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RESTEZ BRANCHÉ
SUR LA VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

AVIS PRÉVENTIF
D’ÉBULLITION DE L’EAU
Chemissage d’une partie du réseau d’égout

ABONNEZ-VOUS AUX ALERTES-CITOYENS
Collecte supplémentaire des
feuilles lors de la prochaine
collecte du bac brun

Un service qui vous permet d’être informé rapidement par courriel des
travaux importants, des fermetures de rues, des bris d’aqueduc, des avis
d’ébullition et autres avis à la population.
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ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans le journal
«L’Entre-Guillemets» de l’édition d’août 2016. Le
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PROCHAINE PARUTION
11 octobre 2016
Date de tombée : 23 septembre 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,

Pour ma part, j’ai réaffirmé la position du conseil municipal, à savoir :
•

La période estivale étant terminée,
il m’apparaît important de remercier
tous les bénévoles qui ont participé à
la réalisation d’activités pour tous les
groupes d’âge de notre population,
tant sur les plans sportif que culturel.
Grâce à vous, la vie est belle
à Fossambault-sur-le-Lac.

Lors d’une récente rencontre avec les dirigeants de la Ville de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, mandataire du Service
des incendies pour les villes de l’ouest de la MRC, nous apprenions
que les démarches pour l’acquisition d’un terrain à Ville de Lac
St-Joseph étaient complétées. Ainsi, nous espérons que la caserne
satellite du Service des incendies pourra être érigée au printemps
prochain. Cette construction sera localisée presqu’en face du
800, chemin Thomas-Maher, là où se trouve le chalet des Petits
Frères. Nous vous tiendrons au courant des futurs développements
en regard de ce dossier.
Je vous rappelle qu’il y aura une deuxième collecte des
« Encombrants » le lundi 26 septembre prochain. Parmi ces gros
rebuts, ne sont pas acceptés : les réfrigérateurs, les congélateurs,
les pneus et toute matière pesant plus de 125 kg ou occupant un
volume supérieur à 3 m2. Veuillez mettre vos rebus la veille de la
collecte et non 4 à 5 jours avant la date du 26 septembre. Merci, au
nom de vos voisins, de respecter cette consigne.
Il est à noter que l’abaissement du niveau d’eau du lac St-Joseph
se fera à compter du lundi 12 septembre 2016. Cette date est
importante pour les propriétaires de bateaux.
Le 23 août dernier se tenait une rencontre du conseil municipal
avec les propriétaires du chemin du Sommet concernant le
réaménagement de cette rue. Quarante-quatre (44) personnes
se sont présentées à cette soirée d’information et d’échanges.
M. Ghislain Bolduc, ingénieur de la firme Norda Stelo
(anciennement Roche Ltée, groupe-conseil) a présenté les travaux
à effectuer et une estimation des coûts à envisager pour refaire
l’infrastructure complète de cette voie d’accès aux résidences.
Pour sa part, M. Jacques Arsenault, directeur général, a expliqué
les impacts financiers, par propriété, sur le compte de taxes desdits
propriétaires, s’il était de leur intérêt d’aller de l’avant dans ce projet
de réfection.

Que le pavage d’une rue existante en gravier est à la charge
des propriétaires fonciers de ladite rue;
et

•

Que l’ouverture de nouvelles rues est à la charge du
promoteur d’un développement suite à la signature d’une
entente de travaux municipaux avec la Ville. On comprend
que le promoteur inscrit ses frais dans les coûts de vente des
terrains.

Cette rencontre a permis aux citoyens de s’exprimer sur les réalités
de leur vécu dans ce secteur hors périmètre urbain de la ville. Les
membres du conseil présents ont pris bonne note des remarques
des citoyens qui ont émis des propos constructifs.
Un vote à main levée indique que les résidants désirent une
amélioration de la rue mais ne sont pas en accord pour défrayer le
coût du pavage. Suite à la suggestion d’un citoyen, un comité du
chemin du Sommet s’est formé pour faire des recommandations au
conseil municipal.
Je tiens à remercier tous les citoyens de leur présence et de
leur implication à cette soirée sur le réaménagement possible du
chemin du Sommet.
Bonne fin de saison!
Le maire,

Jean Laliberté

LES BUREAUX DE L’HÔTEL
DE VILLE SERONT FERMÉS
LE LUNDI 10 OCTOBRE EN RAISON DE
LA FÊTE DE L’ACTION DE GRÂCES.
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL
RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
6 SEPTEMBRE 2016
Résolution 149-09-2016
Adoption de l’ordre du jour
Résolution 150-09-2016
Approbation du procès-verbal de la séance
ordinaire du 2 août 2016
Résolution 151-09-2016
Adoption des comptes à payer au 31 août 2016
Résolution 152-09-2016
Acceptation des demandes de permis déposées
en vertu du Règlement sur les PIIA
Résolution 153-09-2016
Demande de dérogation mineure concernant le
lot numéro 4 745 044, 22, rue de la Pointe-auxBleuets

plomberie
Jean-François Drolet

Résolution 154-09-2016
Demande de dérogation mineure concernant le
lot numéro 4 743 698, 41, rue des Catamarans
Résolution 155-09-2016
Adoption du Règlement numéro 11220-2016
abrogeant le Règlement numéro 10350-2012
concernant le Code d'éthique et de déontologie
des employés municipaux
Résolution 156-09-2016
Adoption du Règlement numéro 11230-2016
abrogeant le Règlement numéro 10750-2014
concernant le Code d'éthique et de déontologie
des élus municipaux

Résolution 158-09-2016
Achat d'une action au Domaine Fossambault
Résolution 159-09-2016
Adoption des recommandations du Comité de
planification des loisirs d'été pour les jeunes
Résolution 160-09-2016
Engagement d’un inspecteur en bâtiments et
environnement
Résolution 161-09-2016
Présentation d'une demande d'aide financière /
Programme Fonds pour l’eau potable et le
traitement des eaux usées (FEPTEU)

Résolution 157-09-2016
Mandat d'honoraires professionnels en
ingénierie / Réhabilitation par chemisage de
conduites d'égout domestique dans le bassin
gravitaire du poste de pompage principal /
CIMA+

PLUS DE
DE MÉTIER

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

418 929-8894
MASSOTHÉRAPEUTE
Marie-France
*
*sur présentation de ce coupon

Prix

1h
: 50 $
1 h 30 : 65 $

Depuis 1964
Évaluation et fiscalité municipale | Analyse immobilière
Solutions technologiques | Géomatique

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

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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Mot du DIRECTEUR GÉNÉRAL
NOMINATION AU SERVICE DE
L’URBANISME ET DE
L’ENVIRONNEMENT
Le processus de dotation du
poste d’inspecteur en bâtiments
et environnement est maintenant
complété. Plus d’une cinquantaine de
candidatures ont été reçues à cet effet.
Je suis heureux de vous informer
que nous avons procédé à
l’embauche de M. Jean-Sébastien Joly qui possède une
maîtrise en aménagement du territoire et développement
régional de l’Université Laval. Il occupait, avant sa nouvelle
nomination, le poste d’inspecteur dans une ville du Bas St-Laurent.
M. Joly n’en est pas à ses premières armes à Fossambault-surle-Lac puisqu’il a agi comme stagiaire dans notre organisation au
cours des étés 2012 et 2013.
Sous la direction du directeur du Service de l’urbanisme et de
l’environnement, monsieur Joly est en fonction depuis le 22 août
dernier. Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses
nouvelles fonctions.
REMERCIEMENTS / M. RÉMI CÔTÉ
Dans
un
même
ordre d’idées, c’est
en présence des
membres du conseil
municipal
et
de
plusieurs employés
que nous avons
souligné le départ
de
l’inspecteur
en
bâtiments
et
environnement,
M. Rémi Côté. On se souviendra que M. Côté a occupé ce poste
pendant quatre ans avant d’accepter une offre dans la fonction
publique provinciale. Nous avons profité de l’occasion pour lui
remettre un souvenir de la Ville.

Nous invitons les propriétaires de voitures électriques à en faire
l’usage dès maintenant.
CONTINUITÉ DU PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE
ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ)
Comme vous le savez, nous avons débuté l’an dernier des
travaux de chemisage sur notre réseau d’égout ainsi que de
captage d’eaux illicites par l’utilisation de caméras et d’essais à
la fumée. Nous poursuivrons dans la même veine cette année, à
l’exception de l’inspection par caméra. Des soumissions publiques
seront demandées au cours du mois de septembre. Le coût des
travaux est défrayé à 100 % par le Programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ).
ÉCHANGE DE TERRAINS AVEC LA MUNICIPALITÉ DE
SHANNON
Le dossier concernant l’échange de terrains avec la municipalité
de Shannon est maintenant complété. Après environ cinq ans de
tergiversations de toutes sortes, nous avons finalement reçu un
avis du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire à l’effet que la réglementation encadrant cet échange avait
été approuvée. La rue de Kilkenny est donc maintenant propriété
de la municipalité de Shannon, alors qu’un terrain près de la plage
du lac St-Joseph appartient désormais à la Ville de Fossambaultsur-le-Lac.
NOUVEL OPÉRATEUR / TRANSPORT COLLECTIF ET ADAPTÉ
DE LA MRC DE LA JACQUES-CARTIER
La MRC de La Jacques-Cartier a procédé récemment à un
appel d’offres public dans le cadre du renouvellement du contrat
d’opération du réseau de transport collectif et adapté sur son
territoire. Quatre entreprises ont répondu à la requête de la MRC.
Suite à l’analyse des soumissions par système de pondération,
c’est l’entreprise InterCar qui s’est vu octroyer le nouveau contrat
d’une durée de cinq ans. Le nouvel opérateur entrera en fonction
le 1er février 2017.
Le directeur général,

POSE D’UNE BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE
Au moment où vous lirez ces lignes, l’installation d’une borne de
recharge électrique de 240 volts sur notre territoire devrait avoir
été complétée. Cette borne est située dans le stationnement de la
salle communautaire Le Bivouac, le long de la clôture délimitant le
terrain de la ville et celui du voisin immédiat.

Jacques Arsenault, CRHA
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Mot des CONSEILLERS
WOW . . . tout un été!
No:712233-Y2015Cet été,
Format:04
: EXCAVATION-ENTREPRENEURS
à mon avis, Rubrique:0190
fut la plus belle période
estivale survenue depuis très longtemps. Le parc sportif a connu
Complément:Photo
(s),
Couleur
(s)
des activités très prisées de la population (jeux d’eau, volleyball, tennis, film, soccer, etc.) sans compter les
* Lors d’un retour
par télécopieur,
cenouveau
côte desport
feuille
uniquement.
périodes
d’activités deveuillez
la CNF. Ilnous
y a eufaire
aussiparvenir
l’ajout d’un
en émergence,
le « pickellball ». Vous

ne l’avez pas essayé? Venez les mardis et jeudis en après-midi, face au Pavillon Desjardins. Les raquettes et
balles sont fournies.
Quant à moi, je me suis concentré sur les activités de la
Chapelle Saint-Joseph-du-Lac où une exposition artistique
digne des grands centres fut orchestrée par madame
Michèle Grandbois. Cet événement a permis à mettre notre
Pierre Hallé
chapelle sur la carte artistique et nous avons réussi à rajeunir
Conseiller, district no 1
notre clientèle avec la participation de nos deux clubs (CNF
et CNLSJ). Notre vitrail, la pièce maîtresse de la chapelle
cette année, a certainement aidé dans les visites patrimoniales. Un 5 à 7 Jazz/Blues
très populaire a eu lieu où plus de 150 personnes ont été subjuguées par ce mélange
patrimonial et artistique des lieux.
Bien entendu, la messe de fermeture animée par notre Abbé Pierre Duguay, qui en
était à sa dernière sortie, nous a tous émus et attristés, mais comme disait Pierre, il est
temps de penser un peu à lui-même et c’est vrai. Bonne retraite Pierre, et sois toujours
le bienvenue dans TA chapelle.
Le dernier conseil d’administration (CA) nous a réservé une grosse surprise. Après
plusieurs années, tous ont décidé de ne pas renouveler leur mandat. Je ne peux que les remercier de m’avoir aidé à conserver
une direction et un caractère patrimonial/artistique de notre bien collectif. Madame Nicole Nolin et son équipe formée de mesdames Louise
Côté, Francine Pelletier et Murielle Gingras peuvent se reposer et dire « mission accomplie ». Vous avez jeté les bases d’une nouvelle
orientation, tout en gardant le cachet patrimonial de ces lieux. Que j’ai apprécié et eu du plaisir en votre compagnie! Je ne pourrai jamais
avoir trop de mercis pour votre support. Maintenant à nous de continuer et de prendre le flambeau tendu.
Je suis donc actuellement à la recherche d’un nouveau CA et si l’aventure vous intéresse, contactez-moi pour en discuter. On prépare la
nouvelle saison bientôt.

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

6 N.B.
Journal
«L’Entre-Guillemets»
13 septembre
2016
| www.fossambault-sur-le-lac.com
Lesmunicipal
annonces
format PLEINE-PAGE
sont
réduites
à 80% afin de pouvoir entrer sur cette feuille

Vie municipale
SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
UN NOUVEL INSPECTEUR SE JOINT À L’ÉQUIPE!
Bonjour,
C’est avec enthousiasme et plaisir que je me joins à l’équipe de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac à titre
d’inspecteur en bâtiments et environnement.
Natif de la région de Québec, et ayant complété ma maîtrise en Aménagement du territoire et développement
régional à l’Université Laval en 2013, j’ai eu la chance et le loisir de travailler deux étés consécutifs pour la
Ville de Fossambault-sur-le-Lac. Ces deux contrats m’auront permis de me familiariser avec le monde de
l’urbanisme, et plus que tout, avec l’environnement naturel et la qualité de vie qu’offre Fossambault-sur-le-Lac
à ses citoyennes et citoyens.
Suite à ma graduation et à mon deuxième contrat de travail, je me suis dirigé vers la région du Bas-Saint-Laurent afin d’y travailler dans
le domaine de l’urbanisme pendant près de trois années pour lesquelles je garderai de merveilleux souvenirs.
Me voici donc de retour dans cette belle Ville qu’est Fossambault-sur-le-Lac, prêt à relever de nouveaux défis professionnels. Mes
nouvelles fonctions m’appelleront à travailler pour un développement qui s’inscrit dans la durabilité. Cela étant, je travaillerai d’abord et
avant tout avec vous et pour vous, Fossambaugeoises et Fossambaugeois. Venez me rencontrer, ce sera un plaisir de discuter avec vous.

ABRIS D’HIVER ET CLÔTURE À NEIGE
Nous vous rappelons que les abris d’hiver et les clôtures à neige sont autorisés du
15 octobre au 1er mai seulement. Ils doivent être localisés à une distance minimale
de 1,5 mètre* de l’arrière d’un trottoir, d’une bordure de rue, ou s’il n’y a pas de
trottoir ou de bordure, de la partie de la rue déneigée. À l’exception des abris
piétonniers donnant accès à la maison, les abris d’hiver ne doivent pas être érigés
en front de tout mur d’un bâtiment, sauf le mur d’un garage ou d’un abri d’auto**.
Les abris d’hiver doivent être localisés sur un espace de stationnement, ne doivent
pas excéder une hauteur de 3 mètres et ne peuvent être installés sur un terrain
vacant.

*

1 mètre pour le secteur du Domaine-de-la-Rivière-aux-Pins

** Ne s’applique pas au secteur du Domaine-de-la-Rivière-aux-Pins

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
OBJETS VOLUMINEUX
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Sans frais au 1 866 760-2

QUE DOIS-JE FAIRE SI JE VOIS UN ANIMAL MORT SUR LE BORD DU CHEM

IN ?

Si vous trouvez un animal mort sur le bord du chemin, vous devez communiquer
avec le Service des
travaux publics au 418 875-3133, poste 236 le plus tôt possible afin que l’anima
l soit ramassé et enterré.
Par contre, si l’animal se trouve sur la rue Gingras entre les numéros civiques 100
à 200, il vous faut
téléphoner au ministère des Transports à Cap-Santé (418 285-0550) qui a la gestion
de cette partie de
rue. Toutefois, si l’animal est blessé, vous devez communiquer avec la SPA de
Québec au 418 527-9104
pendant les heures d’ouverture :
• 9 h à 17 h du lundi au vendredi
• 11 h à 17 h le samedi et le dimanche
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ATTENTION NOUVELLE RÈGLEMENTATION
FERMETURE DES VALVES D’EAU
La fermeture des valves d’eau s’effectuera les jeudis et vendredis du 15 septembre au 25 novembre 2016. Afin que les
employés procèdent à la fermeture des valves, il est important de communiquer avec le Service des travaux publics
48 heures à l’avance pour prendre rendez-vous au 418 875-3133, poste 236.
Le coût de ce service est de 45 $ par déplacement. En dehors de ces journées, le coût sera de 90 $ par appel. Lors d’un
bris en dehors des heures régulières de travail, les frais seront de 150 $.
Nous désirons vous aviser par la présente que nous avons procédé à certaines modifications de la règlementation relative à
l’ouverture et à la fermeture des valves d’eau. Voici les règlements relatifs aux branchements à l’aqueduc, à l’égout, et à la
canalisation des fossés.
Règlement numéro 11210-2016 modifiant le Règlement numéro 10760-2014 relatif aux branchements à l’aqueduc, à
l’égout, et à la canalisation des fossés
3.3

AVIS DE BRANCHEMENT D’EAU POTABLE

3.3.1

Tout propriétaire doit aviser la Ville de Fossambault-sur-le-Lac lorsqu’il veut faire fermer et/ou ouvrir, faire
débrancher ou désaffecter un branchement à un réseau d’eau potable.

3.3.2

La présence du propriétaire ou de son mandataire est obligatoire sur les lieux lorsqu’il veut faire fermer
et/ou ouvrir, faire débrancher ou désaffecter un branchement à un réseau d’eau potable.

3.3.3

Le propriétaire ou son mandataire a l’obligation de signer un document à l’effet qu’il a pris connaissance de
la règlementation en vigueur concernant les travaux demandés à l’article 3.3.1 et que lesdits travaux ont bien
eu lieu.

3.3.4

Lors de la fermeture d’un branchement à un réseau d’eau potable, le propriétaire ou son mandataire a l’obligation
de vérifier, après ladite fermeture, l’étanchéité dudit branchement, afin d’assurer qu’il n’y a plus d’écoulement
d’eau dans le conduit menant à la résidence.

3.3.5

Suite à la fermeture d’un branchement à un réseau d’eau potable, le propriétaire ou son mandataire doit
effectuer le drainage des tuyaux à l’intérieur du bâtiment.

3.3.6

Le propriétaire est responsable du conduit d’eau potable entre la valve d’eau de la Ville et son bâtiment.

Nous tenons à vous préciser que vous êtes responsable de tous les dommages pouvant être occasionnés à votre
propriété. Toute infraction entraînera immédiatement l’émission d’une amende plus les frais administratifs.
Nous comptons sur votre habituelle collaboration.
Daniel Côté, directeur
Service des travaux publics
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Enlèvement des bouées / Saison 2016
Marina-à-Tangons, secteur du Quai / des Dériveurs

En préparation de la fin de la période estivale
2016, nous tenons à aviser les utilisateurs de la
Marina-à-Tangons qu’ils doivent retirer leur
embarcation au plus tard le 30 septembre 2016.

ABAISSEMENT DU NIVEAU DU LAC
Comme par les années passées, afin de favoriser la fraie du touladi
et à la demande du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs,
nous procèderons, à partir du 12 septembre 2016, à l'abaissement
progressif du niveau d'eau du lac Saint-Joseph. Cet abaissement sera
de 46 cm par rapport au niveau normal d'exploitation établi à 158,86
m. Ainsi, le niveau du lac sera maintenu à l'élévation visée de 158,40
m jusqu'au début du mois de novembre. Par la suite, le niveau d'eau
sera remonté à son niveau normal.
Source: Centre d'expertise hydrique du Québec
T (418) 521-3825, poste 7341
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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 4 octobre
2016, 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 141, rue des
Mélèzes, et désigné sous le numéro de lot 4 744 159.

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné
que lors de la séance ordinaire qui se tiendra le mardi 4 octobre
2016, 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 23, 6e Rue,
et désigné sous le lot numéro 4 744 410.

La dérogation vise à régulariser la marge de recul latérale du
garage privé isolé existant à 2,49 mètres, alors que la norme
réglementaire de la marge de recul latérale d’un garage
privé isolé de plus de 50 % de la superficie du bâtiment
principal, et de moins de 5 % de la superficie du terrain, est
de 3 mètres. La disposition réglementaire visant l’objet de la
présente dérogation est l’article 7.2.3.3 du Règlement numéro
2007-01-9125 relatif au zonage et ses amendements.

La dérogation vise à autoriser la construction d’une maison
unifamiliale isolée à 1,90 mètre de la ligne arrière alors que la
norme réglementaire est de 3 mètres pour les constructions de
plus de 6,7 mètres de hauteur dans la zone 66 H. La disposition
réglementaire visant l’objet de la présente dérogation est
l’article 17.3.4 du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au
zonage et ses amendements.

Lors de cette assemblée du conseil municipal, toute personne
intéressée pourra se faire entendre relativement à cette
demande.
Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 13 jour de septembre
2016.
e

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 13e jour de septembre
2016.
Jacques Arsenault
Greffier

Jacques Arsenault
Greffier

AVIS PUBLIC

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

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné que lors de la séance ordinaire qui se tiendra le mardi 4 octobre 2016 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 désigné sous le lot numéro 4 744 696, face à l’immeuble situé au 154, avenue de la Rivière.
La dérogation vise à permettre la subdivision du lot numéro 4 744 696 en deux lots de 175 mètres carrés alors que la norme minimale
est de 278,7 mètres carrés pour la zone 66 H. La disposition réglementaire visant l’objet de la présente dérogation est l’article 4.1 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.
Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 13e jour de septembre 2016.
Jacques Arsenault
Greffier
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Vie communautaire
PROGRAMMATION AUTOMNE 2016

La date limite pour les inscriptions est le 18 septembre 2016 pour les
activités prévues à l'automne. Information : Service des loisirs
418 875-3133, poste 240

COURS ET CONVERSATION ANGLAISE| NIVEAU DÉBUTANT
Description et objectif du cours : Ce cours est offert à une clientèle adulte de niveau débutant. Il vise à promouvoir l’apprentissage de
communication de base en anglais dans des situations de vie quotidienne. L'étudiant est invité à participer à des discussions et des mises
en situation de groupe de manière à utiliser le vocabulaire appris en classe. Le contexte favorise une participation dynamique et active de
la part des étudiants.

CLIENTÈLE
Adulte

HORAIRE

ENDROIT

Mercredi 18 h 30 à 20 h

Pavillon Desjardins

COÛT

DURÉE

120 $ / session

PROFESSEURE

21 septembre au
9 novembre (8 cours)

Judith Desmeules

COURS ET CONVERSATION ANGLAISE | NIVEAU INTERMÉDIAIRE
Description du cours : Ce cours est offert à une clientèle adulte de niveau intermédiaire. Il vise à promouvoir l’apprentissage de
communication en anglais dans des situations de vie quotidienne. L’emphase est mise sur la conversation. L'étudiant est invité à participer
à des discussions et des mises en situation de groupe en anglais sur des sujets variés. Le contexte favorise une participation dynamique
et active de la part des étudiants.

CLIENTÈLE

HORAIRE

Adulte

Mercredi 16 h 30 à 18 h

ENDROIT

COÛT

Pavillon Desjardins 120 $ / session

DURÉE

PROFESSEURE

21 septembre au 9 novembre (8 cours)

Judith Desmeules

DANSE FITNESS – STYLE ZUMBA
Faites partie de la fête et participez à nos séances de style zumba. Bougez aux rythmes enivrants provenant des danses latines. La danse
fitness est un entraînement efficace, facile à suivre, et qui, par-dessus tout, est un moment de pur plaisir et de fête. Tout pour rendre votre
entraînement amusant et original! MINIMUM DE 8 PARTICIPANTS INSCRIT À LA SESSION

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

Adulte

Lundi 19 h à 20 h

Salle Le Bivouac

COÛT
90 $ pour la session
ou 10 $ par séance

DURÉE

PROFESSEURE

19 septembre au 21 novembre
(10 semaines)

Kathia Beaulieu

PIYO live
Le PIYO est un entraînement athlétique sur musique qui s’inspire des pratiques esprit/corps du yoga et du Pilates, en combinant le travail
sur la musculation, la flexibilité, le cardio, de façon dynamique. Plusieurs bénéfices sont à prévoir de la pratique du PIYO, dont une flexibilité
accrue, un meilleur tonus musculaire, une amélioration de l’équilibre, une diminution du stress et une amélioration du niveau de mise en
forme général. MINIMUM DE 8 PARTICIPANTS INSCRITS À LA SESSION

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

COÛT

DURÉE

PROFESSEURE

Adulte
Niveau inter.-avancé

Jeudi 19 h 30 à
20 h 30

Salle Le Bivouac

90 $ pour la session ou
10 $ par séance

22 septembre au 24 novembre
(10 semaines)

Gabrielle Lépine

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

NOUVEAU

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

COÛT

DURÉE

PROFESSEURE

Adulte

Mardi 20 h à 21 h

Pavillon Desjardins

90 $ pour la session ou
10 $ par séance

20 septembre au 22 novembre
(10 semaines)

Lison LeBreton
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Dimanche
Merci et à la saison prochaine!

Vie communautaire

Stéphanie Langlois, directrice
Isabelle Houde, technicienne en loisirs
Service des loisirs, culture et vie communautaire

NOUVEAU

Gymnastique Energétique Chinoise et Qi-jong »

Grâce aux mouvements ancestraux des maîtres d’arts martiaux chinois et au travail énergétique du Qi-jong, découvrez les bienfaits du
renforcement du corps et l’esprit. Le Qi-jong et la gymnastique chinoise permettent
non seulement de renforcer les capacités cardiovasculaires et musculaires mais
augmentent votre énergie.
Basé, entre autres, sur certaines des postures du Taïchi et du travail en Qi-jong,
améliorez votre souffle et augmentez votre souplesse de façon impressionnante
sans stress ni risque de blessure. Quelle que soit votre condition physique et votre
âge, développez de manière surprenante votre force vitale et redécouvrez le plaisir
d’être en forme grâce à une pratique simple et joyeuse. Profitez aussi d’un
programme de préparation des compétiteurs en arts martiaux grâce à une expertise
multi-styles ayant aidé des champions.

CLIENTÈLE CLIENTÈLE
HORAIREHORAIREENDROIT
ENDROIT
Adulte

Adulte
Lundi
Pavillon
Lundi
Parc
Desjardins
19 h à 20 Desjardins
h
19 h à 20 h

COÛT DURÉE
DURÉE
COÛT
PROFESSEUR PROFESSEUR
90 $ /
26 septembre au
Arnaudau
Dumont
90 $ / 14 novembre 2614septembre
novembre
Arnaud Dumont
session
session
(8 cours)
(8 cours)

PARC FERNAND LUCCHESI
Nous sommes heureux de constater la popularité du parc Fernand-Lucchesi. Tout au long de l’été, nous avons remarqué un achalandage
important au niveau de ces infrastructures. Voici quelques statistiques pour le mois de juillet seulement (excluant les jeunes inscrits à la
Corporation nautique de Fossambault) :
± 275 utilisateurs du terrain de basket;
± 95 utilisateurs de la surface de deck hockey.

± 1600 enfants dans les modules de jeux;
± 300 utilisateurs des terrains de tennis;

Depuis le 6 septembre, le parc est toujours accessible de 8 h à 21 h. Toutefois, en raison de la diminution des utilisateurs pour le reste de
la saison, l’horaire des terrains de tennis sera modifié. La fermeture pour la saison automnale est prévue le 11 octobre.
HORAIRE DES TERRAINS DE TENNIS
6 septembre au 10 octobre 2016
Journée
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Horaire

Fonctionnement

Horaire

Fonctionnement

8 h 30 à 16 h

Présentez-vous à la réception de l’hôtel
de ville situé au 145, rue Gingras, avec
une pièce d’identité pour le prêt de la
clé du terrain de tennis

16 h à 21 h

Sur place, adressez-vous
au surveillant du parc
Fernand-Lucchesi

8 h 30 à 12 h
12 h à 21 h

Sur place, adressez-vous au surveillant du parc Fernand-Lucchesi

Samedi
Dimanche

9 h à 21 h

Merci et à la saison prochaine!

Stéphanie Langlois, directrice
Isabelle Houde, technicienne en loisirs
Service des loisirs, culture et vie communautaire
Gymnastique Energétique Chinoise et Qi-jong »
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Vie communautaire

ESSAI GRATUIT
COURS PIYO LIVE
Jeudi 15 septembre 2016

Endroit : Salle Le Bivouac
Heure : 19 h 30 à 20 h 30
Professeure : Gabrielle Lépine

Tirage d’une session gratuite
Parmi l’une des personnes venant essayer le cours
du 15 septembre et qui s’inscrit pour la session.
Le PIYO est un entraînement athlétique sur musique qui s’inspire
des pratiques esprit/corps du Yoga et du Pilates en combinant le
travail de la musculation, la flexibilité et le cardio de façon
dynamique. Plusieurs bénéfices sont à prévoir par 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 générale.
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Vie communautaire

DEVENEZ MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Vous souhaitez vous impliquer dans votre milieu? La
Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac est
présentement à la recherche de personnes dynamiques
pour joindre le conseil d’administration pour la
saison 2017. La Corporation est un organisme à
but non lucratif dont la mission est de mettre en
valeur la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac. Le comité
est composé de bénévoles qui travaillent à mettre sur
pied une programmation culturelle estivale pour la population
d’ici et des environs.
Pour de plus amples informations, communiquez avec monsieur
Pierre Hallé, conseiller municipal, ou madame Stéphanie Langlois, directrice
des loisirs à la Ville (418 875-3133, poste 240).
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Vie communautaire

BIBLIOTHÈQUE LA SOURCE
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Vie communautaire
Exposition de M. Pierre Jacques à découvrir à la bibliothèque La Source
Natif de Québec, du quartier Limoilou, monsieur Jacques a fait des études à
l’Externat classique St-Jean-Eudes puis au CEGEP de Limoilou. Il a travaillé
pendant 34 ans comme chef d’unité de réadaptation en déficience intellectuelle
pour le Centre hospitalier de Charlevoix, principalement dans la région de
Baie St-Paul et La Malbaie. Il réside à Fossambault-sur-le-Lac depuis 2015.
Homme de passions, monsieur Jacques prend
sa retraite en 2007 et se concentre sur l'une
d’elles : la peinture. Il utilise des techniques
chinoises et japonaises (sumi-e) à l’encre de
Chine. Initié par maître Lian Kui à Montréal en
2003, il décide de suivre les enseignements
de maître Chanh à l’Université Laval (UTAQ)
avec lequel il étudie depuis les sept dernières
années. Depuis, il cumule trois expositions
solo dont une à Tadoussac et deux à Baie
St-Paul et a participé à huit expositions
collectives à Québec dont une à la Chapelle
Saint-Joseph-du-Lac
à l’été 2015.

Saviez-vous
que :
L’horaire d’automne est changé
depuis le 7 septembre.
Mercredi et vendredi :
19 h à 20 h 30
Jeudi : 13 h 30 à 16 h 30

Pour admirer les œuvres de monsieur Jacques, simplement vous présenter à la
bibliothèque!

COUP DE COEUR
Album Anne Hébert
Anne Hébert était une femme de lettres qui a passé son enfance et sa jeunesse à Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier. Elle aurait eu cent ans en 2016.
Cet album retrace les grands moments de sa vie et d’une soixantaine d’années consacrées à l’écriture.
Poésies, romans pour lesquels, elle s’est méritée des prix.
Elle était la cousine de Saint-Denys-Garneau, aussi écrivain, poète, peintre avec qui elle a passé toute
sa jeunesse à Sainte-Catherine. Il lui a fait découvrir la beauté, la lumière, la forme du paysage qui
les entouraient et aussi certains grands auteurs dont Baudelaire, Balzac, Shakespeare et beaucoup
d’autres.
À partir de 1954, Anne Hébert a passé plusieurs années à Paris. Elle est revenue à Montréal en 1996
et est décédée en 2000. C’était une grande dame de la littérature française.
Lecture recommandée par
Monique Blouin, bénévole
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Publicité
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Réalgirsâece à ta caisse

Tu as entre 5 à 15 ans et tu as un rêve que tu aimerais voir réaliser?
Transmets-nous une vidéo maison nous expliquant ton rêve et cours la chance de le voir se réaliser!
La Caisse réalisera les rêves de 4 jeunes de son territoire.
Valeur de 2 x 500$ pour le secondaire et 2 x 250$ pour le primaire
POUR PARTICIPER : envoie ta vidéo à catherine.bilodeau@desjardins.com et mentionne ton prénom et nom de
famille, ton âge et le nom de ton école!
Date limite pour envoyer ton vidéo : 30 septembre 2016
La Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine est
ﬁère de contribuer aux écoles de son milieu en remettant à chacune
d’entre elles 9$ par élèves/année aﬁn de soutenir leurs activités
touchant la culture, le sport et l’implication des jeunes. Au terme de
l’entente d’une durée de 5 ans (2013-2017), la Caisse aura remis aux
6 écoles de son territoire près de 250 000 $ pour soutenir leurs projets.

CONCOURS UNIQUE

Pour plus d’informations :
www.desjardins.com/caisse-saint-raymond-sainte-catherine
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Vie communautaire
Courir pour l’Autisme Lac St-Joseph 2016
Courir pour l’Autisme Lac
St-Joseph
2016prochain aura lieu la
Le samedi
17 septembre
3e édition de Courir pour l’Autisme Lac St-Joseph!
Le samedi
17 septembre
prochain
lieu la
Leur
objectif
cette année
est aura
d’atteindre
3e édition
de Courir
l’Autisme
800
participants
et pour
d’amasser
35Lac
000St-Joseph!
$. Venez
Leur 5,objectif
courir
10 ou 24cette
km ouannée
marcherest
5 kmd’atteindre
pour une
800
participants
et
d’amasser
35
000 $. Venez
bonne cause!
courir 5, 10 ou 24 km ou marcher 5 km pour une
Pour
la Ville de Fossambault-sur-lebonnel’événement,
cause!
Lac autorise le passage des coureurs sur la piste
Pour l’événement,
la Ville de Fossambault-sur-lecyclable
de notre ville.
Lac autorise le passage des coureurs sur la piste
Pour tous
détails,
cyclable
de les
notre
ville. visitez la page Facebook
Pourwww.facebook.com/courirpourlautisme
tous les détails, visitez la page Facebook
www.facebook.com/courirpourlautisme

RelaisXtrême 2016
Le RelaisXtrême est un défi de courseRelaisXtrême
à pied longue distance,
à relais et en continu (jour et nuit).
2016
Sur
un
trajet
Le RelaisXtrême
est un défid’environ
de course à pied longue distance, à relais et en continu (jour et nuit).
287 kilomètres, les coureurs
Sur
un plusieurs
trajet municipalités
d’environ
traverseront
287
kilomètres,
les
coureurs
de la MRC de La Côte-de-Beaupré,
traverseront
plusieurs
municipalités
9 municipalités de la MRC de La
de la MRC de La Côte-de-Beaupré,
Jacques-Cartier,
et parcourront
9 municipalités
de dans
la MRC
de de
La
plusieurs
kilomètres
la MRC
Jacques-Cartier,
et
parcourront
Portneuf. Ils seront de passage à
plusieurs kilomètres dans les
la MRC
Fossambault-sur-le-Lac
24 de
et
Portneuf.
Ils
seront
de
passage
à
25 septembre prochains.
Fossambault-sur-le-Lac les 24 et
25 septembre prochains. Pour tous les détails, visitez la page Facebook
Pour tous leswww.relaisxtreme.com
détails, visitez la page Facebook

Eric
Caire
Caire

www.relaisxtreme.com

EricEric
Caire

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

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

Député de La Peltrie
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Vie communautaire
Club de l'Âge d'Or
PÉTANQUE INTÉRIEURE
Lundi 12 septembre 13 h 15
Une invitation à tous.
Responsable : Doris, 418-875-0130
Mardi 13 septembre 18 h 45
Divertissement assuré.
Responsable : Raymonde, 418-875-1125
BILLARD - 12 septembre
Coût : 20 $
En équipes / jeux du 8 et du 9
Straight pool : 			
Billard libre 			
			

Lundi et jeudi 18 h 30 à 22 h
Mardi 18 h 30 à 22 h
Mardi et jeudi 13 h à 16 h
Vendredi 18 h 30 à 22 h

Si vous êtes intéressé à jouer au billard, communiquez avec le
responsable : Jean-Guy, 418-875-2005
Du 1er septembre au 30 octobre
Campagne de renouvellement ou d’adhésion.
COÛT : 25 $
Responsables : Louisette Beaulieu, 418-875-1264,
Claudette Robitaille, 418-875-2269 et
Mireille Papillon, 418-875-3455.
Pour la période du renouvellement, nous serons présents à La
Maison des Aînés, tous les mardis après-midi de 13 h à 16 h.
En soirée, les rencontres auront lieu les mardis et vendredis de
19 h à 20 h.
Mardi - 13 septembre, 9 h 30
Déjeuner-conférence au centre socioculturel Anne-Hébert, suivi
d’un whist militaire. Sujet : La maltraitance envers les aînés.
Vidéo ¨ MADELEINE ¨

Mercredi - 14 septembre, 13 h
Début des activités de Scrabble à La Maison des Aînés ainsi
qu’à tous les mercredis à 13 h.
Responsable : Anick Cocks, 418-264-3610
Samedi - 17 septembre
Fermeture de la saison de pétanque extérieure et tournoi.
Responsable : Raymonde Bélanger, 418-875-1125
Mardi - 20 septembre
Début des mardis à La Maison des Aînés.
Cartes (whist militaire) et billard.
Responsable : Monique Lachance, 418-875-3410
et Gaëtane Boilard, 418-875-3484
Jeudi, 22 septembre
Début des activités de Viactive au centre socioculturel Anne-Hébert.
Tous les jeudis de 10 h à 11 h.
Offert gratuitement aux membres de 50 ans et plus.
Responsable : Raymonde Bélanger, 418-875-1125
BRIDGE
Si vous êtes intéressé à jouer au bridge, communiquez avec
Madame Denise Gaulin au 418-875-3034.

RÉSERVEZ TÔT !
Samedi, 15 OCTOBRE
Dégustation de vins et fromages à La Maison des Aînés
Responsable : Claudette Robitaille, 418-875-2269

A compter de 9 h : Renouvellement de la carte de membre.
Responsable : Pierre Miller, 418-875-2602
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Vie communautaire

INAUGURATION
OFFICIELLE
DU VITRAIL
INAUGURATION
OFFICIELLE
DU VITRAIL
Le 29 juillet avait lieu le 5 à 7 jazzé qui servait de canevas à la présentation du
vitrail réalisé par M. Jean Yves Richard maître-verrier, en présence de nombreux
les organismes subventionnaires, soit la MRC de La Jacques-Cartier,
Le 29 juillet avait lieu le 5 à 7 jazzé quidignitaires
servait de dont
canevas
à la présentation du vitrail réalisé par
M. Jean-Yves
représentée
par Mme Stéphanie Laperrière, la Caisse populaire Desjardins de
Richard maître-verrier, en présence
de nombreux
St-Raymond—Ste-Catherine,
représentée par Mme Josée Lampron, sans oublier la
dignitaires dont les organismes subventionnaires,
soit la
Ville de Fossambault-sur-le-Lac
représentée par son maire, M. Jean Laliberté et ses
me
MRC de La Jacques-Cartier, représentée
parLe M
conseillers.
ministère
de la Culture, des communications et de la Condition féminine
Stéphanie Laperrière, la Caisse populaire
Desjardins
deà la réalisation de cette œuvre de même qu’un donateur. Le député
a aussi
contribué
me Josée
St-Raymond—Ste-Catherine, représentée
par MM.
fédéral,
Joël Godin, était aussi présent.
Lampron, sans oublier la Ville de Fossambault-sur-le-Lac
représentée par son maire, M. Jean Laliberté et ses
conseillers. Le ministère de la Culture, des
M. Richard a expliqué aux personnes
communications et de la Condition féminine a aussi
présentes les principaux thèmes et
contribué à la réalisation de cette œuvre de même qu’un
techniques développés. On y retrouve
donateur. Le député fédéral, M. Joël Godin, était aussi
donc, en représentation, le soleil,
présent.
le lac, les montagnes, la plage, le voilier faisant partie des armoiries,
la branche de pin et, en évidence au premier plan, le grand
héron. La
s’estaux personnes présentes les
M. Richard
a soirée
expliqué
poursuivie avec le trio Frédéric Brunet dans une ambiance principaux
et un décorthèmes
unique.et
Autechniques
menu
développés. On y retrouve
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28me AOÛT
2016
Hélène Michaud.
avec M

DÉPART À LA RETRAITE DE L'ABBÉ PIERRE DUGUAY

MERCI à tous et toutes, et en particulier à nos bénévoles.
Ce fut avec une vive émotion que fut célébrée, dimanche dernier, la messe de fermeture de
notre chapelle pour la saison 2016.

En effet, M. Pierre Duguay, après plus de 16 ans à officier à notre chapelle, se retire de
son ministère afin de jouir d’une retraite bien méritée. Bien de l’émotion dans l’air avec le
chant du chœur des Triladies en cette circonstance particulière.
Peut-être les détours de la vie le feront arrêter à nouveau à Fossambault-sur-le-Lac deux
fois dans l’été : au début et à la fin et profiter de ces occasions pour célébrer encore une
fois la messe. C’est la grâce que nous nous souhaitons … On ne sait jamais.
Que cette retraite te permette, toi grand mélomane, d’être plus régulièrement au
septième ciel en écoutant la musique que tu aimes tant et, pour te citer, Vas en paix!
Tes amis et amies de tous les conseils d’administration de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac.
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Vie communautaire
REMISE DES PRIX POUR LES ENFANTS

Le mois dernier nous vous avons relaté l’expérience de la rencontre intimiste des enfants avec l’artiste d’art populaire, M. André Escojido.
L’activité s’est tenue le 15 juillet.
Par la suite, les enfants ont réalisé leur oiseau lors d’ateliers de bricolage de leurs clubs respectifs. Pour la plupart, des oiseaux-cintres ont
été réalisés et seulement trois enfants ont travaillé à partir de matériaux trouvés dans la nature et imaginés par ceux-ci.
Un jury de trois personnes a été composé pour déterminer les gagnants. Nous avons constaté que les œuvres produites étaient
diversifiées et ne pouvaient être jugées entre elles dans l’ensemble. C’est pourquoi nous avons établi deux catégories pour trois prix :
dessin (1 prix) et oiseaux (2 prix).

Les critères d’évaluation étaient les suivants :
•
•
•
•
•
•

Créativité
Qualité de l’exécution
Variété des matériaux
Couleurs
Présentation
Humour
M. Escojido a présenté
ses prix pour le concours :
3 zanzibaronets signés de
sa main. Les enfants ont
été comblés lors de cette
rencontre puisque, en plus
des prix décernés, des
certificats-cadeaux de la
Sainte-Crème ont été tirés
comme prix de participation.
Tout ce petit monde s’est
régalé de Mr Freeze.

1er prix :

2e prix :

3e prix :

Mathilde
Gros-Louis Blouin
(oiseau)

Aurélie Bélanger
(dessin)

Benjamin Morin
(oiseau-cintre)

Leur souhait le plus cher en entrant dans cette chapelle? Sonner la cloche. Ce que chacun a fait en sortant, saluant ainsi cette belle d’autrefois.
Louise Côté, administratrice
Corporation de la Chapelle Saint-Jospeh-du-Lac
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Fossambault-sur-le-Lac connu au Mont-Blanc
Ce samedi 26 juin à 7 h, nous étions 2 000 sur la ligne de départ du marathon du
Mont-Blanc à Chamonix en France. Les cinq québécois que nous sommes mesurions
alors tout le chemin parcouru pour en arriver là, et surtout ... tout celui qui nous restait à
parcourir avant de franchir la ligne d’arrivée.
Devant nous, plus de 42 km à courir, mais surtout 4 000 mètres de dénivelé dans ce
magnifique décor avec pour toile de fond, le Mont-Blanc, sommet le plus haut d’Europe.
Difficile de décrire les sentiments qui nous animaient ce petit matin de juin. Nous sommes
tous les cinq des coureurs de sentiers aguerris. Mais ce matin-là, il suffisait d’ouvrir les yeux
pour se rendre compte que ça n’allait pas être qu’une simple promenade.
Nous sommes tous membres du club de course à pied Atout Cohésion. Nous nous sommes
préparés pendant des mois. Mais comme pour chaque épreuve, il y a une part d’inconnu, et
notre part à nous était l’altitude … Pour nous acclimater, avant la course nous avons passé
du temps en haute montagne. Quelle drôle de sensation que de courir dans la neige en
plein mois de juin. Nous étions donc confiants en attendant le départ. Prêts physiquement
et mentalement, nous avions hâte de vivre cette belle aventure d’équipe.

Mont-Blanc

Puis, nous nous sommes élancés, galvanisés par une foule immense. Des milliers
de personnes nous encourageant, un moment inoubliable. Sur les 42 km du parcours,
l’ambiance fut la même. Les spectateurs font partie de la course.
Les kilomètres s’enchainaient ainsi que les difficultés techniques mais tout allait bien. Nous
passions ensemble les cols et les ravitaillements les uns après les autres avec toujours
plus d’avance sur les barrières horaires. Notre entrainement avait été efficace, notre mental
était inébranlable. Alors, quand à 3 km de l’arrivée la foule se fit plus dense mais la pente
plus raide, nous avons vraiment mesuré ce que nous venions de faire, et nous avons
accéléré. Le drapeau canadien imprimé sur nos dossards, nous avons eu droit à des « allez
le Canada, bravo le Canada ». En plein massif du Mont-Blanc, à plus de 6 000 km de Fossambault-sur-le-Lac, je vous laisse imaginer ce
que nous pouvions ressentir. Une année de préparation, des heures d’efforts, mais nous y étions. Heureux et fiers d’avoir réussi ensemble
ce beau défi.
Un énorme merci à la municipalité de Fossambault-sur-le-Lac et à monsieur le maire,
Jean Laliberté, qui nous a fait confiance en nous commanditant. En vous associant à notre
aventure, vous avez témoigné de votre engagement auprès des valeurs du sport. Merci
aussi à la Station touristique de Duchesnay ainsi qu'à Tim Hortons, boulevard de l’Ormière.
Enfin, rien de tout cela n’aurait été possible sans le club de course à pied Atout Cohésion
de Fossambault-sur-le-Lac qui nous a permis de nous préparer au mieux pour cette belle
aventure d’équipe.
Mais l’aventure continue car le 10 septembre, ce sont plus de 35 coureurs du club Atout
Cohésion, dont plusieurs résident à Fossambault-sur-le-lac, qui prendront le départ de
l’Ultra Trail Harricana. Nous aurons à coeur de porter haut les couleurs de notre belle
municipalité. Encouragez-nous et suivez notre aventure grâce à notre page Facebook :
facebook.com/atout.cohesion/
Source: Raphaël Perret, Club Atout Cohésion
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Concours La carte de Noël régionale 2016
EN ROUTE VERS UNE NOUVELLE ÉDITION
La MRC de La Jacques-Cartier est maintenant prête à recevoir
les inscriptions au concours La carte de Noël régionale.
Découvrez les changements apportés pour l’édition 2016.
Les nouveautés
Considérant la hausse des participants des dernières années, la
MRC ajoute une catégorie de manière à leur offrir la possibilité de se
démarquer davantage. Ils seront ainsi répartis dans les six catégories
suivantes : Apprentis (5-7 ans); Artistes en herbe (8-9 ans); Artistes
juniors (10-12 ans); Jeunes talents (13-16 ans); Artistes de loisir (17
ans et plus); Artistes initiés. Peu de modifications ont été apportées
aux règlements. Seule la liste des médiums acceptés a été bonifiée par l’ajout du fusain.
Pour connaître tous les règlements du concours, visitez le www.mrc.lajacquescartier.qc.ca.
Les modalités d’inscription :
Pour s’inscrire, il suffit de contacter l’agente de développement culturel de la MRC, Stéphanie Laperrière, au 418 844-2160, poste 227. La
clôture des inscriptions et de dépôt des œuvres est le 12 octobre 2016.
Le concours
Le concours La carte de Noël régionale vise à encourager et à promouvoir la création en arts visuels dans La Jacques-Cartier tout en
stimulant l’expression artistique des participants, peu importe leur âge ou leur niveau. Il s’adresse aux résidents de la MRC et aux jeunes
étudiants fréquentant un établissement scolaire sur le territoire. En 2015, pas moins de 146 participants de tous âges avaient pris part au
concours annuel.

CAPITATION 2016

Campagne de financement
Un geste de solidarité
La capitation est le don demandé à chaque personne pour soutenir
financièrement sa paroisse. Ce financement est une source majeure
de revenus pour notre communauté chrétienne.
Le montant suggéré est de :
70 $ par adulte ou 150 $ par famille ou vous pouvez également faire
le don de votre choix.
Le montant suggéré est de :
70 $ par adulte ou 150 $ par famille ou vous pouvez également faire
le don de votre choix.
Vous pouvez faire parvenir votre don :
• Par la poste au 2, rue Jolicoeur
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier G3N 2L7
• À La quête dominicale
• Par Internet via AccèsD Caisse populaire Desjardins
(Fabrique Sainte-Catherine)
• Directement au presbytère (lundi au vendredi 9 h à midi)

À ce jour, nous avons atteint :
25 000 $,
soit 50 % de l’objectif budgétaire.
Votre soutien est important !
Merci de donner généreusement.

Un reçu pour don de charité aux fins de déduction fiscale vous sera transmis au début 2017 (20 $ et plus).
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7:00
7:05

6:35
6:40

145, rue Gingras (Mairie)

2,rue Laurier (ancienne caisse)
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8:23

7:52
7:57
8:00

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

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

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

8:27

8:18

7:35

8:01

7:56

Chemin Sainte-Foy / avenue Marois
(Cégep Garneau)

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

7:30

7:20

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

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

7:08

6:43

Route de Fossambault / Edward-Assh (Parc industriel)

7:46

7:06

6:41

DÉBARQUEMENT SEULEMENT

P

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

P

P

6:59

6:34

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

Vers Sainte-Foy & Québec

EMBARQUEMENTT SEULEMENT

17:45

17:43

17:14

145, rue Gingras (Mairie)

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

17:15

17:38

17:09

P

17:37

17:08

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

P

17:35

17:05
17:06

16:40

16:55

16:50

16:30

16:25

16:20

P

Route de Fossambault / Edward-Assh (Parc industriel)

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

Avenue de l'Université (Pavillon Desjardins)

16:35

16:25

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

16:05

Chemin Sainte-Foy / avenue Marois
(Cégep Garneau)

16:00

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

15:55

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

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

Communiqués

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

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

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

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
(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
4 octobre 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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S.E.N.C.R.L.

1800, avenue Industrielle, suite 101

p

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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