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Fête des mères
le 8 mai prochain
PROCHAINE PARUTION
10 mai 2016
Date de tombée : 22 avril 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,
Dans « L'Entre-Guillemets » du
mois de février dernier, nous vous
annoncions l'intention du conseil
municipal d'autoriser l'installation
d'un camion-restaurant (food
truck) pour la période estivale afin
d'offrir des services de restauration
à la population et cela, dans
l'attente d'un projet permanent qui
remplacerait Le Baladeur.
Nous avons donc le plaisir de vous annoncer que nous sommes
à finaliser une entente de service pour toute la période couverte
entre les mois de mai et octobre prochains. Comme le terrain
est situé à proximité de la piste multifonctionnelle (ancienne voie
ferrée), ce restaurant mobile, d'une longueur approximative de
33 pieds, aura l'apparence d'un petit train. Le terrain sera aménagé
pour permettre aux consommateurs de manger sur place.
« Le P'tit train est une tradition familiale depuis 1955 de la
famille Jeanneau de Beauport ». Monsieur Martin Jeanneau prend
la relève de son père, monsieur Bernard Jeanneau, fondateur de
l'entreprise.

à toutes ces demandes mais des contraintes budgétaires nous
rappellent que la seule façon de répondre positivement passe par
une augmentation des taxes, ce qui va à l'encontre des croyances
du conseil d'une part, et d'autre part, par la non-disponibilité de
subventions permettant tous ces travaux.
SÛRETÉ DU QUÉBEC
Prenez note que monsieur Maxime Gignac occupe maintenant
la fonction de directeur du poste de la Sûreté du Québec au
Lac Beauport depuis le 14 mars 2016, en remplacement de
monsieur Simon Guay qui est maintenant directeur du poste de
Portneuf sis à Pont-Rouge. Monsieur Gignac est au sein de la
Sûreté du Québec depuis 18 ans et occupait précédemment le
poste de directeur à la MRC de l'Érable. Bienvenue à vous, M.
Gignac, dans notre MRC de La Jacques-Cartier.
Le maire,

Jean Laliberté

CHANGEMENT D’HORAIRE
À L’HÔTEL DE VILLE
À COMPTER DU 20 MAI,
LE SERVICE DE L’URBANISME
ET DE L’ENVIRONNEMENT
AINSI QUE LA RÉCEPTION
SERONT PRÉSENTS
LES VENDREDIS PM

LE PRINTEMPS S'INSTALLE
La venue du printemps nous invite à sortir, à parcourir les rues
et la piste multifonctionnelle, à effecteur des demandes à la Ville
pour rénover ou construire de nouvelles résidences. Pour certains
résidants, c'est la préparation de la saison estivale qui les anime. En
ce sens, nous recevons, à cette période, des demandes de pavage
de rues. Soyez assurés que nous aimerions répondre positivement
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Vie municipale
RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL
RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 5 AVRIL 2016
Résolution 45-04-2016
Adoption de l'ordre du jour de la séance
ordinaire du 5 avril 2016
Résolution 46-04-2016
Approbation du procès-verbal de la séance
ordinaire du 1er mars 2016
Résolution 47-04-2016
Adoption des comptes à payer au
31 mars 2016
Résolution 48-04-2016
Acceptation d'une demande de permis
déposée en vertu du Règlement sur les PIIA
Résolution 49-04-2016
Adoption du Règlement numéro 11060-2015
modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage afin de modifier la grille des
spécifications pour la zone 27-H

Résolution 51-04-2016
Octroi de contrat / Acquisition et livraison de
luminaires à DEL / Westburne
Résolution 52-04-2016
Octroi de contrat / Tonte de pelouse / Parcs
et espaces verts, Années 2016-2017-2018 /
Les Entreprises Robert Sanfaçon inc.
Résolution 53-04-2016
Demande d'aide financière dans le cadre de
l'Entente de développement culturel de la
MRC de La Jacques-Cartier / Soirées d'animation culturelles au Parc Fernand-Lucchesi
Résolution 54-04-2016
Autorisation de signature / Contrat relatif à l'installation d'un camion-restaurant (food truck) au
137, rue Gingras, pour la période estivale 2016
Résolution 55-04-2016
Autorisation de signature / Acte d'annulation
du bail emphytéotique sur le lot numéro
4 745 061

Résolution 50-04-2016
Adoption du Règlement numéro
11140-2016 concernant la gestion des
bouées de la Marina-à-Tangons, secteur du
Quai / des Dériveurs, et abrogeant le Règlement numéro 10970-2015

Résolution 56-04-2016
Modification de l'adresse du lieu où siège
actuellement la cour municipale commune
de la Ville de Saint-Raymond sur le territoire
de la MRC de La Jacques-Cartier

Avis de motion / Règlement régissant
une expérience-pilote de comptoir mobile de restauration pour l’année 2016

Résolution 57-04-2016
Renouvellement de l'entente « Services aux
sinistrés » / Croix-Rouge canadienne

Résolution 58-04-2016
Autorisation de signature / Convention pour
services animaliers, années 2016-2019 / La
Société protectrice des animaux de Québec
Résolution 59-04-2016
Achat d'une action au Domaine Fossambault
Avis de motion / Règlement modifiant le
Règlement numéro 10830-2014 régissant
l’accès, l’utilisation et le bon ordre de la
plage municipale
Résolution 60-04-2016
Octroi de contrat / Travaux de lignage,
années 2016-2017 et 2018 (optionnelle) /
Entreprises Gonet B.G. inc.
Résolution 61-04-2016
Octroi de contrat / Nettoyage des rues étroites,
piste multifonctionnelle et aires de stationnement, années 2016-2017 et 2018 (optionnelle)
/ Les Entreprises Robert Sanfaçon inc.
Résolution 62-04-2016
Autorisation de signature / Protocole
d'entente pour l'utilisation de la descente de
bateaux / Domaine Fossambault
Résolution 63-04-2016
Levée de la séance ordinaire du 5 avril 2016

Bonjour à vous,
C’est avec enthousiasme que je me suis jointe à l’équipe de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac à titre de
secrétaire-réceptionniste. Détentrice d’un diplôme d’études professionnelles en secrétariat, j’en suis maintenant à terminer ma technique bureautique : coordination du travail de bureau.
Je suis convaincue qu’avec mon expérience dans le milieu municipal et mes diverses formations, je suis en
mesure d’accomplir avec professionnalisme les tâches qui me sont confiées.
En poste depuis le 8 février dernier, j'ai le plaisir de répondre à vos demandes de renseignements d’ordre
municipal, mais aussi de vous informer des différents services offerts par la Ville.
Cordialement,
Marisol Dufour, secrétaire-réceptionniste
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Mot du DIRECTEUR GÉNÉRAL
OCTROI DE CONTRAT / ENTRETIEN
MÉNAGER
Je désire vous informer que le contrat
concernant l'entretien paysager des
différents terrains et parcs de la ville a été
confié à madame Cynthia Grannary pour
la saison estivale 2016. Madame Grannary
possède de l'expérience ainsi qu'une
formation dans le domaine. Elle remplacera
monsieur Jean-Pierre Allard qui a effectué
les mêmes tâches au cours des dernières
années et qui a pris sa retraite. Je profite de l'occasion pour le remercier de
l'excellent travail qu'il a accompli au sein de notre organisation.
REVENTE ILLÉGALE DE CARTES D'ACCÈS À LA PLAGE
Comme à chaque année, nous remettrons aux propriétaires qui en feront la
demande, une carte d'accès « Propriétaire » à la plage municipale au coût
de 30 $ ainsi qu'une possibilité de quatre cartes « Duplicata » au montant de
10 $ chacune, selon le règlement de taxation en vigueur. La revente de ces
cartes est strictement interdite. Or, certaines personnes malavenantes
ne respectent pas la réglementation actuelle et écoulent ces cartes à haut
prix à des citoyens d'autres municipalités. Ces citoyens, en plus de prendre
la place de nos résidants sur la plage municipale déjà très fréquentée, ne
participent aucunement au partage des frais d'opération et d'entretien.
Nous avons donc mis en place des mesures qui feront en sorte de contrer
ce problème, à savoir :
• la modification de la réglementation qui prévoit maintenant des
amendes sévères et l'expulsion immédiate des revendeurs hors de la
plage pour l'année en cours et la suivante;
• le contrôle plus fréquent des cartes d'accès par Gardium;
• l'élaboration de mesures administratives permettant l'identification plus
facile des contrevenants.
N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous êtes témoin de ce genre
d'activité illicite.
RECHERCHE ET ÉLIMINATION DE SOURCES D'EAU DE
CAPTAGE

échoué les inspections télévisées. Les 32 propriétaires seront avisés au
cours des prochaines semaines des travaux qu'ils devront réaliser pour
être conformes et des délais qu'ils devront respecter. Je vous rappelle que
le rejet illégal d'eau non désirée dans le réseau d'égout sanitaire amène
chaque année des coûts d'entretien importants à la Ville.
RECHERCHE ET ÉLIMINATION DE RACCORDEMENTS
INVERSÉS DANS LE RÉSEAU PLUVIAL
Dans le même ordre d'idées, le ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire exige maintenant des municipalités de procéder
à une analyse complète de leur réseau d'égout pluvial (fossés) afin de
s'assurer qu'il n'y a pas d'écoulement d'eaux usées en provenance des
résidences (raccordements inversés). À la lumière de la campagne de
recherche que nous avons effectuée, nous sommes en mesure de constater
qu'il n'y a pas de présence de raccordements inversés sur le réseau pluvial
de la Ville. La réglementation actuelle est donc respectée et nous vous en
remercions. Nous procéderons dorénavant à une inspection annuelle, tel
que recommandé par nos consultants.
OUVERTURE ET FERMETURE DES VALVES D'EAU
L'arrivée du printemps est propice à l'ouverture des valves d'eau des
différentes résidences d'été. Le directeur du Service des travaux publics,
M. Daniel Côté, traite de ce sujet un peu plus loin dans ce journal.
En ce qui me concerne, j'aimerais vous rappeler que seuls les employés
de la Ville ont l'autorisation d'effectuer les ouvertures et les fermetures des
valves d'eau. Nos employés connaissent bien le réseau et sont en mesure
d'effectuer le travail de façon professionnelle, sécuritaire, et sans risque de
créer des dommages majeurs à nos infrastructures.
Il arrive malheureusement que des individus sans scrupule passent outre
aux règles établies, risquant ainsi de causer des dommages importants à
nos réseaux dont tous les résidants défraient l'entretien. Des amendes de
500 $ ont été données aux citoyens et individus fautifs l'été dernier. Toutes
réparations aux réseaux, en raison de ces actes, demeurent à la charge des
citoyens et individus fautifs. Si vous êtes témoins de ces situations, n'hésitez
pas à nous contacter.
Portez-vous bien!

Dans le cadre de nos travaux visant la diminution des débits d'eaux
illicites rejetées dans notre réseau d'égout sanitaire, nous avons procédé,
l'automne dernier, à des essais à la fumée chez certains résidants de la ville
ainsi qu'à l'inspection télévisée de branchements de service raccordés à des
résidences. La firme CIMA+, responsable du dossier, nous a récemment
présenté son rapport. Il appert que 18 résidences démontrent des anomalies
suite aux tests de fumée auxquelles s'ajoutent 14 autres résidences ayant

Le directeur général,

Jacques Arsenault
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Mot de la CONSEILLÈRE
			

Le Club nautique du Lac St-Joseph renaît de ses cendres!...
Et bien oui!... la reconstruction du Club est bel et bien amorcée depuis le début du mois de mars et les travaux
vont bon train afin que tout soit en place pour accueillir, comme prévu, les jeunes à compter du 27 juin prochain!...
De nombreuses démarches et rencontres ont permis au Conseil d'administration de convenir avec l'architecte
d'un plan qui reprend certains éléments architecturaux des deux bâtiments précédents, dont une généreuse
fenestration, une grande galerie couverte et des locaux sur deux étages, comme vous pouvez le constater en page
couverture du journal!
Depuis l'incendie survenu le 31 août 2015, de nombreuses heures de bénévolat ont été consacrées par les
membres du C.A. et par des généreux parents bénévoles qui se sont grandement impliqués au sein du Comité de
construction et ont prodigué de précieux conseils au C.A.

Un appel à tous est lancé pour prêter main forte à l'équipe, soit par une contribution, au cours des prochains mois, en temps (ex. travaux
de peinture, nettoyage du terrain), en équipements ou en argent. C'est le temps ou jamais de vous impliquer et de démontrer votre fierté et
votre sentiment d'appartenance au Club nautique du Lac St-Joseph, un organisme privé sans but lucratif!
À cet effet, je vous invite à communiquer sans tarder avec le vice-commodore, Claude Lévesque (claude@secapitale.com ou
418 933-1533), qui est au cœur de la reconstruction ou avec la commodore, Angela Stevens (angelastevens48@gmail.com ou
418 934-2012). Enfin, pour ceux et celles qui désirent suivre de près les travaux, je vous invite à vous rendre sur la page Facebook « Club
nautique du Lac St-Joseph ».
Hélène Thibault, conseillère municipale, district #4
Représentante de la Ville au sein du conseil d'administration du Club nautique du Lac St-Joseph

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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SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
RAPPEL SUR LES FERTILISANTS ET LES PESTICIDES
Avec l'arrivée du printemps, les compagnies d’entretien paysager en profitent pour faire de la sollicitation. Le présent message a pour but
de vous informer des produits qui peuvent être utilisés sur notre territoire. Les fertilisants peuvent donner un petit coup de pouce à la nature
et ceux qui sont autorisés n’ont pas d’impact pour l’environnement. Dans le cas où votre terrain est envahi pas un insecte nuisible, il est
possible d’utiliser des pesticides sous certaines conditions. Les prochaines lignes vous informeront davantage sur le sujet.
LES FERTILISANTS
La Ville a révisé, l’année dernière, le règlement relatif à l’usage de fertilisants sur son territoire. Anciennement, seul le compost était autorisé
à titre de fertilisant afin d’aider la croissance de la pelouse ou des plantes. Désormais, étant donné l’évolution des produits disponibles sur
le marché, les engrais 100 % naturels sont autorisés. Toutefois, ceux-ci doivent avoir une teneur en phosphore inférieure à 2 %. De plus,
les engrais appliqués directement au sol sous forme liquide sont prohibés.
Voici une liste de produits autorisés :
Gluten de maïs

Farine de soya

Farine de sang

Farine d’os

Mica

Farine de plumes

Fumier de poules

Émulsion de
poissons

Farine de poissons

Borax

Farine de crabes ou
de crevettes

Farine d’algues

Sul-Po-Mag
(langbeinite)

Sulfate de potassium

Farine de luzerne

Chaux dolomitique

Sel d’Epsom

Phosphate de roche

Basalte ou Greensand en poudre

Farine de graines de
coton

ATTENTION : Cette liste a été produite à titre informatif et ne doit pas être prise de façon exhaustive. D’autres produits peuvent correspondre à la définition d’engrais naturels. Le requérant
ou l’entrepreneur devra démontrer au Service de l’urbanisme et de l’environnement que le produit correspond à la définition d’engrais naturels.

LES PESTICIDES
L’utilisation de pesticides est permise sur le territoire de la ville, mais strictement pour réprimer une infestation reconnue par un
spécialiste. Toute personne désirant procéder à une application doit préalablement obtenir un permis d’utilisation de pesticides. La
demande de permis doit être accompagnée d’une évaluation écrite de l’infestation faite par un spécialiste dans le domaine. Cette évaluation
comprend la description de l’organisme nuisible qui fait l’objet du contrôle par pesticides, les méthodes utilisées, et doit démontrer le risque
pour la santé humaine, animale ou végétale, et toutes autres informations pertinentes. On doit également retrouver la preuve que toutes
les alternatives connues, respectueuses de l’environnement, sont épuisées.
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PROXIMITÉ DES PLANS D’EAU
L’utilisation de fertilisants et de pesticides est toutefois interdite à
l’intérieur d’une bande de 20 mètres, mesurée à partir de la ligne
naturelle des hautes eaux de tout lac et de tout cours d’eau, sur
l’ensemble du territoire de la ville de Fossambault-sur-le-Lac.
Pour le cas d’un cours d’eau intermittent, l’utilisation de fertilisants
est interdite à l’intérieur d’une bande de 10 mètres lorsque la pente
est inférieure à 30 %, ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et
présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur; ou dans une
bande de 15 mètres lorsque la pente est continue et supérieure à
30 %, ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus
de plus de 5 mètres de hauteur.
SANCTION
Quiconque contrevient aux normes en vigueur commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de :
• 500 $ et maximale de 1 500 $ si le contrevenant est une
personne physique;
ou
• 1 000 $ et maximale de 2 000 $ si le contrevenant est une
personne morale.
N’hésitez pas à contacter le Service de l’urbanisme et de
l’environnement pour toutes questions relatives aux fertilisants et
aux pesticides.
Louis Montgrain, directeur
Rémi Côté, inspecteur en bâtiments et environnement
Service de l'urbanisme et de l'environnement

DÉFINITIONS
Fertilisant : Matière contenant des nutriments
essentiels aux végétaux, sous forme simple ou
complexe, servant à stimuler la croissance des
plantes. Les fertilisants incluent, de manière non
limitative, les engrais synthétiques ou organiques,
liquides ou solides, les purins, les émulsions de
produits organiques et les composts.
Compost : Produit solide mature résultant du
compostage, procédé géré de biooxydation d’un
substrat organique hétérogène solide.
Engrais : substance ou mélange de substances
contenant de l’azote, du phosphore, du potassium
ainsi que tout autre élément nutritif des plantes,
fabriqué ou vendu à ce titre ou représenté
comme tel. Les engrais sont utilisés dans le but
de répondre aux exigences spécifiques d’une
culture ou de corriger une déficience en éléments
minéraux.
Engrais naturel : engrais dont les matières
premières, de source entièrement naturelle
d’origine organique (résidus de végétaux ou
d’animaux) ou minérale (roches broyées),
n’ont subi que des traitements mécaniques tels
que le concassage, le lavage, le séchage et le
tamisage. Les engrais « à base organique » ne
sont pas des engrais naturels.
Pesticide : toute substance, matière ou
micro-organisme destiné à contrôler, détruire,
amoindrir, attirer ou repousser, directement ou
indirectement, un organisme nuisible, nocif ou
gênant pour l'être humain, la faune, la végétation,
les récoltes ou les autres biens.

GARAGE TEMPORAIRE
Veuillez prendre note que la date limite pour le démantèlement de votre garage temporaire est le 1er mai. Nous vous
demandons de respecter cette date afin d’éviter de vous
exposer aux amendes.
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SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
BRANCHEMENT INTERDIT AU RÉSEAU D’ÉGOUT SANITAIRE
LES NIDS-DE-POULE SONT DE RETOUR
Le printemps est propice à la formation de
nids-de-poule sur nos routes et dans nos
chemins. Les périodes fréquentes de gel et
de dégel multiplient l’apparition de ceux-ci.
Le Service des travaux publics effectue
régulièrement des travaux de colmatage sur
les voies publiques de notre ville afin de
garder les voies de circulation en bon état sur
notre territoire.
Nous tenons à vous informer qu’une section
de la rue Gingras, soit entre la rue de la
Montagne et la rue de l’Anse-Bellevue,
appartient au ministère des Transports et il
est de leur responsabilité de l’entretenir.
Nous demandons aux citoyens et citoyennes
leur collaboration afin de nous signaler toute
présence d’un nid-de-poule pour être en
mesure de le réparer dans les meilleurs
délais. Veuillez contacter le Service des
travaux publics en composant le
418 875-3133, poste 236 ou sur le site de la
Ville www.fossambault-sur-le-lac.com.

le
Chaque année au printemps, la fonte des neiges fait augmenter
les
pour
ts
rémen
désag
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citoyens qui subissent une inondation de leur sous-s
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t
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sortie du drain de maison, de pompe ou autre sur le réseau
et
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OUVERTURE DES VALVES D’EAU POUR LES RÉSIDENCES D’ÉT

É

Comme par les années passées, l’ouverture des valves d’eau
pour les
résidences d'été s’effectuera les jeudis et vendredis entre
le 5 mai et
le 23 juin 2016. Le coût de ce service est de 45 $ par déplac
ement. Il
est obligatoire de nous aviser 48 heures à l’avance pour prend
re un
rendez-vous en communiquant avec la secrétaire du Service
des travaux
publics au 418 875-3133, poste 236. Le propriétaire, ou la person
ne
mandatée par ce dernier, doit être présent sur les lieux au
moment de
l’ouverture de la valve d’eau municipale qui doit être bien dégag
ée afin
de faciliter le travail de notre personnel.
Vous prévoyez vous construire ou faire des travaux nécessitant
la
fermeture et l’ouverture de la valve d’eau, voici un petit rappe
l des coûts
reliés à ce service.

FERMETURE ET OUVERTURE DES VALVES D’EAU POUR TRAVAUX OU CONSTRUCTION
DURANT LES HEURES RÉGULIÈRES
DE BUREAU (SUR RENDEZ-VOUS)

TARIF : 90 $
• Ce coût ne comprend pas le déblaiement
ou l’excavation;
• Ce tarif peut comprendre la fermeture et
l’ouverture, si les deux opérations sont
réalisées dans le même appel de service,
dans un délai de moins de 3 h, et sur les
heures de bureau.
Daniel Côté, directeur
Service des travaux publics
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EN DEHORS DES HEURES RÉGULIÈRES
DE BUREAU (SUR RENDEZ-VOUS)

TARIF : 150 $
• Ce coût ne comprend pas le déblaiement ou
l’excavation;
• Ce tarif peut comprendre la fermeture et
l’ouverture, si les deux opérations sont
réalisées dans le même appel de service
dans un délai de 1 h.
• Coût supplémentaire de 50 $/heure après
3 heures de travail.

Vie municipale
CHRONIQUE HYGIÈNE DU MILIEU
LA PÉRIODE DE FONTE ET LE DÉBORDEMENT
Comme à chaque année, le dégel printanier est à nos portes.
Cette fonte printanière est une période critique pour un débordement potentiel des eaux usées. Contrairement à certaines années
antérieures, nous avons connu des précipitations inhabituelles
précédant les froids habituels de nos hivers québécois. Une fois
de plus, nous sommes préparés à cette situation, et les travaux
effectués pendant la dernière année tels le chemisage du réseau
d’égout et la continuité des inspections de branchements nous permettront probablement d’éviter ce débordement. Bien que ceux-ci
soient en partie hors de notre contrôle, il est possible de connaitre
un débordement si le poste de pompage principal ne peut subvenir
à la demande. Soyez assuré qu’un suivi et les méthodes sont mis
en place pour réduire au maximum le déversement de ces débris en
cas de débordements.
LES PRÉPARATIONS À LA SAISON ESTIVALE – LE RINÇAGE
UNIDIRECTIONNEL
Nous faisons un suivi de l’état du réseau d’aqueduc et de ses composantes, tel que les bornes-fontaines, le rinçage du réseau d’aqueduc et les vannes de rues tous les ans. Pour ce faire, nous établissons un plan de travail de ces activités durant la saison estivale afin
que le tout soit conforme et fonctionnel.
En premier lieu, il est fort possible que vous aperceviez du personnel opérant les vannes de rues à partir du mois d’avril. Cette
opération concerne toutes les vannes de rue de la ville et permet
d’assurer le bon fonctionnement de celles-ci. Cette opération est
nécessaire pour corriger, s’il y a lieu, les vannes non fonctionnelles
et assurer leur étanchéité en cas d’urgence. Par la suite, le rinçage
unidirectionnel commence au début du mois de mai. Un rinçage dit
« unidirectionnel » est une suite de séquences d’opérations des
bornes-fontaines pour purger les dépôts cumulés dans les conduites
d’aqueduc. Lorsque nous parlons de dépôts, cela fait référence aux
caractéristiques de l’eau potable. Le Fer et le Manganèse, presque
absents dans l’eau, s’accumulent sur les parois du réseau pour en

faire des « dépôts ». Soyez sans crainte, ils sont sans danger pour
la consommation tout au long de l’année, mais ils doivent être éliminés pour éviter des problèmes à long terme.
Le rinçage est fait grâce à des purges à grand débit à partir des
bornes-fontaines prédéterminées par la séquence. Cette séquence
est faite de sorte que tout le réseau est nettoyé sans troubler les
conduites déjà rincées. Cette pratique est tout à fait normale et ne
suppose aucun problème existant dans le réseau d’aqueduc de la
ville de Fossambault-sur-le-Lac. Pendant ces opérations, l’entretien
et réparation des bornes-fontaines sont faits simultanément. La
vigilance est de mise pour les automobilistes lorsqu'ils circulent en
période estivale. Il arrive, à certaines occasions, que le personnel
est contraint de travailler au centre d’une voie principale et comme
nous le savons tous, prévoir le danger est parfois difficile dans certaines parties des routes. Votre collaboration est appréciée pour la
sécurité de tous.
Vincent Bilodeau
Opérateur des réseaux d’aqueduc et d’assainissement des eaux
Service des travaux publics, division hygiène du milieu

plomberie
Jean-François Drolet

PLUS DE
DE MÉTIER

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

418 929-8894

Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 12 avril 2016 | www.fossambault-sur-le-lac.com 11

Vie municipale

LA MISE À L’EAU DES EMBARCATIONS
au Domaine de la Rivière-aux-Pins

Pour la prochaine saison estivale, il sera important, avant ou lors de la mise à l’eau, d’avoir déposé au bureau d’accueil du Domaine de
la Rivière-aux-Pins l’enregistrement fourni par Transports Canada démontrant que vous êtes propriétaire de l’embarcation, et obtenu
votre vignette de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac pour les années 2015-2016-2017.
La barrière de la descente pour mise à l’eau sera fermée. Vous devez prendre rendez-vous au 418 271-2025. Il vous sera
possible de descendre votre embarcation seulement à compter du jeudi 12 mai prochain.
Sans frais : du jeudi au dimanche entre 8 h et 16 h
Votre bateau doit être prêt pour la mise à l’eau afin d’éviter des délais.
Si un survoltage est nécessaire, des frais de 10 $ s’ajouteront.

Eric
Caire
Caire
Eric Eric
Caire

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

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

Député de La Peltrie

www.ericcaire.qc.ca

www.ericcaire.qc.ca
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Vie municipale

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

Surveillant(e)s
au Parc
Fernand-Lucchesi
Surveillant(e)s
du parc
sportif
(2 postes à combler)
Poste étudiant,
à septembre
2 postesdeà juin
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.
ils loisirs,
(elles)culture
devront
les fonctions
suivantes
RelevantDe
de lamanière
directrice générale,
du Service des
et vieassurer
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
Gérer
les horaires
dessuivantes
différents
assurer
les fonctions
: plateaux;
•• Maintenir
la propreté
et la sécurité
Gérer les horaires
des différents
plateaux; des lieux;
•• Faire
respecter
les
règlements
en relation avec le parc sportif.
Maintenir la propreté et la sécurité desmunicipaux
lieux;
• Faire respecter les règlements municipaux en relation avec le parc sportif.
Profil recherché :
• Avoir une année d’études post secondaire complétée;
•Profil
Êtrerecherché
disponible
: à temps plein du 15 juin au 29 août et à temps partiel
par
la
suite
jusqu’au
• Avoir terminé ou être en26
voieseptembre;
d’avoir complété son secondaire V;
• Faire
preuve d’autorité,
jugement
d’entregent;
Être disponible
à temps pleind’autonomie,
du 17 juin au 28de
août
et à tempset
partiel
par la suite jusqu’au
25 septembre;
• Posséder
un permis de conduire valide.
• Faire preuve d’autorité, d’autonomie, de jugement et d'entregent.
Conditions d’emploi :
Le salaire est de 12 $/heure à raison de 35 heures/semaine. Horaire variable
Conditions
:
(jour,
soir, d’emploi
fin de semaine).
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 :
Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel ou par la poste,
au plus tard le jeudi 5 mai à 16 h à l’adresse suivante :
Ville de Fossambault-sur-le-Lac
Poste
surveillant(e)s du parc sportif
Ville dede
Fossambault-sur-le-Lac
145,
rue
Gingras
Poste de surveillant(e) au Parc Fernand-Lucchesi
Fossambault-sur-le-lac (Québec) G3N 0K2
145, rue Gingras
Courriel
: fossamdg@coopcscf.com

Fossambault-sur-le-lac (Québec) G3N 0K2

*Seules
personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
Courriel : les
fossamdg@coopcscf.com

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
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Avis publics
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
MRC DE LA JACQUES-CARTIER

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

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Avis public est par les présentes donné par le soussigné
que lors de la séance ordinaire qui se tiendra le mardi 3 mai,
à 19 h 30, au 145, rue Gingras, à la salle communautaire
Le Bivouac, le conseil municipal entendra la demande de
dérogation mineure concernant l’immeuble sis au 22, rue
de la Pointe-aux-Bleuets, et désigné sous le lot numéro
4 745 044.
La dérogation vise à autoriser la construction d’une piscine
creusée à plus de 10 mètres de la ligne des hautes eaux,
dans la rive définie par la réglementation sur la protection
de la prise d’eau de surface de la Ville de Saint-Catherinede-la-Jacques-Cartier dans le lac Saint-Joseph, alors
que la norme réglementaire est de 20 mètres de la ligne
des hautes eaux. La disposition réglementaire visant
l’objet de la présente dérogation est l’article 14A.3.1 du
Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage et ses
amendements.
Lors de cette assemblée du conseil municipal, toute
personne intéressée pourra se faire entendre relativement
à cette demande.

Avis public est par les présentes donné par le soussigné
que lors de la séance ordinaire qui se tiendra le mardi 3 mai,
à 19 h 30, au 145, rue Gingras, à la salle communautaire
Le Bivouac, le conseil municipal entendra la demande de
dérogation mineure concernant l’immeuble sis au 19, rue
de la Lande, et désigné sous le lot numéro 4 744 080.
La dérogation vise à autoriser la construction d’un abri
d’auto à 5 mètres de la ligne avant du lot alors que la
norme réglementaire pour la zone 41-H est de 6 mètres.
La disposition réglementaire visant l’objet de la présente
dérogation est l’article 4.1 du Règlement numéro 2007-019125 relatif au zonage et ses amendements.
Lors de cette assemblée du conseil municipal, toute
personne intéressée pourra se faire entendre relativement
à cette demande.
Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 12e jour d’avril 2016.
Jacques Arsenault
Greffier

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 12e jour d’avril 2016.
Jacques Arsenault
Greffier

LOCATION DE STATIONNEMENT AU
DOMAINE FOSSAMBAULT
Le coût de location des stationnements au Domaine Fossambault pour un résidant
de la ville est de 250 $ pour l’été. Ce stationnement donne droit à :
•
•
•
•

Un emplacement garanti;
Un accès à la plage du Domaine;
Un accès à la plage municipale (avec achat de carte de plage);
Un accès à la Capitainerie du Domaine (toilette).

Pour les non-résidants, le coût de la location est de 800 $. Pour information, communiquez avec Marisol Dufour, secrétaire-réceptionniste, au 418 875-3133, poste 230.
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Avis publics

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

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT SUIVANT :
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
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors d’une séance tenue le 1er mars 2016, le conseil municipal a adopté le premier projet de Règlement identifié ci haut
2. Les modifications au Règlement de zonage visent les zones 59-H et 61-H de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac. Ces zones sont
délimitées par la rue du Carrefour, la route de Fossambault, la rivière-aux-Pins et la rue Grandpré.
Zone 59-H

Zone 61-H

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

3. Une consultation publique sur ce projet de Règlement aura lieu à la salle communautaire Le Bivouac, le jeudi 21 avril à 19h. 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 12 avril 2016.
Jacques Arsenault
Greffier
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Avis publics
AVIS PUBLIC

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

lac Saint-Joseph, le prolongement de la ligne arrière des emplacements
ayant front sur la rue des Dériveurs (côté nord-est), cette ligne arrière et
la rue Gingras jusqu’au point de départ.

Reconduction de la division du territoire
de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac en districts électoraux
AVIS est donné par le greffier que la Commission de la représentation
électorale du Québec a émis une décision favorable relativement à la
reconduction de la division de son territoire électoral.
Ledit règlement divise le territoire de la municipalité en six (6) districts
électoraux, chacun représenté par un conseiller municipal, et délimite
ces districts de façon à assurer un équilibre quant au nombre d’électeurs
dans chacun d’eux et quant à leur homogénéité socio-économique.
Les districts électoraux se délimitent comme suit :
District électoral no 1 (308 électeurs)
En partant d’un point situé à la rencontre de la limite municipale
dans le lac Saint-Joseph et du prolongement de la ligne arrière des
emplacements ayant front sur la rue de l’Anse-Bellevue (côté ouest), ce
prolongement et cette ligne arrière, la limite sud-est du lot 466-12, la rue
de l’Anse-Bellevue, la rue Gingras en direction nord, la ligne arrière des
emplacements ayant front sur la rue Gingras (côté est), le prolongement
de la ligne arrière des lots ayant front sur la rue de la Montagne (côté
est), cette ligne arrière et la limite municipale jusqu’au point de départ.
District électoral no 2 (253 électeurs)
En partant d’un point situé à la rencontre de la limite municipale dans le lac
Saint-Joseph et du prolongement de la ligne arrière des emplacements
ayant front sur la rue des Voiliers (côté nord-est), ce prolongement et
cette ligne arrière, la limite nord-ouest du lot 464-78, la rue des Dériveurs,
la rue des Voiliers en direction sud-ouest, le prolongement de la ligne
arrière des emplacements ayant front sur la rue des Bruants (côté sudouest), cette ligne arrière et son prolongement, la limite municipale, la
ligne arrière des lots ayant front sur la rue de la Montagne (côté est), le
prolongement de cette ligne arrière, la ligne arrière des emplacements
ayant front sur la rue Gingras (côté est), la rue Gingras en direction sud,
la rue de l’Anse-Bellevue, la limite sud-est du lot 466-12, la ligne arrière
des emplacements ayant front sur la rue de l’Anse-Bellevue (côté ouest),
le prolongement de cette ligne arrière et la limite municipale dans le lac
Saint-Joseph jusqu’au point de départ.
District électoral no 3 (260 électeurs)
En partant d’un point situé à la rencontre de la rue Gingras et de la
route de Fossambault, cette route en direction nord, la limite sud-est
du lot 678-2-3 et son prolongement, la ligne arrière des emplacements
ayant front sur la rue Boilard (côté sud-est), le prolongement de cette
ligne arrière, la limite municipale, le prolongement de la ligne arrière
des emplacements ayant front sur la rue des Bruants (côté sud-ouest),
cette ligne arrière et son prolongement, la rue des Voiliers en direction
nord est, la rue des Dériveurs, la limite nord-ouest du lot 464-78, la ligne
arrière des emplacements ayant front sur la rue des Voiliers (côté nordest), le prolongement de cette ligne arrière, la limite municipale dans le

District électoral no 4 (228 électeurs)
En partant d’un point situé à la rencontre de la rivière-aux-Pins et de
la route de Fossambault, cette route, la rue Gingras, la ligne arrière
des emplacements ayant front sur la rue des Dériveurs (côté nord est),
le prolongement de cette ligne arrière, la limite municipale dans le lac
Saint-Joseph, le prolongement de la rivière-aux-Pins et cette rivière
jusqu’au point de départ.
District électoral no 5 (336 électeurs)
En partant d’un point situé à la rencontre de la rivière-aux-Pins et de la
limite municipale, la limite municipale, le prolongement de la ligne arrière
des emplacements ayant front sur la rue Boilard (côté sud-est) et cette
ligne arrière, le prolongement de la limite sud-est du lot 678-2-3, cette
limite, la route de Fossambault, la limite généralement nord-ouest du
Domaine-de-la-Rivière-aux-Pins, le prolongement de cette limite dans le
lac St-Joseph (excluant la presqu’île et la marina) et la limite municipale
jusqu’au point de départ.
District électoral no 6 (259 électeurs)
En partant d’un point situé à la rencontre de la route de Fossambault
et de la rivière-aux-Pins, cette rivière et son prolongement jusqu’à la
limite municipale dans le lac Saint-Joseph, cette limite municipale, le
prolongement de la limite généralement nord-ouest du Domaine-de-laRivière-aux-Pins (incluant la presqu’île et la marina), cette limite et la
route de Fossambault jusqu’au point de départ.
-------AVIS est également donné que tout électeur peut, dans les quinze
(15) jours de la publication du présent avis, faire connaître par
écrit son opposition à la reconduction des districts électoraux. Cette
opposition doit être adressée comme suit :
		
Monsieur Jacques Arsenault, greffier
		
Ville de Fossambault-sur-le-Lac
		
145, rue Gingras
		
Fossambault-sur-le-Lac (QC) G3N 0K2
AVIS est de plus donné que le conseil municipal tiendra une assemblée
publique afin d’entendre les personnes présentes sur la reconduction de
la division du territoire de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac si le nombre
d’opposition dans le délai fixé est égal ou supérieur à 100 électeurs.
Donné à Fossambault-sur-le-Lac le 12 avril 2016.
Jacques Arsenault
Greffier
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Avis publics
AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT, EN
DATE DU 5 AVRIL 2016, D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE
RÉFÉRENDAIRE DU SECTEUR CONCERNÉ, SOIT LA ZONE 27-H
Règlement numéro 11060-2015 modifiant le Règlement numéro
2007-01-9125 relatif au zonage
afin de modifier la grille des spécifications pour la zone 27-H
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
Le 2 février 2016, le conseil municipal a adopté le second projet
de Règlement numéro 11060-2015 modifiant le Règlement numéro
2007-01-9125 relatif au zonage afin de modifier la grille des spécifications
pour la zone 27-H.
Le 9 février 2016, le greffier a publié un avis adressé aux personnes
intéressées ayant le droit de signer une demande d’approbation
référendaire à l’égard de certaines dispositions de ce second projet de
Règlement.
Des demandes ont été reçues en nombre suffisant, des personnes
intéressées de la zone 27-H, à l’égard des dispositions identifiées à ce
dernier avis.

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

Les personnes habiles à voter ayant le droit, en date du 5 avril 2016,
d’être inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné, soit la
zone 27-H, peuvent demander que le Règlement numéro 11060-2015
fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse
et qualité, et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette
fin. Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h, sans interruption, le
18 mai 2016, à l’hôtel de ville de Fossambault-sur-le-Lac, situé au
145, rue Gingras.
Lorsqu’elle se présente pour faire l’enregistrement des mentions qui
la concerne, la personne doit déclarer ses nom, adresse et qualité.
La personne doit en outre établir son identité en présentant sa carte
d’assurance-maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du
Québec, son permis de conduire ou son permis probatoire délivré sur
support plastique par la Société de l’assurance automobile du Québec,
son passeport canadien, son certificat de statut d’Indien ou sa carte
d’identité des Forces canadiennes.
Le nombre requis de signatures pour que le règlement numéro
11060-2015 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de quinze (15).
Si ce nombre n’est pas atteint, le Règlement numéro 11060-2015 sera
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le 18 mai
2016, à la salle « Le Bivouac » de l’hôtel de ville, situé au 145, rue
Gingras, à 19h15.

Le 5 avril 2016, le conseil a adopté le Règlement numéro 11060-2015.
Ce Règlement a pour objet de remplacer la grille des spécifications
applicables à la zone 27-H par une nouvelle grille des spécifications afin
de permettre, dans cette zone, la construction d’habitations unifamiliales
jumelées et bifamiliales isolées, et de prévoir les normes y afférentes.

Le règlement peut être consulté à l'hôtel de ville durant les heures
régulières de bureau, soit les lundi, mardi et jeudi, de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h à 16 h 30, le mercredi de 8 h 30 à 11 h et de 13 h à 16 h 30 et
le vendredi de 8 h 30 à 12 h ainsi que dans les heures d’enregistrement.

Le périmètre du secteur visé par le présent avis correspond à la zone
27-H, tel qu’elle est identifiée à l’extrait du plan de zonage ci-dessous.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être
inscrite sur la liste référendaire de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac :
1.

2.

Toute personne qui, le 5 avril 2016, n’est pas frappée d’aucune
incapacité de voter prévue par la loi et remplit les conditions
suivantes :
•

Être une personne physique domiciliée dans le secteur visé
par le présent avis et, depuis au moins 6 mois, au Québec et;

•

Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en
curatelle.

Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant
unique non-résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé
d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
•
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Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un
établissement d’entreprise situé dans le secteur visé par le
présent avis depuis au moins 12 mois;

Avis publics
•
3.

4.

Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant non-résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune 		
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
•

Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans le secteur visé par le présent avis depuis
au moins 12 mois;

•

Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au moins 12
mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom, et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit
avoir été produite avant ou lors de la signature du registre.

Une personne morale doit avoir rempli les conditions suivantes :
•

Avoir désigné, par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 5 avril 2016, et au moment d’exercer
ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 12e jour d’avril 2016
Jacques Arsenault
Greffier

AVIS PUBLIC

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 11120-2016, 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
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1.

Lors d’une séance tenue le 1er mars 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 74-H.
La zone 74-H est délimitée par la rue Grandpré, la rivière-aux-Pins et la route de Fossambault.
Zone 74-H

3.

Une consultation publique sur ce projet de Règlement aura lieu à la salle communautaire Le 		
Bivouac, le jeudi 21 avril à 18h 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 12 avril 2016.
Jacques Arsenault
Greffier
Extrait carte de zonage Règlement 2007-01-9125 et ses amendements
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Vie communautaire
SERVICE DES LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
PROGRAMMATION PRINTEMPS 2016
Pour vous inscrire, vous présenter à la réception de l’hôtel de ville ou encore communiquer avec le Service des loisirs au
418 875-3133, poste 240.
YOGA ÉNERGÉTIQUE
Le Yoga est particulièrement connu et reconnu pour sa capacité à harmoniser le corps et l’esprit, apaiser
et relaxer. Avec le Yoga Chinois, explorez d’autres facettes énergétiques de cet art interne ancestral.
Le Yoga ne se résume pas seulement à la relaxation et ne se présente pas par écrit ; il se pratique
et il se vit. Venez le découvrir ou le redécouvrir pour le transposer dans votre quotidien. Minimum de
8 participants.

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

COÛT

DÉBUT

RESPONSABLE

16 ans et +

Mercredi 18 h à 19 h

Pavillon Desjardins

80 $ / session
(104 $ N-R /
session

20 avril au
15 juin

Arnaud Dumont

ACTIVITÉS À LA CARTE CE PRINTEMPS
La formule est simple : présentez-vous et bougez ! Vous pouvez joindre un des groupes actuellement formés
et participer à toutes les semaines ou selon vos disponibilités. Payable sur place à chaque séance auprès de la
responsable du cours.

PIYO : PROGRAMME DE PILATES ET YOGA *ACTIVITÉ À LA CARTE*
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.

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

COÛT

DÉBUT

RESPONSABLE

16 ans et +
Niveau
Intermédiaire

Jeudi 19 h 30 à 20 h 30

Salle Le Bivouac

90 $ / session
10 $ / séance

24 mars au
26 mai

Gabrielle Lépine

DANSE FITNESS – STYLE ZUMBA *ACTIVITÉ À LA CARTE*
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 entraînement amusant et original!

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

COÛT

DÉBUT

RESPONSABLE

16 ans et +

Lundi 19 h à 20 h

Salle Le Bivouac

90 $ / session
10 $ / séance
(117 $ N-R /
session

18 avril au
20 juin

Kathia Beaulieu

Stéphanie Langlois, directrice
Service des loisirs, culture et vie communautaire
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Vie communautaire
Bonjour,
C’est avec un grand plaisir et beaucoup d’enthousiasme que je suis de retour comme technicienne en
loisirs pour la Ville de Fossambault-sur-le-Lac pour la période d’avril à octobre 2016.
L’année précédente, j’ai travaillé à l’organisation de plusieurs activités dont le Brunch d’ouverture

No:712233-Y2015 Format:04 Rubrique:0190 : EXCAVATION-ENTREPRENEURS
et l’Inauguration
du Parc Fernand-Lucchesi. De plus, j’avais comme mandat la gestion du parc et la
Complément:Photo (s), Couleur
(s)
programmation
des
loisirs.
* Lors d’un retour par télécopieur, veuillez
nous faire parvenir ce côte de feuille uniquement.

La Ville de Fossambault-sur-le-Lac est pour moi un milieu où je peux mettre à contribution mes compétences ainsi que mes connaissances, et dans lequel il m’est possible de relever de nouveaux défis.
Au plaisir de vous revoir !
Isabelle Houde, technicienne en loisirs
Service des loisirs, culture et vie communautaire
fossamloisirs2@coopcscf.com

La pétanque cherche des nouveaux joueurs!
Il existe plusieurs activités offertes dans
notre belle ville de Fossambault-sur-leLac. Parmi celles-ci, il y a la pétanque
qui se joue de façon organisée depuis
la fondation du club en 1969.
Tous les lundis soir, jouer à la pétanque
nous permet de rencontrer des personnes
dynamiques de notre communauté. Nous passons des soirées
plaisantes et conviviales à l’extérieur pendant la période estivale.
En effet, nous sommes une centaine de joueurs réunis au Fossamboule (près du Pavillon Desjardins). La formation des équipes, composées d’un capitaine et de trois joueurs réguliers, se fait par tirage
au sort en début de saison.

Le but premier de notre club est de s’amuser, il n’est donc pas nécessaire d’être expérimenté pour se joindre à nous. C’est votre intérêt et votre disponibilité qui comptent avant tout. Nous avons toujours besoin de nouveaux joueurs réguliers pour débuter la saison.
De plus, si vous ne pouvez pas vous engager pour tout l’été, vous
avez la possibilité de vous inscrire comme joueurs substituts pour
remplacer ceux qui doivent s’absenter certains lundis. Pour information : Marie-Eve Labbé 418 915-6908, fossamboule@hotmail.com
Au plaisir de vous voir au Fossamboule!

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

municipal
«L’Entre-Guillemets»
12 avril 2016 | www.fossambault-sur-le-lac.com
N.B. Les annonces format PLEINE-PAGE sont réduites à 80% afin Journal
de pouvoir
entrer
sur cette feuille
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Vie communautaire

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

Journée de l’arbre

DISTRIBUTION
GRATUITE D’ARBRES

Pin blanc
Pin rouge
Frêne d’Amérique

Sapin baumier
Bouleau jaune
Mélèze laricin

VENTE DE
CARTES DE PLAGE

Érable à sucre
Chêne rouge

Samedi 28 mai de 8 h 30 à 12 h
Stationnement:

Mairie, 145, rue Gingras
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Publicité
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EMPLOIS

POUR LES JEUNES
DE 15 À 17 ANS

CET ÉTÉ,
JE TRAVAILLE
Ta caisse subventionne
7 emplois d’été pour les jeunes.
Admissibilité :
• Tu es âgé entre 15 et 17 ans
• Tu es à la recherche d’un premier vrai emploi
• Tu habites à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
Fossambault-sur-le-Lac ou Lac-Saint-Joseph
Pour plus de détails, consulte le dépliant distribué dans le courrier!
Date limite pour t’inscrire : 22 avril 2016
Expédie ton curriculum vitae :
• par courriel à Mme Jessie Verreault du Carrefour jeunesse-emploi
à jverreault@csportneuf.qc.ca
• ou dépose-le au Centre de services de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Téléphone : 418 875-2744

* Le programme Desjardins - Jeunes au travail est offert uniquement dans les caisses Desjardins participantes.
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Vie communautaire
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

Les mardis après-midi à La Ruche
Il est possible de jouer aux cartes (whist militaire) au bingo et au
billard.
Responsable : Monique Lachance, 418-875-3410

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

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

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 : Madame France Laprise, 418-875-4593

SCRABBLE
Une invitation est lancée aux personnes intéressées à participer à
cette discipline. Des rencontres amicales ont lieu à tous les mercredis après-midi à 13 h. Venez vous joindre à nous.
Responsable : Anick Cocks, 418-264-3610
Courriel : anickcocks@vidéotron.ca
Mardi, 26 avril
Assemblée générale annuelle au centre socioculturel Anne-Hébert.
Assemblée générale à 9 h 30
Élection du conseil d’administration
Dîner et whist militaire en après-midi
A venir :
JOURNÉE DE GOLF
le 2 juin 2016
Au Club de golf de Pont-Rouge
Responsable : Conrad Garneau, 875-2335

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

MASSOTHÉRAPEUTE
Marie-France
*
*sur présentation de ce coupon

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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Prix

1h
: 50 $
1 h 30 : 65 $

Massages suédois
Massages thérapeutiques
Massages de détente
Reçu pour assurances
Membre Mon Réseau +

Vie communautaire

Du plaisir garanti!
Padd

leboa

rd

Kay

ak

Traversée du
lac en famille
Voile

Le CNLSJ sera heureux d’accueillir les jeunes
de 5 à 15 ans à compter de 27 juin !
EXCLUSIF: Accès à une plage
privée & cours de natation
inclus (avec certification de la
Croix-Rouge)
EN CONTINU : De 9h00 à 16h00
Service de garde disponible de 7h30 à 9h00 et de 16h00 à 17h30 (frais suppl.)
Grande diversité d'activités artistiques (danse, théâtre,
montage vidéo) et sportives (nautique, soccer, tennis,
"socnis", cheerleading, basketball, volleyball…)!
À LA DEMANDE GÉNÉRALE: Activités spéciales du vendredi et spectacle
de fin d'été!
CNLSJ - 6200 boul. Fossambault, Fossambault-sur-le-Lac - G3N 1W8 (418) 934-2012

Pour inscription:

(Rabais de 25 $ si vous nous référez une
nouvelle famille)
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Vie communautaire

BIBLIOTHÈQUE LA SOURCE
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Vie communautaire
BIBLIOTHÈQUE LA SOURCE

HORAIRE

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

Saviez-vous que :

en moyenne, un vingtaine de livres sont
achetés tous les mois pour la bibliothèque!

Coup de coeur du mois
FAMILLE PARFAITE
Dans une maison somptueuse de la banlieue chic de Boston, la famille Denbe mène une vie de rêve. Justin,
riche entrepreneur, son épouse Libby et leur adolescente de 15 ans, Ashlyn, sont victimes d’un enlèvement.
Pas d’effraction, pas de témoin, pas de motif, pas de demande de rançon.
Pourquoi ce kidnapping? Cette famille si parfaite aurait-elle des secrets dissimulés?
L’intrigue est originale du fait que le roman alterne entre le quotidien de la famille séquestrée, vécu par la
mère de famille, et l’enquête où les policiers cherchent désespérément le moindre indice permettant de
retrouver la famille Denbe. Le temps leur est compté, il faut faire vite!
Bon roman plein de rebondissements où le suspense est au rendez-vous.
Joanne Papillon, bénévole
Bibliothèque La Source

Lecture recommandée par
Joanne Papillon, bénévole

Décès d’une bénévole émérite
Récemment, madame Denyse Pagé, une bénévole
émérite durant de nombreuses années au sein de la
bibliothèque, est décédée. Au nom du conseil municipal
et du personnel de la Ville, nous tenons à offrir nos
plus sincères sympathies à son conjoint, monsieur
Guy Beaumont et sa famille. À titre posthume, nous
remercions madame Pagé pour son implication dans la
communauté.
Le maire,
Comité bibliothèque 2013, madame Pagé est la 3e bénévole à partir de la gauche.

Jean Laliberté
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Vie communautaire

INSCRIPTIONS - ÉTÉ 2016
Chers parents,
Le temps est venu d’inscrire vos enfants âgés de 5 à 14 ans aux activités
estivales 2016 de la Corporation nautique de Fossambault située au
Pavillon Desjardins.
Pour procéder dès maintenant à l’inscription, vous rendre sur notre site
Internet où vous y trouverez une foule d’informations :
http://www.lacnf.org
À la CNF, l’enfant construit son horaire en fonction des activités qui lui
plaisent dans les trois secteurs suivants: nautique, artistique et terrestre. En
dehors de ses heures d’activités, il peut retourner à la maison ou être
inscrit à la surveillance animée*.
Faites vite, les places sont limitées pour certaines activités (voile, golf). La
priorité sera donnée aux premières inscriptions reçues.
À partir du lundi 27 juin, et jusqu’au 19 août, toute l’équipe de la CNF
vous attend pour un super bel été rempli d’activités et de plaisir!

Venez en grand nombre, on vous attend !!!
Nikolas Poulin – 418-929-4988
http://www.lacnf.org/
Suivez-nous sur Facebook : La CNF

*L’offre de la surveillance animée est complémentaire aux activités de la CNF, il est donc obligatoire pour tous
les enfants d’être d’abord inscrits aux activités de la CNF pour pouvoir s’inscrire à la surveillance animée du
lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 30.

28 Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 12 avril 2016 | www.fossambault-sur-le-lac.com

Vie communautaire

Tu veux vivre un bel été!
Tu veux essayer de nouvelles
activités?
Tu veux avoir un horaire selon tes
goûts?
Tu aimes BOUGER?
Inscris-toi à la CNF dès maintenant!

INSCRIPTIONS ÉTÉ
Venez en grand nombre, on vous attend !!!
Ø Début des activités le lundi 27 juin jusqu’au
12 août (7 semaines). Possibilité d’une semaine
supplémentaire (15-19 août)
• Coût pour les activités :
300 $/enfant
• Coût pour la surveillance animée*
400 $/enfant 5-9 ans
350 $/enfant 9 ans et plus

:

*L’offre de la surveillance animée est complémentaire aux activités de la
CNF; il est donc obligatoire pour tous les enfants d’être d’abord inscrits aux
activités de la CNF pour pouvoir s’inscrire à la surveillance animée du lundi
au vendredi de 7 h 30 à 17 h 30.

Ø Incluant la semaine des Olympiades du 7 au
13 août.
Ø Pour les enfants de 5 à 14 ans selon 4 groupes
d’âge

À Faire...

Demande à tes parents
de t’inscrire sur notre
site Internet
Avant le 18 juin 2016 :

http://www.lacnf.org/

• 5-7 ans
• 8-9 ans
• 10-11 ans
• 12 ans et plus (Maxi-CNF)

Ø Située au Pavillon Desjardins à Fossambault-surle-Lac
• Activités nautiques : voile, kayak, natation, paddleboard.
• Activités terrestres : basketball, soccer, volleyball, golf,
hockey, tennis.
• Activités artistiques : danse, Glee Club, théatre et
spectacle de fin d’été.
• Faites vite, les places sont limitées pour certaines
activités comme la voile et le golf!

À la CNF, l’enfant construit
son horaire en fonction des
activités qui lui plaisent
dans les 3 secteurs. En
dehors de ses activités, il
peut retourner à la maison
ou
être
inscrit
à
la
surveillance animée. �
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Communiqués

La boîte à chanson des années 60

Spectacle-bénéfice
au profit de la
Paroisse Ste-Catherine
Le samedi 23 avril, à19 heures
Centre Anne-Hébert, 22 rue Louis-Joliette

Alyre Potvin, chansonnier-interprète,
accompagné au piano par France Huot,
avec la participation des Tri-Ladies.
Billets disponibles : $ 15
Presbytère Ste-Catherine : 418 875-3313 (a.m.)
Dorothée Boilard : 418 875-2079
Alyre Potvin 418 875-4252
Line Guay : 418 875-2659
Nathalie Laprade : 418 875-4756
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Répertoire des services

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

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

Heures d’ouverture

MAIRIE

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

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

NOM

Jacques Arsenault
Daniel Côté
Rémi Côté
Louise Dallaire
Linda Déchène
Renée Deslauriers

RESPONSABILITÉS

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

Marisol Dufour
Céline Gilbert
Stéphanie Langlois
Isabelle Houde
Amélie Lamontagne
Louis Montgrain

Réception et information
418 875-3133, poste 230—fossam@coopcscf.com
Secrétariat, direction générale et greffe
418 875-3133, poste 237—fossamcg@coopcscf.com
Loisirs, culture et vie communautaire
418 875-3133, poste 240—fossamrc@coopcscf.com
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—fossaminsp@coopcscf.com

Organismes
communautaires

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

Prochaine séance du conseil municipal
3 mai 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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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
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Téléphone : 418
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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
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/ 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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