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Mot du maire

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

En ce début d'année 2016, acceptez nos vœux de Bonne et Heureuse Année.

Vous trouverez, dans les pages qui suivent, le budget municipal pour l'année 2016 qui fut adopté lors de la séance 
publique du 15 décembre dernier. Vous serez à même de noter qu'il y a une augmentation moyenne du compte de 
taxes de 2,45 %. C'est le plus bas pourcentage, depuis plusieurs années, malgré des augmentations de quotes-parts 
sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle.

Nous vous invitons à prendre note que pour l'année 2016, M. Michael Tuppert, conseiller du district no 3, agira à titre 
de maire suppléant lors de mes absences hors de la ville ou de ma non-disponibilité dû à des engagements déjà pris. 

En cette période hivernale, nous recommandons aux utilisateurs de motoneiges de respecter les propriétés privées et publiques et d'utiliser les pistes 
balisées pour leur sport. Merci à vous, utilisateurs, de respecter les règlements municipaux et provinciaux en vigueur.

 Le maire,

Le maire,

Jean Laliberté

Bonne retraite Lucie!

En décembre dernier, les membres du personnel de l’hôtel de ville, des conseillers municipaux et le maire 
était présents afin de rendre hommage à madame Lucie Mainguy pour ses 22 années de service au sein de la 

municipalité. Pour l’occasion, un 5 à 7 fut organisé afin de pouvoir partager un moment de convivialité avec tous 
ses collègues.

Après toutes ces années de bons et 
loyaux services, ce repos est bien 
mérité. Nous lui souhaitons une 

longue retraite des plus agréables.



Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 18 janvier 2016 | www.fossambault-sur-le-lac.com 4

Vie municipale

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE EXTRAORDI-
NAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2015 

Résolution 210-12-2015 
Présentation et adoption des prévisions 
budgétaires 2016

Résolution 211-12-2015 
Présentation et adoption du Plan triennal 
d’immobilisations 2016-2017-2018

Résolution 212-12-2015 
Adoption du Règlement numéro 11090-2015 
concernant l’imposition des taxes et des 
tarifs municipaux pour l’année financière 
2016

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 12 JANVIER 2016

Résolution 01-01-2016 
Adoption de l’ordre du jour

Résolution 02-01-2016 
Approbation des procès-verbaux de la 
séance ordinaire du 1er décembre 2015 et 
de la séance extraordinaire du 15 décembre 
2015 (budget)

Résolution 03-01-2016 
Adoption des comptes à payer au 
31 décembre 2015

Résolution 04-01-2016 
Autorisation de paiement / Recommanda-
tion de paiement no 1 / Réhabilitation de 
conduites d’égout domestique par chemi-
sage / Insituform Technologies Limited

Résolution 05-01-2016 
Autorisation de paiement / Remise du der-
nier 50 % de la retenue de garantie à l'entre-
preneur / Réaménagement du parc sportif 
et autres terrains de sport / Terrassement 
Portugais inc.

Résolution 06-01-2016 
Acceptation des demandes de permis dépo-
sées en vertu du Règlement sur les PIIA

Résolution 07-01-2016 
Règlement numéro 11080-2015 concernant 
la création d'une réserve financière pour pal-
lier à des besoins opérationnels imprévus

Avis de motion / Règlement relatif aux 
plans d'implantation et d'intégration architec-
turale afin d'établir des objectifs et des cri-
tères d’évaluation pour implanter plus d’une 
résidence dans la zone 88-H

Résolution 08-01-2016 
Premier projet de Règlement numéro 
11100-2016 relatif aux plans d'implantation 
et d'intégration architecturale afin d'établir 
des objectifs et des critères d’évaluation 
pour implanter plus d’une résidence dans la 
zone 88-H

Résolution 09-01-2016 
Octroi des subventions 2016 aux 
organismes accrédités de la Ville

Résolution 10-01-2016 
Nomination des organismes reconnus par 
la Ville

Résolution 11-01-2016 
Renouvellement du contrat d’assurances 
générales pour l’année 2016 / Groupe 
Ultima inc.

Résolution 12-01-2016 
Engagement d’un opérateur des réseaux 
d’aqueduc et d’assainissement des eaux

Résolution 13-01-2016 
Autorisation de signature / Convention 
relative à un échange de terrains pour don 
écologique et fins de parc, et permettant la 
construction domiciliaire sur le lot numéro 
4 742 299

Résolution 14-01-2016 
Autorisation de signature / Convention 
relative à un échange de terrains pour don 
écologique et fins de parc, et permettant la 
construction domiciliaire sur le lot numéro 
4 742 305

Résolution 15-01-2016 
Location d'une fourgonnette utilitaire Pro 
Master / Centre de gestion de l'équipement 
roulant (CGER)

Résolution 16-01-2016 
Location d'une camionnette Nissan Fron-
tière / Centre de gestion de l'équipement 
roulant (CGER)

Résolution 17-01-2016 
Location d'une camionnette à cabine allon-
gée F-150 / Centre de gestion de l'équipe-
ment roulant (CGER)

Avis de motion / Règlement relatif à l'attri-
bution et à l'affichage de numéros civiques

RÉSUMÉ DES SÉancES DU conSEil
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Vie municipale

  Mot du DIRECTEUR GÉNÉRAL
Puisque cette édition de « L'Entre-Guillemets » 
traite principalement du budget 2016 de la 
Ville, je vous fais part des impacts de celui-ci 
au niveau de nos services.

SERVICE DE L'URBANISME ET DE 
L'ENVIRONNEMENT
La concordance du schéma d'aménagement 
de la MRC de la Jacques-Cartier avec le 
Plan d'aménagement et de développement 
(PMAD) a passablement occupé notre 
Service de l'urbanisme en 2015 et il en sera 

de même en 2016. Le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation 
du territoire (MAMOT) a tardé à émettre ses commentaires avant l'adoption 
du PMAD et voilà que celui-ci nous arrive maintenant avec un grand nombre 
de modifications à inclure au schéma d'aménagement. Puisque notre ville 
est concernée à certains égards, notre directeur du service n'aura d'autre 
choix que de prêter main forte au responsable de ce dossier à la MRC. Des 
sommes sont prévues au budget, moindres que l'an dernier toutefois, afin de 
faire appel à des ressources externes au besoin. Des montants substantiels 
ont également été retranchés dans ce service au niveau des ressources 
humaines. En effet, le contrat de trois ans d'un inspecteur saisonnier, qui a 
d'ailleurs été fort utile, est maintenant terminé.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
En raison de l'absence continue d'une ressource dans le secteur de l'hygiène 
du milieu, nous avons prolongé, en 2016, la durée du remplacement 
présentement effectué par M. Jonathan Goulet. Des développements sont 
attendus dans ce dossier au cours de l'année.

En 2015, nous avons procédé à un réaménagement complet des bureaux 
administratifs du Service des travaux publics qui en avait bien besoin. 
Quelques travaux demeurent encore à faire en 2016.

La direction du service a présenté au conseil municipal ses priorités en 
ce qui a trait au réaménagement de certaines routes de la ville pour les 
prochaines années. Un montant a été alloué au budget 2016 à cet effet. 
En ce qui concerne les autres travaux d'infrastructures, nous sommes dans 
l'attente d'une réponse à notre demande de subvention pour la réfection de 
notre station de pompage principale des égouts sanitaires. 

Comme je vous l'ai déjà mentionné, nous avons entrepris plusieurs ouvrages 
dans la ville en 2015 dans le cadre d'une subvention de 824 810 $ provenant 
du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Ces 
travaux visaient surtout la réduction des sources d'eaux parasitaires dans 
le réseau d'égout. Nous avons, entre autres, réalisé des campagnes de 
débranchements des gouttières, des pompes et drains de fondations, ainsi 

que d'importants travaux de réhabilitation par chemisage des conduites qui 
se compléteront en 2016. 

SERVICE DES LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
La première année d'opération du Parc Fernand-Lucchesi a été couronnée 
de succès. Les statistiques de fréquentations sont éloquentes. Quelques 
activités populaires seront organisées au cours de la saison estivale afin 
de dynamiser le site. L'ajout d'une technicienne en loisirs pendant la saison 
forte s'est avéré une décision judicieuse.

Dans un autre ordre d'idées, nous procéderons, au printemps, à un 
réaménagement complet de la Marina-à-Tangons. Une séance d'information 
publique a eu lieu à ce propos et les utilisateurs sont bien au fait de la 
situation. Des montants sont prévus au budget à cette fin. Certaines sommes 
sont également réservées pour l'entretien de la Chapelle Saint-Joseph-du-
Lac, véritable joyau de notre ville. Enfin, comme le veut la tradition biennale, 
la Fête des bénévoles aura lieu à l'automne 2016.

SERVICE DES FINANCES ET DE L'ADMINISTRATION 
En raison du refinancement de certains emprunts, nous connaîtrons une 
forte baisse de nos frais d'intérêts en 2016 et ce, malgré une légère hausse 
des remboursements en capital.

Nous avons complété, en 2015, l'implantation d'un nouveau logiciel de 
gestion débuté en 2014. Nous avons profité du départ à la retraite de 
la technicienne comptable pour restructurer le service. Nous sommes 
présentement en période de rodage et nos premières observations sont 
très satisfaisantes.

Je profite de l'occasion pour vous offrir mes Meilleurs 
Vœux pour l'année 2016 et vous souhaite la santé afin de 
réaliser tous vos projets.

Le directeur général,

Jacques Arsenault
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Chères citoyennes, Chers citoyens,
Madame la conseillère, Messieurs les conseillers,
Madame la trésorière adjointe,
Madame la greffière adjointe,
Monsieur le directeur général,

Il me fait plaisir d'introduire la présentation du budget 2016 qui sera effectuée 
dans quelques instants par M. Jean Perron, conseiller responsable de ce 
dossier important, à savoir les finances de la Ville.

Je vous rappelle toutefois que l'élaboration d'un budget équilibré est une 
démarche d'équipe dans laquelle chaque service et chaque membre du 
conseil est impliqué. Évidemment, le tout se fait selon les orientations déjà 
énoncées dans le rapport sur la situation financière des années 2014-2015 
présenté le 3 novembre dernier, à savoir :

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2016

a) Imposer aux contribuables une taxation reflétant le coût réel  des 
services offerts à la population. La politique de tarification de certains 
services est maintenue et comprend les frais inhérents à leur gestion.

b) Gérer de façon à limiter les dépenses aux niveaux essentiels pour 
limiter la hausse des taxes à son niveau le plus bas possible, soit moins 
de 3 %.

 Toutefois, nous devrons prévoir les disponibilités financières pour : 

•	 Les nouvelles conditions de travail de nos employés (cols blancs, 
cols bleus et cadres intermédiaires);

•	 L'entretien de l'ensemble de nos réseaux et de nos bâtiments;

•	 La protection de l'environnement (zones humides) et la participation 
financière à l'aménagement des terrains écosensibles, suite à leur 
acquisition;

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

•	 La gestion des infrastructures du parc sportif;

•	 Le soutien aux organismes gérés par nos bénévoles;

•	 Le support à la culture et au patrimoine;

•	 La sécurité publique;

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

•	 Le respect des exigences du ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) en regard des débordements des eaux 
usées;

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

Cette démarche concertée nous a permis, encore une fois, de construire un 
budget réaliste respectant les engagements pris antérieurement. Ainsi, dans 
sa présentation, monsieur Perron nous entretiendra du budget d'opération, 
du Plan triennal d'immobilisations (PTI) 2016-2017-2018, et du règlement 
concernant l'imposition des taxes et des tarifs municipaux pour l'année 
2016.

Je tiens à remercier M. Jacques Arsenault, directeur général et trésorier, 
Mme Amélie Lamontagne, trésorière adjointe, les membres du conseil, et 
plus particulièrement M. Jean Perron, conseiller porteur du dossier, pour 
leurs avis et implication dans l’élaboration de ce budget 2016. Comme nous, 
suite à la présentation de M. Perron, vous pourrez constater que l'objectif fixé 
est atteint et que nous avons encore réussi à diminuer la hausse de taxes à 
un niveau inférieur aux autres années malgré toutes les augmentations qui 
nous sont imputées sans contrôle de notre part.

À vous M. Perron.

Le maire,

Jean Laliberté, maire

ÉNONCÉ EN REGARD DU BUDGET MUNICIPAL 2016

Budget 2016
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PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2016-2017-2018
ET BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016

Mesdames et Messieurs,

Au nom du conseil municipal, je vous présente ce soir le Plan triennal 
d'immobilisations (PTI) 2016-2018, le budget de fonctionnement ainsi que 
les impacts de ce dernier en termes de taux de taxation et de tarifications.

Cette présentation sera brève car ces deux exercices, soit celui du PTI et 
celui du budget, se veulent une continuité des années passées en termes de 
philosophie, d’objectifs et de réalisations concrètes.

Notre leitmotiv demeure la préservation de nos actifs, l’offre de services de 
qualité, et la minimisation de l’effort fiscal résultant de nos décisions.

PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 
(PTI) 2016-2018

Tout comme l’an passé, ce PTI se veut réaliste et réalisable. À 
cet effet, il n’inclut que les projets que nous serons capables de 
réaliser et non des vœux pieux. Pour 2016-2018, ce PTI prévoit des 
investissements totaux de l’ordre de 1 010 986 $, le montant le plus 
faible en 10 ans. De façon spécifique, nous prévoyons dépenser 
346 386 $ en 2016, 439 600 $ en 2017, et 225 000 $ en 2018.

Un seul projet mérite des explications détaillées, soit celui du 
« remplacement des luminaires de rues par des luminaires de type 
DEL », prévu en 2016. Ce projet vise à réduire, de façon importante, 
à la fois notre facture annuelle d’électricité et les coûts d’entretien 
de notre réseau, tout en améliorant l’éclairage. À sa finalisation, 
ces luminaires modernes permettront de diminuer de près de 60 % 
notre facture d’électricité et de 80 % nos coûts d’entretien. 

Les économies générées sont estimées à près de 20 000 $ 
annuellement pendant les 15 prochaines années. Compte tenu 
du coût de financement du projet, ces économies permettront de 
« couvrir » aisément le service de la dette résultant (+/- 15 000 $).

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2015

Le budget 2016 reflète, d’une part, la continuité des actions entreprises en 2014 
et 2015 pour offrir des services diversifiés et adéquats à nos concitoyens et, 
d’autre part, la volonté du conseil de minimiser la ponction fiscale requise pour 
offrir ces services. En 2016, nos dépenses totales s’élèveront à 5 701 849 $ 
comparativement à 5 463 793 $ en 2015, soit une hausse de 238 056 $ ou 4,35 %. 

Les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire celles requises pour offrir les 
services, s’élèvent à 4 425 831 $ en regard de 4 094 431 $ cette année, soit une 
hausse de 331 401 $ ou 8 %. Les activités dites « financières », soit le service de 
la dette et les affectations fiscales, s’élèveront à 1 265 018 $, une diminution de 
104 343 $ par rapport à 2015.

 Dépenses

Il existe plusieurs façons de présenter les dépenses d’une 
municipalité. J’ai choisi, cette année, de le faire en suivant une 
philosophie de clientèle, c'est-à-dire à qui le service est destiné. Nos 
dépenses sont donc regroupées en quatre grands ensembles : les 
services aux êtres physiques, les services à la propriété, le service 
de la dette, et la gestion politico-administrative de l’organisation.

Les services aux « êtres physiques », soit les citoyens, regroupent 
les loisirs et la culture, l’urbanisme et l’aménagement du 
territoire, le développement économique, la sécurité publique, 
le transport collectif, la cour municipale, l’évaluation foncière 
et les communications avec les citoyens. En 2016, ces activités 
impliqueront des dépenses de 1 728 763 $, comparativement à 
1 658 235 $ en 2015, soit une hausse de 70 528 $ ou 4,25 %.

Cette hausse est due principalement à :
-  la prise en charge du Parc Fernand-Lucchesi (surveillance, entretien  
 physique et ménager) – 24 200 $;
-  l’augmentation des contributions aux organismes bénévoles 
 de loisirs – 8 500 $;
-   la mise en place de la gestion de la Marina-à-Tangons – 6 000 $;
-   la tenue de la soirée des bénévoles – 15 000 $;
-  l’entretien et la réparation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac – 7 500 $;
- l’entretien ménager conséquent avec la tenue d’activités et évènements  
 spéciaux – 5 500 $;
- les honoraires reliés à l’offre de cours et activités – 4 000 $.

Veuillez noter que certains de ces coûts sont compensés totalement ou en 
partie par des revenus spécifiques.

Les services à la propriété incluent l’entretien des routes (voirie, éclairage, 
signalisation), le déneigement, la gestion des matières résiduelles, l’eau 
potable et les eaux usées. En 2016, ceux-ci représenteront des dépenses 
de 1 752 531 $ versus 1 560 165 $ en 2015, soit une hausse de 192 366 $ 
ou 12,3 %.
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Seulement deux volets de ce groupe voient leurs affectations 
augmentées. Premièrement, l’entretien du réseau routier se voit 
doter d’une enveloppe supplémentaire de l’ordre de 136 700 $, 
notamment pour :

-  le personnel, cols bleus, affecté à ces travaux – 70 500 $;
-  l’entretien et le fonctionnement des véhicules – 24 600 $;
-  l’entretien des infrastructures – 35 000 $;
-  l’entretien des immeubles reliés à ces activités – 8 000 $.

De même, les coûts de production et de distribution de notre eau 
potable et ceux de la collecte et du traitement des eaux usées 
augmenteront de près de 67 000 $ compte tenu des exigences 
réglementaires requérant régulièrement des inspections et des 
tests, tant de la part de notre personnel que de firmes spécialisées.

Par contre, nos coûts de déneigement diminueront de près de 
13 700 $, et ceux reliés aux matières résiduelles augmenteront de 
manière négligeable (+/- 3 500 $).

Le service de la dette inclut nos frais d’intérêts sur nos emprunts, 
les remboursements de capital de ceux ci, de même que des 
affections financières entre les divers fonds de la municipalité. 
En 2016, nous consacrerons 1 265 018 $ à ces activités contre 
1 369 362 $ en 2015, soit une baisse de 104 344 $ ou 7,6 %.

Cette baisse correspond à une diminution importante de nos frais 
d’intérêts (302 067 $), et inversement à une hausse, quoique moins 
importante, de nos remboursements en capital (68 915 $), de nos 
emprunts à long terme et de nos fonds réservés (25 344 $). À ces 
actions, s’ajoute un recours moindre à notre surplus non affecté 
(114 850 $) pour boucler notre budget.

La gestion politique et administrative englobe les dépenses reliées 
aux activités du conseil, la gestion financière et administrative, 
le greffe, la gestion des ressources humaines et diverses autres 
dépenses.

En 2016, celles-ci s’élèveront à 955 537 $, soit une hausse de 
79 506 $ par rapport à 2015 qui s’élevaient à 876 031 $. Cette 
augmentation est générée principalement par :

-  la budgétisation des sommes reliées au remplacement d’une  
 personne partant à la retraite – 38 400 $;
- la hausse du budget pour fins d’honoraires de services   
 juridiques – 5 000 $;
- la hausse des primes d’assurance pour fins de    
 responsabilités civiles et dommages – 6 400 $;
-  l’entretien et la réparation de l’hôtel de ville – 5 500 $;
-  les augmentations salariales décrétées – 5 000 $.

Revenus

Les revenus de notre municipalité proviennent à 70 % des 
taxes foncières, 22,5 % des tarifications, 2,8 % des transferts 
gouvernementaux, et 4,6 % des services rendus, imposition de 
droits, amendes, intérêts et revenus divers.

En 2016, les revenus provenant des taxes foncières générales et 
des taxes foncières sectorielles représenteront 3 991 043 $, en 
hausse de 161 616 $ ou 4,2 % par rapport à 2015. Quant à ceux 
provenant des tarifications et compensations, ceux-ci s’élèveront 
à 1 285 610 $ versus 1 207 153 $ en 2015, soit une hausse de 
78 457 $.

Les revenus provenant des transferts gouvernementaux s’élèveront 
à 161 832 $, en baisse de 35 484 $ par rapport à 2015. Quant à 
la dernière catégorie, celle-ci sera en hausse de 33 467 $ pour 
s’élever à 263 174 $. Cette hausse est directement reliée à quatre 
éléments de dépenses, soit les frais de quaiage de la Marina-à-
Tangons (10 000 $), la tarification de cours et d'activités (6 500 $), 
l’émission des vignettes de mise à l’eau des embarcations (7 500 $), 
et les commandites reliées à la soirée des bénévoles (10 000 $).

Taxation

Je suis heureux de vous annoncer qu’en 2016, malgré ces hausses 
de coûts de nos activités, l’effort fiscal moyen des contribuables 
fossambaugeois n’augmentera que de 2,45 % soit 90,40 $ pour 
une propriété évaluée à 281 632 $.

Cette hausse implique que les taux de taxes foncières varieront 
comme suit :

Pour ce qui est des tarifications applicables aux différents services, 
celles-ci varieront comme suit :

   2016  2015  Écart

- générale : 0,88857 $ 0,82981 $  0,05876 $
- dette aqueduc : 0,00529 $ 0,01309 $ (0,00780 $)
- dette eaux usées : 0,14163 $ 0,18428 $ (0,04265 $)
Taxes foncières : 1,03549 $ 1,02718 $ 0,00831 $

   2016  2015  Écart

 - matières résiduelles : 116 $ 112 $  hausse de 4 $
 - aqueduc : 254 $ 226 $ hausse de 28 $
 - eaux usées : 193 $ 158 $ hausse de 35 $

- sécurité publique : 295 $ 295 $

- boues fosses septiques : 40 $ 59 $ diminution de 19 $
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CONCLUSION

Ces efforts nous permettent à la fois d’offrir à une population sans cesse grandissante des services de qualité et, d’autre part, de minimiser 
l’effort financier imposé à cette même population. Pourrions-nous faire mieux? La réponse est malheureusement négative car le maintien 
de services de qualité requiert des efforts constants. On ne peut à la fois avoir de l’eau potable pour moins de 1 $ par jour et espérer que 
nos réseaux de se détériorent pas. 

Il est cependant à noter que nous avons respecté l’engagement pris en 2014 de limiter le plus possible les efforts financiers de chacun 
d’entre nous. Cette promesse est respectée.

Jean Perron,
Conseiller district no 5

Pour recevoir une version
électronique de

« L’Entre-Guillemets »,
veuillez vous abonner

directement via le
site web de la Ville:

www.fossambault-sur-le-lac.com DOSSIER SPÉCIAL | BUDGET 2016 • PAGES 6-13
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DÉPENSES 2015 2016

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 1 037 497 $ 1 097 037  $
SÉCURITÉ PUBLIQUE 507 833 $ 510 651  $
TRANSPORT ROUTIER 934 714 $ 1 057 683  $
HYGIÈNE DU MILIEU 651 971 $ 722 344  $
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 364 826 $ 353 105  $
LOISIRS ET CULTURE 597 589 $ 696 011  $

Sous-total - dépenses de fonctionnement 4 094 431 $ 4 436 831  $

SERVICE DE LA DETTE (frais d'intérêts et remb.capital) 1 509 114  $ 1 264 576  $
AFFECTATIONS (139 752) $ 442  $

1 369 362 $ 1 265 018  $

TOTAL 5 463 793 $ 5 701 849  $

Administration 
générale

19%

Sécurité 
publique

9%

Transport
19%Hygiène du 

milieu
13%

Urbanisme
6%

Loisirs 
et 

culture
12%

Activités 
financières

22%

Répartition des dépenses 2016

Administration 
générale

18%

Sécurité 
publique

10%

Transport
16%Hygiène du 

milieu
13%

Urbanisme
7%

Loisirs 
et 

culture
10%

Activités 
financières

26%

Répartition des dépenses 2015

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016 - Par fonction

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016 - Par fonction
REVENUS 2015 2016

REVENUS TAXES 5 036 580 $ 5 276 653  $
PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES 190 $ 190  $
AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES 53 607 $ 73 992  $
IMPOSITION DES DROITS 126 500 $ 130 714  $
AMENDES ET PÉNALITÉS 18 100 $ 16 968  $
INTÉRÊTS 20 000 $ 20 000  $
AUTRES REVENUS 11 500 $ 21 500  $
TRANSFERTS 197 316 $ 161 832  $
REVENUS D'INVESTISSEMENTS -  $ -  $

TOTAL 5 463 793 $ 5 701 849  $

Revenus de 
taxes
92%

0%

Autres 
revenus 

de sources 
locales

8%

Répartition des revenus 2015

Revenus de 
taxes
93%

0%

Autres 
revenus 

de sources 
locales

7%

Répartition des revenus 2016
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Taxation et compensations pour
services municipaux 2016

Description 2015 2016 % du coût réel
Foncière générale 0.82981 $ 0.88857 $ 100%

Dette aqueduc 0.01309 $ 0.00529 $ 95%
Dette égout 0.18428 $ 0.14163 $ 95%

Matières résiduelles (OrdureS) 112.00  $ 116.00  $ 100%
Aqueduc 226.00  $ 254.00  $ 100%

Égout 158.00  $ 193.00  $ 100%
Boues fosses septiques 59.00  $ 40.00  $ 100%

Sécurité publique 295.00  $ 295.00  $ 100%
Taxe de secteur -  $ -  $

Rue de la Tourelle 36.88596 $ 36.26303 $ 100%

Variation moyenne du compte de taxes 2016
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Variation du taux de taxation

Année %
2006 7,64%
2007 11,50%
2008 4,00%
2009 9,80%
2010 20,80%
2011 3,43%
2012 3,58%
2013 2,90%
2014 2,70%
2015 2,70%
2016 2,45% 0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 

 

MASSOTHÉRAPEUTE 
Marie-France 

Massages suédois 
Massages thérapeutiques 
Massages de détente 
 

Reçu pour assurances 
Membre Mon Réseau + 

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

*sur présentation de ce coupon 

* 

Afin de vous démontrer les efforts faits par le conseil municipal au cours des années, vous trouverez ci-après un graphique 
montrant la variation des taux de taxes antérieurs :

 

Eric 
Caire 

Député de La Peltrie 
 

www.ericcaire.qc.ca 

 

Eric Caire 
Député de La Peltrie 

 
5121 Boulevard Chauveau Ouest #201 

Québec (Québec) G2E 5A6 
418 877-5260 

ecaire-lape@assnat.qc.ca 
www.ericcaire.qc.ca 

 

 

Eric 
Caire 

Député de La Peltrie 
 

www.ericcaire.qc.ca 



Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 18 janvier 2016 | www.fossambault-sur-le-lac.com 14

Vie municipale

14

  SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT

Votre projet a-t-il besoin d’un permis ou d’un certificat?

Dans quelles situations avez-vous besoin d’un permis de 
construction ou d’un certificat d’autorisation pour les travaux que 
vous désirez réaliser? 

Voici les diverses étapes ainsi qu’un organigramme expliquant le 
processus municipal afin de réaliser vos projets :

Étape 1
La première question à se poser est : quel est le type de travaux 
que vous désirez accomplir, et est-ce que ces derniers requièrent 
un permis ou un certificat d’autorisation?

Vous trouverez, dans le grand encadré circulaire de la page 
suivante, les principaux types de travaux nécessitant un permis ou 
un certificat.

Tous travaux ou toutes rénovations de moins de 10 000 $ n’affectant 
pas l’aspect visuel de votre propriété ainsi que l’abattage de petits 
arbres de moins de 10 cm de circonférence à hauteur d’épaule ne 
nécessitent pas de permis ou de certificat.

Étape 2
Lorsque vous savez qu’un permis est nécessaire pour la réalisation 
de votre projet, il est important de connaître les normes s’y 
rattachant. Il existe deux moyens de s'informer :

•	 Se procurer un dépliant explicatif disponible à l’hôtel de ville ou 
sur notre site Internet;

•	 Communiquer avec le Service de l'urbanisme et de 
l'environnement afin d’expliquer votre projet, vous renseigner 
sur la marche à suivre et sur les diverses normes en vigueur.

Étape 3
ATTENTION, selon les secteurs, certains travaux sont assujettis 
au Plan d’intégration et d’implantation architecturale (PIIA). Avant 
d’être autorisés, ces travaux doivent être présentés au Comité 
consultatif d'urbanisme (CCU) ainsi qu’au conseil municipal. Il est 
préférable de vous renseigner sur votre secteur pour éviter tout 
retard dans vos démarches.

Étape 4
Une fois ces informations recueillies, il est maintenant temps de 
remplir le formulaire de demande de permis, lui aussi disponible 
à l’hôtel de ville, ou sur demande par courriel électronique. Une 
fois complété, ce formulaire doit être remis avec les plans et tous 
les autres documents nécessaires à l’analyse de votre dossier au 
Service de l'urbanisme et de l'environnement.

Étape 5
Suite au dépôt des documents, le Service de l'urbanisme et de 
l'environnement peut alors débuter l’analyse de votre dossier, 
et par le fait même, délivrer le permis. Les délais normaux pour 
l’émission d’un permis sont de 1 à 4 semaines, dépendamment de 
l’ampleur du projet et de la nécessité de le présenter au Comité 
consultatif d'urbanisme et au conseil municipal.

En tout temps, n’hésitez pas à communiquer avec nous pour tout 
questionnement ou précision. 

Au plaisir de vous accompagner dans vos démarches.

Louis Montgrain, directeur
Rémi Côté, inspecteur en bâtiments et environnement
Service de l'urbanisme et de l’environnement



Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 18 janvier 2016 | www.fossambault-sur-le-lac.com 15

Vie municipale

15

 
 

    
 

 
 • Rénovation/travaux de 

moins de 10 000 $ 

• Abattage d’arbres de 
moins de 10 cm de 
diamètre 

 
• Construction neuve • Abattage d’arbre • Piscine 

 

• Rénovation/Travaux de 
plus de 10 000 $ 

 

• Fosse septique • Allée d’accès 
Ponceau 

• Construction d’un 
bâtiment accessoire 

 

• Puits artésiens • Mur de  
soutènement 

• Déplacement/Démolition • Travaux 
riverains 

• Clôture 

 

Demande de permis ou de 
certificat non nécessaire 

Attention! Demande de permis 
ou de certificat nécessaire! 

 

Remplir le formulaire de 
demande de permis 

+  
Fournir les documents 
nécessaires à l’analyse 

TYPES DE 
TRAVAUX 

 

 

Attention 
Votre projet est-il 
assujetti au PIIA?  

 

Présentation au 
CCU 

Analyse et émission 
du permis par le 

Service de 
l'urbanisme 

Présentation au 
conseil municipal 

Vous pouvez 
débuter les travaux!! 

OUI 

 

NON 
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  Mot TRAVAUX PUBLICS

POUR VOTRE SÉCURITÉ, VOUS DEVEZ AFFICHER
UN NUMÉRO CIVIQUE VISIBLE 

À la suite de l’attribution d’un numéro civique 

par le Service de l’urbanisme et de l’environne-

ment, nous vous rappelons qu’il doit être affiché 

de façon à être bien visible de la rue. Cela aide 

grandement le travail des ambulanciers/paramédics, des policiers, des 

pompiers, des inspecteurs municipaux, des évaluateurs et des livreurs.

Certains numéros civiques sont moins visibles pour cause : 

•  d'une altération de l’affichage;

•  d'un manque de contraste entre le fond et le numéro; 

•  de présence d’aménagement paysager ou décoratif;

•  de présence d’arbres.

Pour ceux qui n'ont pas encore installé leur numéro civique, nous 

vous invitons à procéder dans les meilleurs délais.

SIGNALISATION :
RAPPEL DE SÉCURITÉ

Lorsque vous apercevez des signaleurs sur la 

route, que ce soient des employés d’une 

compagnie de signalisation ou des employés 

municipaux, redoublez de prudence. 

Ralentissez et respectez les consignes des 

signaleurs en place; vous pourrez éviter de 

mauvaises situations. Le Service des travaux 

publics vous rappelle de conduire avec 

prudence et ainsi éviter des accidents.

ÉCLAIRAGE DE RUES

Afin de nous aider à améliorer le système sur 

notre territoire, nous vous demandons votre 

collaboration pour assurer votre sécurité en 

nous signalant toutes défectuosités des 

luminaires.

Signalez tout problème de fonctionnement 

d’un lampadaire en communiquant avec nous 

au 418 875-3133, poste 236, ou par courriel 

fossamstp@coopcscf.com. Prenez note que 

le remplacement des luminaires se fait une 

fois par mois.

Daniel Côté, directeur
Service des travaux publics

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 

 



Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 18 janvier 2016 | www.fossambault-sur-le-lac.com 17

Vie municipale

L’écoulement ne semble pas habituel
Saviez-vous qu’un robinet est équipé d’un filtre? Ce filtre peut être 
accompagné d’un aérateur permettant d’obtenir un jet plus doux. 
Bien que vous ne vous en rendiez pas vraiment compte, la raison 
principale d’un aérateur est l’économie d’eau par un mélange d’air 
pouvant atteindre 50 % du volume à son écoulement. Vous pouvez 
le retrouver dans la salle d’eau ainsi que dans la cuisine. Un robinet 
équipé du filtre uniquement peut être retrouvé à l’évier d’un garage 
par exemple. Dans les deux cas, ceux-ci doivent être nettoyés à 
l’occasion ou lorsque vous remarquez une diminution de débit.
 
En premier lieu, il faut dévisser le tamis situé à l’extrémité du 
robinet. Dans le cas d'un petit robinet tel que la salle d’eau, il 
est parfois difficile de le remarquer car seul le bout du tamis est 
visible. Généralement, il est possible de l’obtenir à la main. Petit 
conseil : assurez-vous d’avoir les mains ainsi que le tamis bien sec. 
Certaines situations obligent l’utilisation d’un outil, mais prenez 
garde à ne rien briser. Pour le nettoyer, vous pouvez utiliser le jet 
d’eau et l’aide d’une brosse à dents. Pour un meilleur résultat, un 
trempage de quelques minutes dans le vinaigre blanc est efficace. 
Replacer le tout sans oublier le joint d’étanchéité en caoutchouc. 
S’il y a une fuite, le tamis n’est probablement pas assez serré 
ou le joint doit être changé. Sachez que dans le pire des cas, un 
joint d’étanchéité ainsi qu’un filtre neuf sont disponibles à prix très 
abordables dans toutes les quincailleries. 

La pression d’eau varie à l’utilisation
Lorsque vous utilisez l’eau à deux endroits simultanément, il 
est possible d’apercevoir une légère différence de pression, 
dépendamment des utilisations. Par contre, il est anormal d’obtenir 
un jet diminué de moitié si vous utilisez deux robinets simultanément. 
À l’entrée de votre résidence, il y a assurément une valve d’eau 
principale. Celle-ci sert à isoler toute alimentation en eau potable 
en cas de besoin. Suivant celle-ci, la majorité des résidences sont 
équipées d’un régulateur de pression. Notez bien que si vous n’en 
avez pas, il est fortement suggéré d’en installer un. Le régulateur 
de pression permet de prévenir les variations du réseau d’aqueduc, 
mais surtout d’obtenir une pression égale dans votre résidence. 
Celui-ci est équipé d’une visse. Cette visse permet d’ajuster la 
pression désirée à partir de ce point. À l’intérieur, il y a également 
un tamis pouvant être obstrué. L’ajustement et le nettoyage du 
régulateur peuvent être nécessaires. La mécanique d’un régulateur 
de pression peut être complexe si vous n’en connaissez pas le 
produit. En cas de doute, il est conseillé de vous informer sur ses 
composantes avant toute intervention. Un mauvais ajustement du 
régulateur de pression peut être fatal pour votre plomberie ou vos 
équipements.

Vincent Bilodeau, opérateur des réseaux d'aqueduc et égout 
Service des travaux publics

Les faces cachées de votre robinetterie

N.B. Les annonces format PLEINE-PAGE sont réduites à 80% afin de pouvoir entrer sur cette feuille

r é s e r v é
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SIGNEZ ICI
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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
• Transport de matériel :• Transport de matériel :TT

Plus de 18 ans d’expérience
terre, sable, gravier, etc.



Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 18 janvier 2016 | www.fossambault-sur-le-lac.com 18

Vie municipale

 

 

AVIS IMPORTANT 
TAXES MUNICIPALES 2016 

 
 

Échéance pour les comptes de taxes 2016 
 

1er versement 1er mars  
2e  versement 1er juin  
3e  versement 1er septembre  

 

Où et comment payer ? 
 

Votre paiement est porté à votre compte le jour de sa réception à nos bureaux. Prévoyez par conséquent un délai minimal 
de deux jours (48 heures), excluant le samedi et le dimanche, pour que ce paiement nous parvienne, et ce, quel que 
soit le mode de paiement que vous utilisez. De plus, vous ne pouvez pas effectuer un paiement par carte de crédit. 
 
Voici les façons d'acquitter votre compte de taxes :   
 

• Paiement par Internet 
• Paiement à votre établissement financier 
• Paiement à l'hôtel de ville 
• Paiement par la poste  

 
 
PAIEMENT PAR INTERNET  
(Seulement les paiements de taxes peuvent être effectués par Internet) 
 

Desjardins (AccèsD) accepte le paiement par Internet des taxes de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac. 
 
VOICI LA PROCEDURE A SUIVRE POUR EFFECTUER VOTRE PAIEMENT DESJARDINS ACCESD : 

Vous allez dans AccèsD     

• Ajouter une facture 

Recherche    
• Catégorie avec la flèche vers le bas 
• Choisissez  -  TAXES MUNICIPALES ET SCOLAIRES (COMPLÈTEMENT AU BAS) 
• Inscrivez le nom du fournisseur -   FOSSAMBAULT 
• Cliquez sur recherche 
• Apparaît Ville Fossambault – Taxes 
• Pointez et validez 
• No référence  =  Inscrivez le no de matricule   
• Inscrivez les 14 premiers chiffres du no de matricule apparaissant sur le compte sans les traits d'union                                     

(Exemple. : 19920405510000) 
• Validez et procédez au paiement 

PAIEMENT À VOTRE ÉTABLISSEMENT FINANCIER 
Vous pouvez effectuer votre paiement au comptoir ou au guichet de la plupart des caisses populaires ou des banques. 
 

PAIEMENT À L'HÔTEL DE VILLE  
Vous pouvez payer comptant, par chèque et carte de débit, selon l'horaire suivant : 

 

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 
PAIEMENT PAR LA POSTE 
Si vous utilisez la poste pour nous faire parvenir votre paiement, veuillez joindre le coupon de paiement détachable à votre 
chèque ou mandat libellé à l'ordre de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac, à l'adresse suivante : 
 

TRÈS IMPORTANT  

VOTRE MATRICULE A ÉTÉ MODIFIÉ.  

S.V.P. FAIRE LE CHANGEMENT 

 

 

Ville de Fossambault-sur-le-Lac 
Service de taxation 

145, rue Gingras 
Fossambault-sur-le-Lac (Québec)  G3N 0K2 
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Vie municipale

Si vous êtes fumeur, votre Service de protection contre les incendies vous informe de
quelques précautions à prendre afin de limiter les risques d’incendie.
 
Le nombre de fumeurs ne cesse de diminuer, mais les articles de fumeur restent à l’origine d’environ trois incendies sur cinq dans les 
résidences au Québec.
 
Attention!

•	 Ne fumez pas au lit.
•	 Ne laissez jamais sans surveillance une cigarette qui brûle.
•	 Ne déposez jamais un cendrier sur une surface instable.
•	 Ne videz jamais le contenu d’un cendrier dans une poubelle.
•	 Ne mettez jamais vos cigarettes dans un pot à fleurs.
•	 Ne fumez jamais dans un local contenant des produits inflammables.
•	 Ne fumez jamais en présence de produits inflammables contenus dans des bonbonnes d’aérosol (fixatif pour cheveux).

 
Soyez vigilants!

•	 Utilisez un cendrier à large rebord.
•	 Rangez les briquets ou les allumettes hors de la vue et de la portée des enfants.
•	 Éduquez les enfants sur l'effet destructeur du feu.
•	 Demandez aux enfants d’aviser un adulte s’ils trouvent des briquets ou des allumettes.
•	 Soyez à l’affût des comportements douteux de vos enfants par rapport au feu.

Le Service de protection contre les incendies de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier  invite les citoyens à la vigilance s’ils sont sollicités par des entreprises spécialisées 
dans l’inspection, la vente et la réparation d’extincteurs portatifs.

Le Service de protection contre les incendies n’a pas autorisé ces compagnies à vendre du 
matériel en son nom ni à représenter les villes de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 
Fossambault-sur-le-Lac et Lac-St-Joseph pour la vente ou la réparation de matériel, comme 
peuvent le laisser croire certaines de ces entreprises lors de la sollicitation.

Normes pour les extincteurs
Pour les extincteurs portatifs à poudre, la norme NFPA10 rappelle que la maintenance de 
ceux-ci, soit l’inspection du mécanisme interne et au besoin le changement de la poudre, 
doit se faire aux six ans.

Par ailleurs, l’achat d’extincteurs portatifs pour les résidences est facultatif. Seuls les édifices régis par différents règlements spécifiques 
ont des obligations à cet égard.

Isabelle Couture, membre
Comité de prévention

ARTICLES DE FUMEUR

MISE EN GARDE CONTRE LA FAUSSE REPRÉSENTATION
INSPECTION ET VENTE D’EXTINCTEURS PORTATIFS
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Publicité

ACHETER.LOCAL
ca rapporte!
ACHETER.LOCAL

ca rapporte!

CONCOURS ACHAT LOCAL

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

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

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

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER 

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

1000$ DE COUPONS
À DÉPENSER CHEZ NOS MEMBRES !

nom: votre entreprise préférée:

ville:

tél.:

courriel:
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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

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

MRC DE LA JACQUES-CARTIER

AVIS PUBLIC
ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES 2016 

DU CONSEIL MUNICIPAL

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

AVIS DE PROMULGATION

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, en conformité avec l'article 
319 de la Loi sur les Cités et Villes, que le conseil municipal a adopté, le 
1er décembre 2015, le calendrier des séances ordinaires et de la séance 
portant sur l'adoption du budget devant être tenues durant l'année 2016 
comme suit :

•	12	janvier	 •	5	avril	 •	5	juillet	 •	4	octobre	
•	2	février	 •	3	mai	 •	2	août	 •	1er novembre 
•	1er	mars	 •	7	juin	 •	6	septembre	 •	6	décembre	
	 	 	 •13	décembre	(budget)

QUE les séances se tiendront à 19 h 30 à la salle communautaire 
Le Bivouac.

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 8 décembre 2015.

Jacques Arsenault
Greffier 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT 
SUIVANT :

Premier projet de Règlement numéro 11060-2015 modifiant le 
Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage, 

afin de modifier les grilles des spécifications de la zone 27-H 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors d’une séance tenue le 1er décembre 2015, le conseil municipal 
a adopté le premier projet de règlement identifié ci haut.

2. Les modifications au Règlement de zonage visent la zone 27-H de la 
Ville de Fossambault-sur-le-Lac. 

3. Le but du projet de règlement numéro 11060-2015 est de permettre 
l'ajout de normes pour la construction de bifamiliales isolées.

4. Une consultation publique sur ce projet de règlement aura lieu à 
la salle communautaire Le Bivouac, le jeudi 28 janvier 2016 à 
18 h. Au cours de cette assemblée, monsieur Pierre Hallé, 
conseiller, 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 lors de cette 
assemblée.

5. Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau 
du soussigné au 145, rue Gingras, aux heures normales de bureau.

AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ

QUE le conseil municipal, lors de la séance extraordinaire tenue le 
15 décembre 2015, a adopté le Règlement numéro 11090-2015 
concernant l’imposition des taxes et des tarifs municipaux pour l’année 
financière 2016.

Ce Règlement est déposé au bureau du Greffe où toute personne 
intéressée peut en prendre connaissance.

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 5e jour de janvier 2016.

Jacques Arsenault
Greffier

Zone 27-H 

 

 
 

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

27-H 

Donné à Fossambault-sur-le-Lac ce 18 janvier 2016.

Jacques Arsenault
Greffier
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Avis publics

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

MRC DE LA JACQUES-CARTIER

AVIS PUBLIC

Lors d’une séance du conseil tenue le 12 janvier 2016, le conseil municipal 
de Fossambault-sur-le-Lac a adopté le règlement intitulé : « Règlement 
numéro 11080-2015 concernant la création d'une réserve financière pour 
pallier à des besoins opérationnels imprévus ».

Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste 
référendaire du territoire de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac peuvent 
demander que le Règlement numéro 11080-2015 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.

Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent 
présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, permis de 
conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des 
Forces canadiennes.

Le registre sera accessible de 9 h à 19 h le mercredi 27 janvier 2016 
au bureau de la municipalité situé au 145, rue Gingras, Fossambault-
sur-le-Lac.

Le nombre de demandes requis pour que le Règlement numéro 11080-
2015 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de cent-dix-neuf (119). 
Si ce nombre n’est pas atteint, le Règlement numéro 11080-2015 sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 16 h, le jeudi 
28 janvier 2016, au bureau de la municipalité situé au 145, rue Gingras, 
Fossambault-sur-le-Lac.

Le Règlement peut être consulté au bureau de la Ville aux heures 
régulières de bureau, à l’hôtel de ville situé au 145, rue Gingras, les lundi, 
mardi, jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 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.

CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER 
AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE 
DE LA VILLE :
Toute personne qui, le 12 janvier 2016, n’est frappée d’aucune incapacité 
de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités et remplit les conditions suivantes :
•	 être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être 

domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et ;
•	 être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

Tout propriétaire unique non résidant d’un immeuble ou occupant unique 
non résidant d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
•	 être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un 

établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au 
moins 12 mois; 

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

Tout copropriétaire indivis non résidant d’un immeuble ou cooccupant 
non résidant 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 la municipalité, 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.

Personne morale :
•	 avoir désigné, par résolution, parmi ses membres, administrateurs 

ou employés, une personne qui, le 12 janvier 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 18 janvier 2016.

Jacques Arsenault, greffier 

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE 
RÉFÉRENDAIRE DE TOUT LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
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Avis publics

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

MRC DE LA JACQUES-CARTIER

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT SUIVANT :

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

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors d’une séance tenue le 12 janvier 2016, le conseil municipal a adopté le premier projet de Règlement identifié ci-haut.

2. Les modifications au Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale visent à fixer des objectifs et des critères d’évaluation 
pour l’implantation de plus d’une résidence dans la zone 88 H (voir carte).

3. Une consultation publique sur ce projet de Règlement aura lieu à la salle communautaire Le Bivouac, le jeudi 28 janvier 2016, à 18 h 30, à 
la salle communautaire Le Bivouac. Au cours de cette assemblée, monsieur Pierre Hallé, conseiller, 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 ne contient aucune disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

5. 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 18e jour de janvier 2016.

Jacques Arsenault
Greffier

Secteur visé par le projet de règlement :
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Vie communautaire

Une visite bien spéciale pour les enfants!

Pour une deuxième année consécutive, des responsables de 
services de garde en milieu familial ont organisé une activité toute 
spéciale pour leurs touts-petits : une rencontre avec le Père Noël! 
Accompagné de Mère Noël, le Père Noël est venu distribuer les 
cadeaux aux enfants sages! Pour les enfants, la rencontre avec 
Père Noël est toujours un moment magique, et pour les grands, 
c’est l’occasion de retrouver son cœur d’enfant! 

Bravo aux organisateurs et un gros merci à messieurs Jean 
Laliberté et Pierre Hallé ainsi qu'à madame Céline Gilbert pour leur 
participation!

  Mot du SERVICE DES LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
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Vie communautaire

*La patinoire sera ouverte lorsque 
les conditions le permettront. 
Le rond de glace est réservé 
exclusivement pour le patinage libre. 
Aucun bâton de hockey ne sera toléré 
sur cette surface.

PATINOIRES - PAVILLON DESJARDINS

Horaire régulier Activités

Jeudi-Vendredi 18 h à 21 h
Samedi-Dimanche de 13 h
à 17 h et 18 h à 21 h

Mercredi 19 h à 21 h :  Ligue de Hockey (patin) 3 contre 3 | Adulte
Samedi 10 h à 11 h :  Clinique de hockey – Enfants de 4 à 7 ans
Samedi 11 h à 12 h :  Clinique de hockey – Enfants de 8 à 10 ans

Location de la patinoire
Vous pouvez louer la patinoire pour une activité privée, un événement, une fête d’enfants, une partie amicale de 

hockey entre amis, une activité sociale avec vos collègues de bureau. Coût : 30 $ / heure

Information : 418 875-3133, poste 240
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Vie communautaire

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT DATE INFORMATION

Adulte Mercredi  18 h 45 Salle Le Bivouac
À partir de la 

mi-janvier
Lise Bélanger 
418 875-0338

SHUFFLEBOARD

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT DATE INFORMATION

Adulte Lundi 12 h à 16 h Salle Le Bivouac
À partir de la 

mi-janvier
Jacques Labbé 
418 875-4483

CURLING

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT DATE INFORMATION

Adulte Mardi 10 h à 12 h Salle Le Bivouac
À partir de la 

mi-janvier
Service des loisirs

418 875-3133, p. 240

TENNIS DE TABLE (PING-PONG)

PROGRAMMATION HIVERNALE 2015

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT COÛT DURÉE INFORMATION

Adulte Lundi 20 h à 21 h 30
Gymnase

École St-Denys-
Garneau

5 $ / soir
11 janv. au 

28 mars
Daniel Lavallée 
418 208-6232

HOCKEY COSOM  INTÉRIEUR

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

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT COÛT DURÉE DATES

Adulte Mercredi 19 h à 21 h Patinoire du 
Pavillon Desjardins 5 $ / soir 8 soirs

6 janvier au 
24 février

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT COÛT DURÉE DATE

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

10 séances 25 janvier au 21 mars

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

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT COÛT DATES DURÉE
Adulte 
Niveau 

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

10 $ / séance
Inscrivez-vous sur 

place
14 janvier au 

17 mars
10 séances

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

Club de l'Âge d'Or de Ste-Catherine

Viactive
Tous les jeudis de 10 h à 11 h
Cette activité a lieu au centre socioculturel Anne-Hébert. 
Exercices légers qui aident à conserver la souplesse des articula-
tions et l’amplitude du mouvement.
Offert gratuitement aux membres de 50 ans et plus.
Responsable : Raymonde Bélanger, 418 875-1125 

CHORALE de l’Âge d’Or
Reprise des activités à La Ruche
Lundi 25 janvier à 13 h
Bienvenue à tous ceux et celles qui aimeraient se joindre à nous.
Directrice : Madame Murielle Paré

 

SAINT-VALENTIN 
Samedi, le 13 février à 13 h
Tournoi de whist militaire (500 $ en bourse)
Suivi d’un souper, musique et danse
Inscription entre 12 h et 13 h

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

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

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

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

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

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

Les mardis après-midi à La Ruche
Il est possible de jouer aux cartes, au bingo et au billard  

CARTES :  
Dorénavant, il y aura un Tournoi de Whist militaire à La Ruche tous 
les mardis après-midi. Soyez les bienvenus !
Responsable : Monique Lachance, 418 875-3410
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Vie communautaire

BIBLIOTHÈQUE LA SOURCE

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 :
La bibliothèque est toujours ouverte le mercredi soir 

de 18 h 30 à 20 h. 

LE RETOUR DES LIVRES DOIT ÊTRE FAIT SUR LES HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈqUE.

Justin Trudeau L’HÉRITIER

Ce livre est une biographie, non 
autorisée, de notre premier ministre 
Justin Trudeau.

C’est très intéressant pour les 
lecteurs qui veulent mieux le 
connaître comme personne. 
L’auteure, Huguette Young, est une 
journaliste politique chevronnée. 
Elle nous décrit l'enfance de M. Trudeau, ses 
études, les sports qu’il a pratiqués, le tout suivi de ses années 
d’enseignement, de son cheminement vers la politique, et du 
goût qu’il entretient pour servir la population. Le chemin pour 
arriver au poste de premier ministre a été long et ardu, sans 
oublier les adversaires qui ne l’ont pas épargné.

Livre lu par Monique Blouin, bénévole à la bibliothèque.

Conseil de libraire

Lecture recommandée par 
Monique Blouin, bénévole

NOUVEAUTÉS
BIBLIOTHÈQUE “LA SOURCE”

À LIRE CE MOIS-CI

horaire
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Vie communautaire

 

  

Tu es DYNAMIQUE? 
Tu aimes travailler avec les 
ENFANTS? 
Tu es CRÉATIF? 
Tu aimes BOUGER? 
 
ON A L’EMPLOI QU’IL TE FAUT! 

OFFRE D’EMPLOIS 
ENVOIE TA LETTRE DE PRÉSENTATION ET TON CV AVANT LE 1ER MARS 2016 

21

Les monitrices et moniteurs 
ayant travaillé pendant l'été 
2015 doivent aussi faire 
parvenir une lettre 
confirmant leur intérêt à 
occuper un poste de 
moniteur ou de monitrice à 
l'été 2016.  

Ø Moniteur (rice) en chef  
•  Avoir 18 ans avant le 1er juillet 2016   
•  Avoir de l’expérience dans la gestion d’une  équipe 

de travail  
•  Avoir un grand sens des responsabilités et faire 

preuve de leadership  
 

Ø Assistant(e)-moniteur (rice)  
• Avoir 15 ans avant le 1er juillet 2016  

 
Ø Moniteurs, monitrices  

• Avoir 16 ans avant le 1er juillet 2016 
 

ØResponsables de secteur (nautique, artistique, 
terrestre)  

•  Avoir 16 ans avant le 1er juillet 2016   
•  Avoir une expérience pertinente au secteur     

d’activité postulé   
•  Avoir des capacités à gérer une équipe de moniteurs  

 
ØResponsable de camp de jour  
•Avoir 18 ans avant le 1er juillet 2016  
•Avoir une expérience pertinente auprès des jeunes de 

5 à 13  ans  
•Avoir de l’expérience dans la gestion d’une équipe de 

travail   
•Avoir une passion pour les enfants   
•Avoir un grand sens des responsabilités et faire 

preuve de leadership  
•Une formation en service de garde ou en éducation 

serait un  atout   

À Faire...  

Envoyer ma lettre de 
présentation et mon C.V. à 
l’adresse suivante avant le 
1er mars 2016 :  

Caroline Cloutier: 
caroprof1@yahoo.ca  
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Vie communautaire

7
6
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Publicité

Votre caisse est heureuse de vous présenter 
Pierre-Luc Desrosiers, plani�cateur �nancier 
et amateur de course, un nouvel ajout à 
notre force conseil.

REER-CELI 2016 
PLANIFIEZ POUR PROFITER DE VOS BEAUX JOURS!

418 337-2218 ou 1 877 250-2218

Nos spécialistes sont à votre écoute. 
Con�ez vos placements à notre équipe 
de professionnels.

EXCLUSIF À NOS MEMBRES! 
Votre cotisation pourrait vous faire gagner 
1 000 $ en REER ou CELI ! 

CONSULTEZ  VOTRE
CONSEILLER POUR
PLUS DE DÉTAILS
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INSCRIPTION DES FUTURS ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE 2016-2017

Message important du COD (Comité d’orientation et dépannage)
VOUS AVEz BESOIN D’AIDE ?....  alimentaire ou autres !!!

École primaire Jacques-Cartier
Pavillon de la Gaillarde
Mardi 16 février 2016
8 h à 19 h

*Note : En cas de tempête ou de fermeture, la journée d’inscription sera reportée au lendemain aux mêmes heures.

Les parents doivent se présenter à l’école Jacques-Cartier avec l’ORIGINAL du certificat de naissance (grand format) de leur enfant émis par 
le directeur de l’État civil, le carnet de santé, la carte d’assurance-maladie et le permis de conduire du parent présent.

Sylvie Chicoine
Secrétaire d'école au primaire
Commission scolaire de la Capitale
École institutionnelle Jacques-Cartier-Saint-Denys-Garneau
Pavillon La Gaillarde
7, rue Louis-Jolliet, C.P. 850
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) G3N 2N7
TÉLÉPHONE : 418 686-4040, poste 4021

Il suffit de nous téléphoner :

Vous êtes un voisin, un ami, vous faites partie d’un organisme…vous connaissez une personne, une famille dans le besoin … votre rôle est 
simple, parfois délicat…

Dites-leur que l’on existe et qu’il suffit pour eux de communiquer avec l’un des responsables du COD. Toutefois, rappelez-vous qu’il faut 
surtout RESPECTER LEUR DÉCISION.

POUR INFORMATIONS, COMMUNIQUEZ AVEC :
Pierre Plamondon  (418) 875-1789
Omer Boucher (418) 875-3381
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MRC de La Jacques-Cartier 
Mme LOUISE BRUNET, NOUVELLE PRÉFET

Intégration du CLD de La Jacques-Cartier à la MRC de La Jacques-Cartier
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIqUE ET DE L’OFFRE TOURISTIqUE, UNE PRIORITÉ! 

C’est le 25 novembre dernier lors de la séance ordinaire du conseil de la MRC que 
Mme Louise Brunet, mairesse de Lac-Beauport, été élue préfet de la MRC de La Jacques-Cartier.  

Mme Louise Brunet, élue par ses pairs, devient ainsi la porte-parole régionale de La Jacques-Cartier pour les 
deux prochaines années. Résidente de la région depuis une quinzaine d’années, Mme Brunet, qui succède 
à M. Robert Miller, est bien au fait des réalités et des particularités de La Jacques-Cartier.  

Déterminée, Mme Brunet est animée du désir de préserver les éléments distinctifs qui font de La Jacques-
Cartier un milieu de vie prisé et apprécié. « La nature et la qualité des milieux de vie demeurent au cœur 
des priorités de La Jacques-Cartier. Le développement doit se faire de façon ordonnée et réfléchie, dans 
le respect des valeurs des résidents. Nous nous devons, en tant que représentant d’une région en pleine 
expansion, ne pas perdre de vue ce pourquoi des centaines de jeunes familles ont choisi La Jacques-Cartier 
au cours de la dernière décennie. C’est pourquoi je compte travailler en étroite collaboration avec mes pairs. 
Ils peuvent être assurés de mon engagement et de ma détermination pour le bénéfice de tous les citoyens 
de la MRC. » affirme la nouvelle préfet, Mme Louise Brunet. 

Source :  Marie-Josée Labbé  Information : Louise Brunet 
 Agente de communication Préfet de la MRC de La Jacques-Cartier
 (418) 844-2160, poste 302 (418) 849-7141   
 mjlabbe@mrc.lajacquescartier.qc.ca lbrunet@lacbeauport.net  

Bien que le CLD de La Jacques-Cartier soit maintenant intégré aux activités de la MRC, les entrepreneurs et promoteurs de la région peuvent 
être assurés que le développement économique et la promotion de l’offre touristique demeurent une priorité. 

Même expertise, mêmes services offerts
Tous les services offerts auparavant par le CLD de La Jacques-Cartier sont maintenant assurés par l’équipe du développement économique 
de la MRC. La mission demeure d’ailleurs la même, soit de promouvoir, soutenir et contribuer au développement économique et social, ainsi 
qu’à la création d’emploi sur le territoire de la région de La Jacques-Cartier. 

Les entrepreneurs peuvent ainsi encore profiter de l’accompagnement, du soutien technique et/ou financier, notamment via une subvention 
ou un prêt, ainsi que des conseils et de l’expertise de l’équipe du développement économique de la MRC dans leur projet d’affaires. 

La Jacques-Cartier, le plus grand terrain de jeux de québec
Le développement et la promotion de l’offre touristique font toujours partie des priorités de la MRC, le tourisme étant la pierre angulaire de 
l’économie de la région de La Jacques-Cartier. 

C’est d’ailleurs dans cet optique que Tourisme Jacques-Cartier a revu son positionnement en se recentrant autour d’un nouvel axe de 
communication. C’est ainsi que la nouvelle ligne directrice qui guidera toutes les actions futures se fera sous le thème de « Le plus grand 
terrain de jeux de Québec »! 

Source :  Marie-Josée Labbé  Information : Marc Giroux  
 Agente de communication Responsable du développement économique 
 (418) 844-2160, poste 302 (418) 844-2160, poste 301   
 mjlabbe@mrc.lajacquescartier.qc.ca magiroux@jacques-cartier.com   
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Pêche blanche Duchesnay au programme dès janvier

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

La principale activité hivernale débutera le 30 janvier à la Station 
touristique Duchesnay de Ste-Catherine où pendant six semaines 
et pour une 19e année consécutive, l'association proposera sur 
permission spéciale du MFFP, la Pêche sur glace dans la baie 
de Duchesnay. Cette activité unique dans la région de Québec 
s'adresse au grand public et offre à tous, parents, grands-parents 
et enfants, classe d'élèves*, la possibilité de récolter des truites 
mouchetées (ombles de fontaine) qui sont ensemencées toutes 
les semaines. Tout l'équipement et les appâts sont disponibles au 
Pavillon L'Aigle sur le site de même que le permis de pêche si vous 
ne l'avez pas pris en 2015. Des bénévoles sur le lac percent les 
trous pour vous. Vous pouvez y apporter votre dîner ainsi qu'une 
tente avec une chaufferette si le cœur vous en dit, mais la majorité 
en font une journée de plein air et se réchauffent dans le pavillon 

au besoin. C'est une belle journée à l'extérieur pour jeunes et moins jeunes où à côté de pêcheurs aguerris, on retrouve des novices qui 
bénéficient des conseils des bénévoles sur le lac. L'activité qui se poursuivra jusqu'au 13 mars, se tient tous les jours (7/7) de 8 h à 16 h. Il en 
coûte 10 $ par adulte et c'est gratuit pour les jeunes de 15 ans et moins. http://www.catshalac.com/peche-blanche.html. 

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

Ateliers de montage de mouches
Des ateliers de montage de mouches sont prévus à 19 h les 18 et 25 janvier au Centre Anne-Hébert de Ste-Catherine. Chaque participant aura 
la possibilité de monter sa propre mouche. Ces ateliers pourront se poursuivre selon la demande de dire le responsable Michel Beaumont. 
Tout le matériel de montage est fourni. L'activité ne coûte que 5$, question de défrayer le café et les beignes. Réservez votre place au 581 
984-1902 ou au 418 875-0357.  http://www.catshalac.com/montage-de-mouches.html 

École de pêche à la mouche 
Pour ceux et celles qui veulent découvrir le merveilleux sport de la pêche à mouche qui devient un art quand on y prend goût, l'association 
offrira de nouveau ses cours d'une durée de 15 heures qui abordent tous les sujets: équipement principal dont la canne, le moulinet et la soie, 
les différents nœuds utiles, le lancer sur la plage de la Station Duchesnay, les différentes espèces de mouches qui constituent 80% du régime 
alimentaire des truites, la lecture de lacs et de rivières et enfin, les accessoires et gadgets utiles. Les deux repas du midi dont un brunch à 
l'auberge Duchesnay le dimanche sont inclus dans le prix de 195 $ pour adulte et 75$ pour les 17 ans et moins. N'hésitez pas à communiquer 
avec nous au 581 984-1902 ou visitez notre site http://www.catshalac.com/ecole-peche-a-la-mouche.html pour toute question. Voir Pêche à 
la mouche sous l'onglet « Activités » pour le formulaire d'inscription à imprimer

Rabais de 10 % sur le tarif régulier prolongé jusqu'au 31 janvier 2016 en raison de la parution tardive. 175 $/adulte et 67 $/jeune. 
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Répertoire des services

Cercle des Fermières (Ghyslaine Lavoie) 418 875-3368
Chevaliers de Colomb (Jacques Gauvin) 418 875-1119
Club de l’Age d’Or (Monique Lachance)  418 875-3410
Club de motoneige (Jacques Cartier)   418 875-2650
Société piste Jacques-Cartier/Portneuf   418 337-7525
Comité d’aide aux malades (P. Robitaille)  418 875-3364
Comité d’aide à la mortalité (P. Robitaille)  418 875-3364
Comité d’orientation dépannage (P. Plamondon)  418 875-1789
Popote Multi-services (Sylvie Gingras)   418 845-3081
Catshalac (Odette Paré)    418 875-0357
Club Huski (Gilles Laliberté)    418 875-2324
Maison de la Famille St-Ambroise   418 847-1990
CBJC     418 875-1120
APPELSJ    418 522-0664
Corp. artistes et artisans de la J-C   418 875-3482
Transport collectif de La Jacques-Cartier 418 844-2160

Jacques Arsenault Direction générale, trésorerie et greffe
 418 875-3133, poste 234—fossamdg@coopcscf.com
Daniel Côté Travaux publics
 418 875-3133, poste 236—fossamtp@coopcscf.com
Rémi Côté Urbanisme et environnement
 418 875-3133, poste 245—fossamrec@coopcscf.com
Louise Dallaire Secrétariat, travaux publics
 418 875-3133, poste 236—fossamstp@coopcscf.com
Linda Déchène Secrétariat et urbanisme
 418 875-3133, poste 245—fossam@coopcscf.com
Renée Deslauriers Évaluation, taxation et perception
 418 875-3133, poste 232—fossamlm@coopcscf.com

Céline Gilbert Secrétariat, direction générale et greffe
 418 875-3133, poste 237—fossamcg@coopcscf.com
Stéphanie Langlois Loisirs, culture et vie communautaire 
 418 875-3133, poste 240—fossamrc@coopcscf.com
Amélie Lamontagne Trésorerie 
 418 875-3133, poste 238—fossamcomp@coopcscf.com
Louis Montgrain Urbanisme et environnement
 418 875-3133, poste 245—fossaminsp@coopcscf.com
Nancy Robichaud-Erdely Réception et information
 418 875-3133, poste 230—fossam@coopcscf.com

Ville de Fossambault-sur-le-lac
145, rue Gingras
Fossambault-sur-le-Lac (Québec)
G3N 0K2

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

Heures d’ouvertureMAIRIE BIBLIOTHÈQUE

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

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

vendredi : 18 h 30 à 20 h

urgence : 911
Ambulance—Incendie—Premiers répondants—Police

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

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

Prochaine séance du conseil municipal
2 février 2016

POUR JOINDRE NOS DÉPUTÉS 

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

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

Prochaines rencontres du
Conseil des Maires de la MRC

3e Mercredi du MOis
au 60 rue St-Patrick, Shannon

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



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

BOILARD, RENAUD

Téléphone : 418 875-1671 www.boilardrenaud.com

Votre notaire,
un partenaire
de confiance!

Mario Boilard
Notaire et conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et conseiller juridique

olivierboilard@notarius.net

p 

 

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 

•	Infrastructures
•	Transport
•	Environnement
•	Architecture		
de	paysage		
et	urbanisme

418 654-9600 
roche.ca
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1800, avenue Industrielle, suite 101

mécanique générale
pneu

alignement
vitres d’auto 

attaches-remorques

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

875-298941
8
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BCF s.e.n.c.r.l.

Joseph-André Roy
Avocat

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

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


