalable, une autorisation de la part du Service d’urgence et de sécurité. Vous pouvez les rejoindre au
418 955-6269.
Rappelons également qu’il est prohibé de faire brûler tout autre déchet, de quelque nature qu’il soit, sur le domaine public ou sur les
terrains privés.
ATTENTION : aucun feu n’est autorisé lorsque l’indice d’inflammabilité est extrême
ABATTAGE D’ARBRES
Tout abattage d’arbre ayant un diamètre supérieur à 10 cm à hauteur d’épaule doit faire l’objet d’une demande préalable de certificat
d’autorisation. Seuls les arbres ayant un diamètre inférieur à 10 cm, à hauteur d’épaule, et réellement morts, malades ou dangereux
peuvent être abattus sans certificat d’autorisation. L’accès, et surtout l’identification d’un arbre mort ou malade étant plus ardus lors de la
saison froide, nous vous invitons à faire votre demande de certificat avant le début de l’hiver.
LES ABRIS D’HIVER EN BREF
•

Autorisés du 15 octobre au 1er mai;

•

Localisé à au moins 1,5 mètre de l’arrière d’un trottoir, d’une bordure de rue, s’il n’y a pas de trottoir ou de bordure, de la partie de la
rue déneigée;

•

Hauteur maximale de 3 mètres.

GARDE DES CHIENS
Vous avez un chien! Sachez que le fait de garder un chien sans avoir acquitté les frais de licence pour l’année en cours constitue une
infraction au Règlement sur la possession d’animaux. Nous invitons donc les citoyens dont la garde d’un chien incombe à veiller à ce que
celui-ci ait sa licence. Enfin, nous vous rappelons que tous les chiens, même les plus dociles, doivent être tenus en laisse lorsqu’ils se
trouvent dans un endroit public.

Louis Montgrain, directeur
Jean-Sébastien Joly, inspecteur en bâtiments et environnement
Service de l’urbanisme et de l’environnement
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SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
ATTENTION AUX BORNES-FONTAINES

GARAGE MUNICIPAL
PERSONNEL AUTORISÉ SEULEMENT
Nous vous rappelons qu’il est formellement interdit de
circuler ou d’entrer dans la cour du garage municipal situé
au 15, rue des Étangs. Des accidents sont susceptibles de
survenir puisque plusieurs véhicules y circulent, dont la flotte
de la Ville, les camions de livraison, etc.
Il est aussi interdit de venir déposer vos feuilles, vos
débris de construction, vos objets encombrants (gros
rebuts) dans les conteneurs de la Ville.

Un petit mot pour vous rappeler que les
accès aux bornes-fontaines sont la
propriété de la Ville. En aucun temps,
vous ne devez souffler ou accumuler de
la neige près de ces dernières dans un
rayon d’un mètre et demi (1,5 m).
Aucune balise ni autre obstruction ne
doivent être installées autour des
bornes-fontaines.

Nous vous remercions de respecter l’interdiction et nous
comptons sur votre collaboration.

LA NEIGE DANS LES RUES

ES ET
IONNER DANS LES RU
MPS
TE
INTERDICTION DE STATTIO
UT
TO
NNELLE EN
LA PISTE MULTIFONC
ues par des citoyens, nous
Suite à plusieurs plaintes reç
ner
rdit, en tout temps, de station
vous rappelons qu’il est inte
les
ns
ltifonctionnelle ainsi que da
un véhicule sur la piste mu
ent
, conformément au règlem
rues et sur un chemin public
x
e part, si le véhicule nuit au
municipal de la Ville. D’autr
du
é
ret
Sû
les policiers de la
opérations de déneigement,
nicipaux peuvent émettre un
Québec ou les employés mu
x
icule sera alors remorqué au
constat d’infraction. Le véh
son
de
on
ssi
rendre posse
frais du propriétaire. Pour rep
c la
vra alors communiquer ave
véhicule, le propriétaire de
Sûreté du Québec.

La voie publique et votre neige ne font pas
bon ménage! Il est
strictement interdit, pour des raisons de
sécurité, de jeter, de
pousser ou de déposer votre neige en bord
ure d’une rue ou
sur la voie publique. Nous comptons sur
votre collaboration
pour améliorer la sécurité routière dans
votre secteur et ainsi
faciliter les opérations de déneigement.

plomberie
Jean-François Drolet
Entrepreneur spécialisé en plomberie
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 929-8894
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PLUS DE
DE MÉTIER

Avis publics
AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

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

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT SUIVANT :
Premier projet de Règlement numéro 11250-2016 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 1er novembre 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 mardi 15 novembre à 19 h 30. 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 8e jour de novembre 2016.
Jacques Arsenault
Greffier

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

AVIS PUBLIC DE RETRAIT DE RÈGLEMENT
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné :
Que le conseil municipal a retiré, par résolution, lors de la séance
ordinaire tenue le 1er novembre 2016, le règlement suivant :
Second 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

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

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.
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez communiquer
avec le directeur général et greffier de la municipalité.
Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 8e jour de novembre 2016.
Jacques Arsenault
Greffier

Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 8 novembre 2016 | www.fossambault-sur-le-lac.com 13

Vie municipale
SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES
L’HIVER EST À NOS PORTES !!!!!
L’AFFICHAGE DE VOTRE NUMÉRO D’IMMEUBLE
Le délai de réponse rapide des services d’urgence est primordial afin de sauver des vies. Cependant,
les services de police, d’ambulance et d’incendie sont confrontés à une réalité qui nuit beaucoup à
l’efficacité et à la rapidité de réponse aux appels d’urgence. Évidemment, lorsque le numéro de votre
résidence n’est pas indiqué ou n’est pas visible, il est très difficile pour les intervenants d’être efficaces.
C’est pourquoi le Service incendie de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier désire vous rappeler
qu’il est essentiel de bien identifier votre numéro sur votre résidence.
Étant donné que la saison hivernale est maintenant à nos portes, nous rappelons aux propriétaires
d’abri d’auto temporaire et à toute personne n’ayant pas affiché son numéro bien en vue sur sa
résidence qu’un geste aussi simple peut sauver des vies.
Si vous avez des questions sur la prévention incendie, n’hésitez pas à communiquer avec le Service de sécurité incendie de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier au 418 875-4748.

SERVICE DE PREMIERS RÉPONDANTS
J’aimerais vous présenter le Service de premiers répondants du Service de protection contre les incendies de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier.
Ce dernier compte 21 membres actifs. Tous sont aussi pompiers. Nous sommes en service depuis juin 2004, 7 jours sur 7, 24 heures
par jours, 365 jours par an. Les appels reçus sont des urgences vitales prioritaires comptant bon an, mal an 500 interventions médicales
et traumatiques, excluant les interventions incendie.
Le rôle du premier répondant (PR) est de fournir à une personne dont l’état le requiert les premiers soins de stabilisation requis
conformément aux protocoles d’intervention clinique élaborés à cette fin par le ministre et correspondant au niveau de formation qu’il
reconnait.
Pour agir comme premier répondant au sein d’un service accrédité par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
(CIUSSS), le PR doit répondre à deux critères : avoir complété avec
succès une formation reconnue par le ministère de la Santé et des
Services sociaux dispensée par un organisme reconnu par le CIUSSS
ou Urgences-santé et appartenir à un service de premiers répondants
accrédité par le CIUSSS selon les modalités prévues à la Loi sur les
services préhospitaliers d’urgence. Dans l’exercice de ses fonctions, le
premier répondant doit respecter les protocoles reconnus par le ministre
de la Santé et des Services sociaux et se soumettre à l’encadrement
médical régional établi en vertu de la Loi sur soins préhospitaliers
d’urgence.
Le Service de premiers répondants est un service municipal
complémentaire aux services ambulancier, qui pourrait être à l’extérieur
des municipalités desservies, soit Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier, Fossambault-sur-le-Lac et Lac-Saint-Joseph.

SEMAINE DE LA PREVENTION INCENDIE
Michel Bellehumeur, responsable
Premiers répondants
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Vie municipale

MATIÈRES ACCEPTÉES DANS LE BAC BRUN
Résidus de cuisine

Résidus de jardin

Autres matières

• Fruits et légumes ainsi
que leurs pelures

• Fleurs, plantes et
mauvaises herbes

• Emballages de nourriture souillés
et non plastifiés (boîtes de pizza,
boîtes d’œufs, papiers à muffins)

• Viande, volaille, poisson
et fruits de mers

• Herbe coupée

• Essuie-tout, serviettes de table
et mouchoirs

• Pain, pâtes alimentaires et
produits céréaliers

• Feuilles mortes et aiguilles
de conifères

• Journaux et papiers souillés

• Coquilles d’œufs ou de noix,
écales d’arachides

• Petites branches
(moins de 1 m de long
et 5 cm de diamètre)

• Nappes de papier

• Restes de table

• Copeaux et sciure de bois

• Vaisselle de carton (non cirée)

• Desserts et sucreries

• Paille et foin

• Cendres refroidies
(éteintes depuis au
moins sept jours)

• Aliments périmés, retirés de
leur emballage

• Litières d’animaux

• Café moulu et filtres,
sachets de thé,
tisane et infusion

• Sacs de papier

Matières refusées dans le bac brun
• Résidus domestiques dangereux
(huiles usées, produits nettoyants,
piles, peintures, etc.)
• Matériaux de construction tels que :
bois, céramique, stratifiés, gypse, béton
• Matières recyclables (verre, métal et
plastique)
• Sacs et contenants de plastique (même
recyclables et compostables)

• Couches et produits sanitaires
• Emballages plastifiés
• Papier ciré (contenants de
crème glacée, etc.)
• Animaux morts
• Styromousse
• Textiles

IMPORTANT : Aucun sac de plastique (même recyclable ou
compostable) ne peut être utilisé dans le mini bac de cuisine, ni dans le bac
roulant brun. Ils pourraient contaminer le compost et en affecter la qualité.
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Régie régionale de gestion
des matières résiduelles
de Portneuf
Pour connaître nos services
www.laregieverte.ca
418 876-2714 ou
sans frais 1 866 760-2714

Publicité

FONDS D’AIDE
au DÉVELOPPEMENT
du MILIEU

APPEL
*
DE PROJETS
Vous souhaitez profiter d’un coup de pouce fincancier
afin de démarrer ou mener à bien un projet touchant les
résidents de Rivière-à-Pierre, Saint-Raymond,
Sainte-Christine, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
Fossambault-sur-le-lac, Lac Sergent, Saint-Léonard,
Lac St-Joseph?
C’est le moment de faire votre demande auprès de
votre caisse. Des sommes variant entre 1000 $ et
50 000 $ seront octroyées pour les projets les plus
pertinents pour notre collectivité.
Formulaire disponible au
www.desjardins.com/caisse-saint-raymond-sainte-catherine
ou à la réception de nos places d’affaires.

Date limite : 18 décembre 2016

Saint-Raymond (Siège social)
225, avenue Saint-Maxime
Saint-Raymond (Québec)
G3L 3W2
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
4499, route de Fossambault
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)
G3N 2Z6
Rivière-à-Pierre
294-B, rue Principale
Rivière-à-Pierre (Québec)
G0A 3A0

Votre caisse, ﬁère partenaire des projets d’ici.
* Consultez tous les détails à l'intérieur du formulaire de demande du Fonds d'aide au développement du
milieu disponible sur le site Internet de la Caisse et à la réception de chacune de nos places d’aﬀaires.
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Vie communautaire

Les bénévoles… pas à cheval sur leur temps!
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Vie communautaire

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES 2016

Le gagnant du grand prix, un voyage à New-York, monsieur André Côté
en compagnie monsieur Marc Lachance de Plage Lac St-Joseph, partenaire Platine de la soirée, de madame Jeanne Boilard de Voyage
Loretteville inc, et de monsieur le maire Jean Laliberté.
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Vie communautaire

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES
Tous les deux ans, la Ville de Fossambault-sur-le-Lac se fait un devoir d’organiser un événement en l’honneur de ses bénévoles. En
octobre dernier, le conseil municipal les a remerciés lors d’une soirée organisée spécialement pour eux. C’est sous le thème « Les
bénévoles…pas à cheval sur leur temps » et dans une ambiance country/western qu’ils ont été conviés. M. Éric Caire, député de La Peltrie
à l'Assemblée nationale, nous a fait l'honneur de sa présence.
Cette soirée permet de démontrer la reconnaissance de la Ville envers ces derniers et de mettre en valeur l’importance de leur implication
au sein de notre milieu.

Une reconnaissance toute spéciale pour
madame Monique Blouin
La Ville reconnait l’implication émérite d’un ou
d’une bénévole lors de cette soirée. Cette année, la
reconnaissance a été attribuée à madame Monique
Blouin, responsable de la Bibliothèque municipale La
Source depuis maintenant 20 ans. Voici l’extrait de
l’hommage composé par madame Danielle Turgeon,
bénévole à la bibliothèque, et lu par monsieur le maire
Jean Laliberté lors de cette soirée :
Sur la photo : Monsieur Jean Laliberté, maire, madame Monique Blouin, bénévole émérite, monsieur Marcel
Gaumond, conseiller et madame Danielle Turgeon, bénévole.

Active dans notre municipalité depuis plus de 20 ans, c’est en 1996 que la personne qui mérite le prix reconnaissance
de la Ville accepte la prise en charge de notre petite bibliothèque. Sa passion pour les livres et la lecture l’ont amenée à
accepter cette tâche et à relever tous les défis s’y rattachant.
Vive et allumée, cette bénévole dirige, avec habileté, une équipe d’une douzaine de personnes. Sa connaissance des
nombreux genres littéraires lui permet de répondre aux demandes de chacun, tout en étant attentive à la clientèle. Elle
suggère des lectures qui correspondent à leurs envies et à leurs besoins, qu’ils soient jeunes ou moins jeunes.
Son temps n’est jamais compté. Elle s’investit plusieurs heures par semaine car son objectif est d’offrir un service de
qualité; le travail ne peut être bâclé!
Accueillante, chaleureuse et attentionnée, elle sait créer une ambiance qui nous rend un peu dépendant. Grâce à elle,
nous ne pouvons plus nous passer de ce service. Vous l’aurez sans doute reconnue, il s’agit de madame Monique Blouin.
Madame Blouin a reçu un vitrail réalisé par l’artisan vitrier, monsieur Jean-Yves Richard. On se rappellera que monsieur Richard a réalisé
le projet de vitrail de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac. L’œuvre reçue par madame Blouin est d’ailleurs inspirée de celle réalisée à la
Chapelle. On y retrouve les mêmes lignes, une reproduction du bateau présent dans les armoiries de la Ville, et un clin d’œil à la passion
de madame Blouin, un livre.
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Vie communautaire

PARTENAIRES DE
LA SOIRÉE DES
BÉNÉVOLES

Les produits chimiques
Pro Plus
LCS Drains
Secours

Graphica
Impression inc.

Fournitures
de bureau
Denis

Bois rond
Construction inc

Voyages
Lorettville inc.

Club de Golf
du Lac St-Joseph

Groupe
Tétû inc.

Publicité
Éric Caron
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Vie communautaire

ACTIVITÉS À LA CARTE

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

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 et le cardio de façon dynamique. Plusieurs bénéfices sont à prévoir de la pratique du PIYO, dont une
flexibilité accrue, un meilleur tonus musculaire, une amélioration de l’équilibre, une diminution du stress et une amélioration du niveau de
mise en forme général.

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

COÛT

DATE

Adulte
Niveau intermédiaire

Jeudi
19 h 30 à 20 h 30

Salle Le Bivouac

10 $ par séance

Jusqu'au 24 novembre

HOCKEY COSOM

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

COÛT

INFORMATION

Adulte

Lundi 20 h à
21 h 30

Gymnase École
St-Denys-Garneau

5 $ / soir

Daniel Lavallée, 418 208-6232

PICKLEBALL

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

INFORMATION

Adulte

Lundi 12 h à 16 h

Salle Le Bivouac

Service des loisirs
418 875-3133

TENNIS DE TABLE (PING-PONG)

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

INFORMATION

Adulte

Mardi
10 h à 12 h

Salle Le Bivouac

Service des loisirs
418 875-3133

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

INFORMATION

Adulte

Mercredi
18 h 45

Salle Le Bivouac

Lise Bélanger, 418 875-0338

SHUFFLEBOARD
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Vie communautaire
PROGRAMMATION HIVERNALE 2017
OUS
INSCRIVEZ-V
T!
MAINTENAN

La date limite pour les inscriptions est le 9 décembre 2016 pour
les activités prévues cet hiver.
Information : Service des loisirs : 418 875-3133, poste 240

CLINIQUE DE HOCKEY – ENFANTS DE 4 À 7 ANS

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

COÛT

DURÉE

DATE

Enfant
4 à 7 ans

Samedi
10 h à 11 h

Patinoire
Pavillon Desjardins

40 $/ R
52 $/ N-R

8 séances

7 janvier au 25 février*
* Reprises prévues si mauvaise
température

CLINIQUE DE HOCKEY – ENFANTS DE 8 À 10 ANS

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

COÛT

DURÉE

DATE

Enfant
8 à 10 ans

Samedi
11 h à 12 h

Patinoire
Pavillon Desjardins

40 $

8 séances

7 janvier au 25 février*
* Reprises prévues si mauvaise
température

LIGUE DE HOCKEY (PATIN) – 3 CONTRE 3 | ADULTE

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

COÛT

DURÉE

DATE

Adulte

Mercredi
19 h à 22 h

Patinoire
Pavillon Desjardins

5 $ / soir

8 séances

11 janvier au 1er mars

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

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

COÛT

DURÉE

DATE

Adulte
Niveau intermédiaire

Jeudi
19 h30 à
20 h 30

Salle Le Bivouac

90 $ / session
10 $ / soir

10 séances

12 janvier au 16 mars

COURS D’ANGLAIS | NIVEAU DÉBUTANT II et III
Ce cours est offert à toute personne de niveau débutant. Il vise l’apprentissage des règles de base pour être fonctionnel.
Maximum de 4 à 5 personnes par groupe.

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

COÛT

DURÉE

DATE

Adulte

Mercredi 16 h

Salle
Lorraine-Tanguay

120 $ /
session

8 séances
(60 minutes)

Début 11 janvier

COURS D’ANGLAIS | NIVEAU INTERMÉDIAIRE
Ce cours est offert à toute personne de niveau intermédiaire. Il vise à promouvoir l’apprentissage de communication en anglais dans des
situations de conversation. Ce cours intègre également une grammaire avancée. Maximum de 4 à 5 personnes par groupe.

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

COÛT

DURÉE

DATE

Adulte

Mercredi
17 h 15

Salle
Lorraine-Tanguay

120 $ /
session

8 séances
(60 minutes)

Début 11 janvier
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Vie communautaire

COURS D’ESPAGNOL | NIVEAU DÉBUTANT I
Base de l’espagnol. Cours sont offerts en petits groupes seulement.
Maximum de 4 à 5 personnes par groupe

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

COÛT

DURÉE

DATE

Adulte

Mercredi
13 h 30

Salle
Lorraine-Tanguay

120 $ /
session

8 séances
(60 minutes)

Début 11 janvier

COURS D’ESPAGNOL | NIVEAU INTERMÉDIAIRE
Cours sont offerts en petits groupes seulement.
Maximum de 4 à 5 personnes par groupe.

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

COÛT

DURÉE

DATE

Adulte

Mercredi
14 h 45

Salle
Lorraine-Tanguay

120 $ /
session

8 séances
(60 minutes)

Début 11 janvier

REMBOURSEMENT POUR LES ACTIVITÉS DE
LOISIRS HORS-TERRITOIRE
Nous vous rappelons qu’il est possible de faire une demande de
remboursement pour les activités de loisirs non dispensées sur le
territoire de la Ville. Pour être admissible, l’activité doit être pratiquée
en continu, et ce, pour un minimum de 5 cours. Le remboursement est
applicable sur l’écart entre le coût d’inscription d’un résidant et celui d’un
non-résidant jusqu’à concurrence de 150 $ par ménage. L’activité ne
doit pas être reconnue par un autre programme ou protocole d’entente
existant entre la Ville et une autre municipalité. Seules les personnes qui
habitent de façon permanente une résidence sur le territoire
sont admissibles. La date limite pour le dépôt des demandes
est le 1er décembre 2016.
Nous vous rappelons que la Ville de Fossambault-sur-le-Lac a
convenu de protocoles d’entente avec la Ville de Ste-Catherinede-la-Jacques-Cartier (activités de loisirs non offertes sur notre
territoire) et la Ville de Pont-Rouge (aréna et piscine) afin de
permettre aux résidants de Fossambault de bénéficier de la
tarification résidant au moment de l’inscription.

Stéphanie Langlois, directrice
Service des loisirs, culture et vie communautaire
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Vie communautaire
Club de l'Âge d'Or
MESSAGE IMPORTANT
No:712233-Y2015

Format:04

Rubrique:0190 : EXCAVATION-ENTREPRENEURS

Suite
à l’installation d’un ascenseur
à La (s)
Maison des Aînés, certaines activités, dont le billard et la pétanque, sont annulées et ce, pour
Complément:Photo
(s), Couleur
une* durée
8 àretour
10 semaines.
Les activités veuillez
Viactive etnous
le Scrabble
auront lieuce
comme
au Centre socioculturel Anne-Hébert.
Lors de
d’un
par télécopieur,
faire parvenir
côte àdel’habitude
feuille uniquement.
L’activité Les cartes du mardi est également maintenue au Pavillon Desjardins. Dès que nous serons avisés par la Ville du retour à nos
activités régulières à La Maison des Aînés, nous nous ferons un plaisir de vous en informer dans les meilleurs délais.
La direction du Club de l’Âge d’Or de Sainte-Catherine.

LES CARTES DU MARDI / (Whist militaire)
Mardi 13 h
Pavillon Desjardins - 8, Louis-Jolliet :
Responsables : Monique Lachance, 418 875-3410
		
Gaëtane Boilard, 418 875-3484.

TOURNOI DE WHIST MILITAIRE / (500 $ EN BOURSE)
Samedi 12 novembre à 13 h
Inscription de 12 h à 13 h au Centre Anne-Hébert. Le tournoi sera
suivi d’un souper, musique et danse.

LE SCRABBLE
Mercredi 13h
Centre socioculturel Anne-Hébert :
Responsable : Anick Cocks, 418264-3610

Carte (tournoi, souper et soirée) : 25 $
Carte (tournoi seulement) : 15 $
Carte (souper et soirée) : 20 $
Responsables : Monique Lachance, 418 875-3410
Gaëtane Boilard, 418 875-3484

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 SUIVI D’UN MINI-WHIST.
Mardi 8 novembre à 9 h 30
Sujet : Aide médicale à mourir
Conférencier : Monsieur Sylvain Roy, avocat
Centre Anne-Hébert
Responsable : Pierre Miller, 418 875-2602
Coût : 7 $

Ouvert au public

RÉSERVEZ TÔT VOTRE SOUPER DE NOËL
Danse avec orchestre
Le dimanche 11 décembre 2016
Responsables : Pierre Miller, 418 875-2602
		
Jean-Guy Hélie, 418 875-2005

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 communautaire

BIBLIOTHÈQUE LA SOURCE
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Vie communautaire
HORAIRE BILIOTHÈQUE
mercredi et vendredi :
19h à 20 h 30
jeudi :
13 h 30 à 16 h 30

COUP DE COEUR
Les Amants du presbytère
Saint-Germain-de-Montbron, été 1849. Lorsque le père Bissette est muté dans une autre paroisse pour
avoir fait preuve de familiarité envers les dames du village, les habitants sont soulagés. Un nouveau curé
se présente enfin au presbytère. Cependant, celui-ci n’a manifestement pas la vocation. Jeune homme
fougueux et entré dans les ordres par obligation, il s’éprend de Mathilde de Salignac, épouse du médecin
du village. Mathilde, qui n’a jamais connu la passion amoureuse, se plait à être courtisée et les deux
amants se lancent dans une aventure torride, à l’insu de tous. Annie Meunier, nouvelle domestique du
curé, découvre leur liaison illicite. Scandalisée, elle menace de tout révéler au mari trompé et à l’évêché.
C’est alors le drame; Roland et Mathilde sont prêts à tout pour sauver leur honneur.
Inspirée de faits vécus, cette histoire d’adultère est menée tambour battant par l’auteure,
Marie-Bernadette Dupuy. Une histoire bouleversante. Une fois la lecture terminée, j’ai navigué sur
Internet et j’y ai trouvé plusieurs écrits sur ce procès fortement médiatisé à travers toute la France.
Lecture recommandée par Joanne Papillon
Lecture recommandée par
Joanne Papillon, bénévole
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De la voile sur le lac cet été
La course longue distance Inter-Lacs qui se déroulait le 19 août
dernier a été un franc succès. Au total, 19 participants naviguant sur
des catamarans et des trimarans ont pris part à l’évènement. Après un
départ de la plage du Domaine de Fossambault, les participants ont
contourné les quatre bouées situées dans le 1re et le 2e lac (voir carte)
réalisant un parcours de près de 12 km en 3 heures. Les gagnants
ont été: Catégorie 18+ pieds, Alain Hamel et Lyne Couture-Hamel;
catégorie 17 pieds, Jean Delisle et catégorie 16 pieds, Daniel Tanguay
et Claudine Leullier.
M. Alain Hamel et Mme Lyne Couture-Hamel, gagnants
de la catégorie 18+ pieds, en compagnie de M. Jean
Drouin à gauche et de M. Guy Maranda au centre qui
remet le trophée Maranda

3
4

M. Pierre-Olivier Roy à gauche remettant le
trophée au meilleur équipage féminin Clara et
Anne-Laure Roy à la classique Ontaritzi

1

2

M. Pierre-Olivier Roy à gauche remettant le trophée aux
gagnants en dériveur simple (M. Paul Robitaille – centre) et
catamaran (M. Stéphane Bisson) à la classique Ontaritzi
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Participants de la régate Inter-Lacs 2016
La classique Ontaritzi qui se déroulait le 23 juillet a quant à elle donné lieu à de chaudes luttes entre les participants
qui ont navigué sur un petit parcours en face de la baie de Duchesnay. Les honneurs de l’évènement sont revenus à
M. Paul Robitaille en simple (un habitué des trophées) et M. Stéphane Bisson en catamaran. Les deux sœurs, AnneLaure et Clara Roy, ont remporté le trophée du meilleur équipage féminin. Nous espérons vous voir l’été prochain
sur l’eau lors des prochaines éditions de ces évènements.
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Communiqués
AVIS DE CONVOCATION
La Coopérative de câblodistribution Ste-Catherine-Fossambault vous invite à prendre part à son
Assemblée générale annuelle (AGA), le mercredi, 23 novembre 2016 à 19 heures à la
Station Touristiques Duchesnay, salle Henri-Roy.
140, Montée de l’Auberge, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
Cher membre,
En tant que membre en règle de la Coopérative de câblodistribution Ste-Catherine-Fossambault, vous êtes cordialement invité à prendre
part de à votre Assemblée générale annuelle. Prenez part aux décisions importantes en exerçant votre droit de vote.
ORDRE DU JOUR PROPOSÉ
Mercredi, 23 novembre 2016 de 19 h à 21 h.
1. Ouverture de l’Assemblée et mot de bienvenue;
2. Adoption de l’ordre du jour;
3. Lecture et adoption de procès-verbal de l’Assemblée du 18 novembre 2015;
4. Mot du président;
5. Présentation et adoption du rapport financier au 31 août 2016;
6. Répartition des trop-perçus;

7.
8.
9.
10.
11.

Règlement d’emprunt;
Nomination des vérificateurs;
Élections;
Période de questions;
Levée de l’Assemblée.

Un léger goûter et l’attribution de prix de présence suivront l’Assemblée.
En espérant vous compter parmi nous le 23 novembre 2016 prochain,

Josée Lampron
Directrice

Mon bureau de circonscription
au service des aînés
de La Peltrie
En dépit des moyens déployés par les ministères et les organismes
publics pour mieux communiquer avec la clientèle, il est parfois
difficile de joindre la bonne personne ou d’obtenir une réponse claire
à une question simple. Mon équipe du bureau de circonscription et
moi en sommes très conscients, ayant eu à intervenir au nom de
plusieurs centaines de citoyens au cours des dix dernières années.

ÉRIC CAIRE
Député de La Peltrie

5121, boulevard Chauveau Ouest
bureau #201
Québec (Québec) G2E 5A6
418 877-5260
ecaire-lape@assnat.qc.ca
www.ericcaire.qc.ca

Comme pour ce retraité qui avait perdu son médecin de famille et
qui peinait à en trouver un autre ; ou ce couple d’aînés qui
souhaitaient des précisions sur leur situation fiscale, afin d’obtenir le
crédit d’impôt pour aidant naturel ; ou encore cette dame âgée à
mobilité réduite dont la facturation pour l’électricité ne correspondait
pas à sa consommation et qui n’arrivait pas à se faire entendre chez
Hydro-Québec. Voilà quelques exemples de tracasseries
administratives et de détails bureaucratiques qui empoisonnent le
quotidien des gens, notamment celui des aînés, et qu’on voudrait
pouvoir régler efficacement et promptement.
Si vous vivez une situation similaire à celles que je viens d’évoquer,
je vous invite à communiquer avec mon bureau de circonscription ;
les membres de mon équipe disposent de l’expertise et des outils
pour vous accompagner dans vos démarches auprès des
ministères et organismes publics afin que vous puissiez bénéficier
des services auxquels vous avez droit.
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Communiqués
Portes ouvertes à l’école secondaire Saint-Denys-Garneau
Le jeudi 29 septembre, de 18 h 45 à 19 h 45, tous les parents et élèves du primaire
de l’École institutionnelle Jacques-Cartier – Saint-Denys-Garneau et de l’École
des Explorateurs étaient invités à venir découvrir notre secteur secondaire à SaintDenys-Garneau. Durant cette rencontre d’informations, les parents ont pu prendre
connaissance de nos programmes, de nos installations et de nos services en plus
de rencontrer notre personnel. Pour leur part, les élèves ont vécu une expérience
scientifique des plus enrichissantes avec notre enseignant de science, monsieur
Tommy Plourde, et ses acolytes. Durant l’heure qu’ils ont passée au laboratoire,
les 58 jeunes présents ont pu expérimenter la cuisine moléculaire en produisant de
magnifiques boules de chocolat et de yogourt « qui fondaient dans la bouche » ! C’est
donc le ventre bien rempli et contents de leur exploit en cuisine que nos futurs élèves
ont retrouvé leurs parents en fin de soirée.
Nous tenons à remercier tous les parents et élèves du primaire qui se sont déplacés
en grand nombre pour assister et participer à l’événement. La rencontre a pris une
tournure très familiale cette année, et ce fut très apprécié par l’équipe de l’école.
Merci à tous et au plaisir de vous revoir très bientôt !

Le parlement étudiant à l’école Saint-Denys-Garneau : les jeunes
se sont prononcés!
L’éducation à la citoyenneté est un thème qui revient constamment dans le cours
d’histoire de vos jeunes en première et deuxième secondaire. Cependant, quoi de
mieux pour faire vivre la chance que nous avons d’évoluer dans une démocratie que
de constituer un parlement étudiant à l’école!
Ainsi, la journée du mercredi 21 septembre 2016 en fut une d’élection pour tous
les élèves du secondaire de l’école Saint-Denys-Garneau. Chaque jeune avait le «
devoir moral » de passer aux urnes pour exercer son droit de vote et ainsi utiliser à
bon escient son pouvoir d’électeur. Les résultats de cette élection sont tombés en
fin d’après-midi.
Nathan Gingras est devenu premier ministre. Il sera secondé dans ses fonctions par
Sabrina Bilodeau. Pour leur part, Guillaume Baillargeon et Émy Vézina agiront à titre
de ministre.
Chapeau donc à tous nos citoyens courageux et dévoués !

Distribution alimentaire :
QUAND :
vendredi, 18 novembre
OÙ :		
au local du COD - 261, rue Edward-Assh, (local E)
Réservez votre panier 2 jours avant. Laissez un message au 418 441-8840 (parlez lentement et clairement).
Pierre Plamondon, responsable
Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 8 novembre 2016 | www.fossambault-sur-le-lac.com 31

Communiqués

Une fois encore soyons généreux !

LA GUIGNOLÉE 2016

DIMANCHE LE 4 DÉCEMBRE 2016
À partir de 11 h, des bénévoles frapperont à vos portes pour recueillir vos dons en argent.

Aidez-nous à faire une différence !
Depuis déjà quelques années, par mesures de sécurité pour nos bénévoles, certaines rues jugées plus dangereuses ont été
enlevées du circuit.
Nous invitons donc les résidents de la route Fossambault, de la route Duchesnay, ainsi que d’une partie de la route JacquesCartier et Montcalm à déposer leur don chez les marchands participants et arborant l’affiche du BAS ROUGE, et ce, dès le
6 décembre, jusqu'au 20 décembre.
•

•
•

Caisse populaire de Saint-RaymondSainte-Catherine
Proxim Marie-Hélène Dubé,
Pharmacienne, propriétaire
Le Mistral, salon-boutique
Salon de coiffure Audrey Gosselin

•

Dépanneur Fossambault

•

•
•

•
•
•

Familiprix, Nathalie Houde et Andrée
Jean
Salon Maxi coiffure
Le Magasin 1270
Uniprix, Claude Noël, Pharmacien,
propriétaire
Centre Dentaire de-la-JacquesCartier

Ces commerces sont les partenaires connus au moment de l'impression du Catherinois. Il est possible que certains se soient
ajoutés depuis. Surveillez l'affiche représentant LE BAS ROUGE officiel de la GUIGNOLÉE.
VOUS POURREZ ÉGALEMENT DÉPOSER VOS DONS EN ARGENT AUX ENDROITS SUIVANTS :
· PRESBYTÈRE DE STE-CATHERINE, 1 rue Jolicoeur
· VILLE DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER :
Hôtel de Ville – 2, rue Laurier
Bibliothèque Anne-Hébert : 22, rue Louis-Jolliet
· VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
Hôtel de Ville : 145, rue Gingras
BESOIN DE BÉNÉVOLES
Les personnes intéressées à joindre l'équipe de bénévoles, le dimanche 6 décembre, sont invitées à se présenter au centre
socioculturel ANNE-HÉBERT, 22, rue Louis-Jolliet à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, dès 10 h 45. À partir de là, nous vous
remettrons la TIRELIRE officielle de la GUIGNOLÉE et le circuit vous étant attribué. Prendre note que les bénéficiaires de
paniers de Noël se doivent de participer à la guignolée. Nous vous invitons aussi à communiquer avec nous si vous désirez
réserver un secteur précis. MERCI À TOUS DE DONNER DE VOTRE TEMPS.
POUR PLUS D'INFORMATIONS, COMMUNIQUEZ AVEC :
Pierre Plamondon:
418 875-1789
Omer Boucher : 418 875-3381
Denise Boucher :
418 875-2256
Pierre Plamondon, responsable
Comité d'Orientation et dépannage
32 Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 8 novembre 2016 | www.fossambault-sur-le-lac.com

Communiqués

Venez encourager les artistes de la Jacques-Cartier !
Une occasion unique de trouver le cadeau de Noël original que vous cherchez. Sur
place : artistes-peintres artisanat, vitraux, sculptures, bijoux et beaucoup plus !
Dès samedi 10h, venez en famille rencontrez
Les Minions et le Père Noël !
Dimanche, tirage de cadeaux gracieuseté de la boutique Zak et Zilie et de
nombreux autres partenaires
Également : vente de nourriture et point de chute pour les denrées nonǦpérissables
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Ateliers de travail en danse
La Troupe de danse Logarythmique invite toutes les personnes intéressées (âge minimal 10 ans) à
participer à des ateliers de danse.

Jeudi 10 novembre de 18 h 30 à 20 h 30
Centre Anne-Hébert à Ste-Catherine

		

Inscription sur place
Coût : 7 $/membre de la troupe
10 $/grand public
Avec Derek Powers
Jeudi 1er décembre de 18 h 30 à 20 h 30
Centre Anne-Hébert à Ste-Catherine
Inscription sur place
Coût : 7 $/membre de la troupe
10 $/grand public
Avec Catherine Paquet
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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

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

NOM

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

BIBLIOTHÈQUE
mercredi et vendredi : 19h à 20 h 30
jeudi : 13 h 30 à 16 h 30
418 875-3133, poste 239

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
Jean-Sébastien Joly
Stéphanie Langlois
Isabelle Houde
Amélie Lamontagne
Louis Montgrain

Secrétariat, direction générale et greffe
418 875-3133, poste 237—fossamsd@coopcscf.com
Urbanisme et environnement
418 875-3133, poste 245—fossaminsp@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
(Sophie Cloutier)
418 573-0770
Club nautique du Lac St-Joseph - CNLSJ
(Claude Lévesque)				418 933-1533
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 décembre 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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1800, avenue Industrielle, suite 101
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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
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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.
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