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BUDGET 2014
Vous trouverez dans le présent journal la présentation
intégrale du budget 2014 dévoilé le 17 décembre
2013 ainsi que le plan triennal d'immobilisations
2014-2015-2016. Ce dernier démontre les travaux que
nous avons l'intention d'effectuer et ce, majoritairement
avec des subventions d'autres paliers gouvernementaux.
RÉUNIONS PUBLIQUES DU CONSEIL MUNICIPAL
• 7 janvier 2014 • 6 mai 2014
• 2 septembre 2014
• 4 février 2014 • 3 juin 2014
• 7 octobre 2014
• 4 mars 2014 • 8 juillet 2014 • 4 novembre 2014
• 1er avril 2014 • 5 août 2014
• 2 décembre 2014
				
• 16 décembre 2014 (adoption du budget)
MAIRE SUPPLÉANT
Je vous rappelle que M. Pierre Hallé, conseiller du district no 1, a été désigné à
titre de maire suppléant pour l'année 2014.
Je vous réitère mes Meilleurs voeux de Bonne et Heureuse
Année et que « la vie demeure belle » pour vous et votre
famille à Fossambault-sur-le-Lac.
Le maire,
Jean Laliberté
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Divers
Le cliché utilisé en page couverture du journal ce mois-ci a été saisi par monsieur Philippe Moussette,
passionné de la photographie et de l’astronomie. Elle a été prise au bas de la rue de l'Anse-Bellevue, à
Fossambault-sur-le-Lac, dans la nuit du 7 décembre 2013. Les photographies spectaculaires de monsieur
Moussette ont fait l’objet d’un article dans le Journal de Québec le 9 décembre dernier. Nous tenons à
remercier monsieur Moussette pour sa généreuse contribution en acceptant de nous permettre d’utiliser sa
photo pour la page couverture de notre journal.

À

tout juste 33 ans, l’astronome amateur
« tout terrain » Philippe Moussette réalise un de ses rêves : Éditer un livre sur
l’astronomie et son parcours atypique ! Et
pour parrains dans son aventure, il a la
chance d’avoir trouvé des personnalités
de renom : Hubert Reeves, célèbre astrophysicien, et Charles Tisseyre, célèbre
animateur de Découverte à Radio-Canada !
Plus de 200 photos et trucs du métier sont répertoriés sur papier
glacé dans ce magnifique livre, Les yeux tournés vers le ciel. Fruit
de plusieurs années de travail acharné, cet ouvrage unique en son
genre présente plus de 200 objets du ciel (planètes, constellations,
comètes, étoiles, nébuleuses, amas, supernovas) sous forme de
photographies prises par l’auteur. Certaines d’entre elles servent
de base à un tracé du ciel qui facilite l’identification de ces objets.
Quelques-unes ont nécessité plusieurs nuits d’attente et de reprise,
mais pour cet astronome d’action bien connu du monde scolaire et
médiatique de la région de Québec, rien n’est impossible : il s’agit
de s’armer de patience et de persévérance.
Ce livre s’adresse tant aux débutants qu’aux astronomes confirmés.
Il a d’ailleurs été soumis à l’approbation d’un comité de lecteurs néophytes et scientifiques qui en ont validé la richesse des informations
et la simplicité du style et de l’organisation. L’introduction du livre fait
référence au parcours atypique de Philippe Moussette né avec le
syndrome du nystagmus congénital accompagné de forte myopie*.
Portrait de l’auteur :
Philippe Moussette est un astronome amateur chevronné. Il
observe le ciel et le photographie depuis 1998. Il adore vulgariser
l’astronomie auprès du grand public. Il donne régulièrement des
conférences et est président du club d’astronomie VÉGA de CapRouge. Passionné de photo, il possède une renommée internationale comme astrophotographe, notamment pour ses aurores boréales. Il a aussi été reconnu par ses pairs en 2002 en remportant
le trophée Méritas de la Fédération des astronomes amateurs du
Québec, après seulement cinq années d’astronomie active. Avec

Les yeux tournés vers le ciel, il commet son premier ouvrage de
vulgarisation scientifique.
Distribué chez Archambault, et dans les magasins Gosselin photo vidéo, Le Naturaliste, Lire la nature et La maison de
l’astronomie. Disponible aussi sur commande via le site web
www.laboutiquelva.com ou sur www.philippemoussette.com site
web de l’auteur.

Hubert Reeves ne manque pas d’éloges
pour le jeune auteur !
« J'ai regardé ton livre au complet. Il est
vraiment très beau, très bien illustré et bien
organisé. Il peut jouer un rôle important
pour éveiller de jeunes (et moins jeunes...)
lecteurs à l’astronomie ». H.Reeves
Contact : Philippe Moussette
418-654-1577
vegacrqc@hotmail.com

* Le nystagmus consiste en un mouvement d’oscillation involontaire, rythmé et saccadé
continuel de l’œil, qui va de gauche à droite. On comprend facilement que cela puisse atteindre l’équilibre et la capacité de percevoir les choses avec distinction, car tout est continuellement en mouvement. Parce qu’il perturbe la coordination des muscles de l'œil, le nystagmus
peut empêcher certaines personnes qui en sont atteintes de pratiquer certains sports, de
conduire, de suivre une scolarité normale et d'avoir une vie professionnelle.

PhiliPPephotographe

5254008

Un livre sous le parrainage d’Hubert Reeves
et de Charles Tisseiyre ! Coup double pour
le jeune auteur Moussette !

Moussette

Spectacles et événements • Photos sportives et corporatives • Mariages
Studio photo à la maison (spécialisé enfant, famille et photoportrait)
vegacrqc@hotmail.com

• 418 654-1577

www.philippemoussette.com
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ÉNONCÉ EN REGARD DU BUDGET MUNICIPAL 2014
Chères citoyennes, Chers citoyens,
Mme la conseillère, MM. les conseillers,
Mme la greffière adjointe,
Mme la trésorière adjointe,
M. le directeur général,
En ce 17 décembre 2013, il me fait plaisir d'introduire la présentation du
budget 2014 qui sera effectuée dans quelques instants par notre conseiller
responsable des finances, M. Jean Perron.
Il m'apparaît important de préciser que ce budget 2014, à l'instar des
budgets des autres années que nous vous avons présentés, constitue
l'aboutissement réaliste d'une démarche d'équipe où chaque conseiller et
conseillère s'est impliqué, a fait part de ses préoccupations et du suivi des
dossiers dont il était responsable. L'écoute active de chacun envers les
autres, incluant les cadres et les professionnels responsables dans notre
organisation, nous a permis de construire un budget réaliste respectant les
engagements que nous avions pris antérieurement.
Je tiens ici à souligner le professionnalisme des membres du conseil
qui ont su apporter, selon leurs dossiers respectifs, un suivi budgétaire
correspondant aux démarches adoptées lors des séances du conseil. Je
puis vous dire que je suis honoré d'avoir la possibilité d'œuvrer avec une
équipe aussi dévouée.
M. Perron vous présentera, dans quelques instants, le Plan triennal
d'immobilisations 2014-2015-2016 ainsi que le budget de fonctionnement
2014. Vous serez à même de constater qu'il y aura une augmentation
des dépenses d'opération pour répondre adéquatement aux besoins
des services qui nous incombent, incluant les dépenses incompressibles
constituées des quotes-parts, des ententes intermunicipales, des contrats
de service, de la masse salariale, du Service de la dette et autres dépenses.

Sachez dès maintenant que l'augmentation moyenne de taxation
correspond, pour une 4e année consécutive, à l'ordre de grandeur énoncé
dans mon discours du mois de novembre portant sur la situation financière
2012-2013 et sur le prévisionnel 2014. En effet, cette hausse constitue la
plus basse augmentation depuis plusieurs années. Pour ce faire, lors des
séances de travail, le conseil a bonifié les principes et orientations établis
les années précédentes avec la volonté de stabiliser le niveau de taxes pour
les années futures.

PRINCIPES
1) Maintenir la hausse de taxes à son plus bas niveau possible,
à savoir moins de 4 % :
• 2013 2,9 %
• 2012 3,58 %
• 2011 3,43 %
2) S’en tenir à l’essentiel des dépenses en tenant compte des 		
éléments suivants :
• La santé des citoyens;
• La sécurité des citoyens;
• Le respect des ententes et des protocoles établis;
• Le maintien à l’accessibilité des services communautaires et de 		
			 loisirs pour tous.
3) Dans le volet « vie communautaire », prévoir un budget équilibré
pour aider les familles en toutes saisons.
4) Entretenir adéquatement les infrastructures de la Ville et tout faire
pour éviter toute dépense ou décision qui aurait pour effet de 		
générer une hausse de taxe moyenne supérieure à 4 %.
5) Assurer l'entretien préventif et la maintenance de nos réseaux.

À cela s'ajoute le fait que lors de l'élaboration de ce budget, nous avons dû
tenir compte d'une hausse des coûts pour :
• La quote-part de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ);
• La quote-part de la MRC de la Jacques-Cartier;
• La sécurité publique;
• Le déneigement;
• L'aide aux familles au chapitre des loisirs;
• Le coût de la vie;
• Et autres.
Nous avons également dû tenir compte du nouveau rôle d'évaluation
2014-2015-2016 et d'un remboursement de la TVQ qui passe de 100 %
à 62,8 %.
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6) Obtenir le plus possible des subventions pour procéder à :
• La construction d'un complexe municipal
• La réfection du parc sportif
• Tous travaux majeurs
7) Considérer l’impact des décisions, notamment pour les 		
immobilisations sur les comptes de taxes des années futures.
8) S’assurer que les décisions prises favoriseront la construction 		
de nouvelles résidences afin d’établir un meilleur partage 		
des coûts municipaux = Développement clé en main.

Budget 2014

9) Maintenir plus de rigidité dans l'application des règlements 		
d'urbanisme :
• Engagement d'une ressource (inspecteur) 6 mois/année.
10) Protéger les terrains dans les zones humides via l'entente avec
M. Fournier et le PMAD :
• OBNL à mettre sur pied + subvention de démarrage.

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2014
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 		
éviter une hausse astronomique du compte de taxes. Toutefois, nous
devons prévoir les disponibilités financières pour :
• S’assurer de disposer de ressources humaines efficaces et 		
		 adéquatement formées;
• L’entretien des propriétés de la Ville afin de respecter les normes de
		 sécurité et les besoins de la population;
• Le soutien aux organismes gérés par nos bénévoles;
• La sécurité publique;
• L’optimisation du suivi et contrôle des règlements et dossiers de la
		 Ville;
• La révision et la mise à jour de certains règlements de la Ville via le
		 PMAD;
• La protection de l’environnement (zones fragiles, zones humides).
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 2014. Comme
nous, suite à la présentation par M. Perron, vous pourrez dire MISSION
ACCOMPLIE.
À vous M. Perron.
Jean Laliberté, maire

PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS
2014-2015-2016 ET BUDGET DE
FONCTIONNEMENT 2014
Mesdames et Messieurs,
Je vous présente ce soir, au nom de tous les membres du conseil municipal,
le Plan triennal d’immobilisations (PTI) 2014-2015-2016, le budget de
fonctionnement 2014, ainsi que les impacts de ce dernier sur nos comptes
de taxes.
Monsieur le Maire vous a présenté, il y a quelques instants, un portrait
sommaire des orientations de ce conseil en regard des services que nous
souhaitons offrir à notre population, tout en veillant à ne pas accroître de
façon indue le fardeau fiscal des contribuables.
L’établissement d’un budget est un exercice majeur pour une municipalité.
D’une part, les sources de revenus sont limitées, et c’est particulièrement
vrai en 2014. D’autre part, les occasions de dépenses et d’investissements
sont quasiment sans limites et touchent presque tous les aspects de la vie
quotidienne de nos concitoyens.
Un budget de fonctionnement et un plan triennal d’immobilisations sont
l’expression de ce que nous souhaitons comme milieu de vie, les moyens
que nous nous donnons pour le réaliser et le faire vivre.
Nous devons, comme conseil, être à la fois capables d’entretenir et de
préserver nos actifs (rues, réseaux, bâtiments, etc.), d'offrir des services de
qualité qui rencontrent les attentes des citoyens quels qu’ils soient (jeunes
familles, personnes âgées, estivants, etc.) et, finalement, de respecter la
capacité de payer de nos contribuables.
Cela implique aussi que la Ville dispose des ressources humaines
compétentes, efficaces et dévouées. Vider la municipalité de son expertise
laisse l’administration municipale dans une position de faiblesse en regard
de contrôle de la qualité des travaux, du suivi des décisions et, en bout
de ligne, des coûts que cela peut engendrer. On oublie souvent que notre
fonction publique est un atout précieux pour que nos concitoyens aient
accès à des services de qualité en temps opportun et avec l’assurance d’être
traités comme ils le méritent.
Ce budget, nous l’avons conçu en équipe, avec les objectifs suivants :
- le maintien et l’amélioration des services aux citoyens;
- le contrôle de la dette;
- le respect de la capacité de payer des contribuables.

www.fossambault-sur-le-lac.com
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PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
2014-2015-2016
Ce Plan triennal d’immobilisations se veut à la fois réaliste et
succinct. Après les efforts des dernières années, il est opportun de
se donner un temps de repos et d’attendre le renouvellement des
différents programmes d’aide financière mis sur pied par les paliers
de gouvernement supérieurs.
Pour les années 2014-2015-2016, les investissements bruts totaux
retenus par le conseil s’élèveront à 3 617 050 $. La part du lion ne
sera pas consacrée aux infrastructures d’aqueduc et d’égout mais
aux infrastructures de voirie, soit 2 480 050 $. Au deuxième rang,
vous retrouvez les investissements qui seront affectés aux loisirs,
culture et vie communautaire pour 880 800 $. Les infrastructures
d’aqueduc et d’égout se verront consacrées 149 600 $ et les
bâtiments et équipements municipaux 106 600 $.
En 2014, la Ville prévoit dépenser 1 048 350 $ pour divers projets.
Deux projets significatifs sont sur la table, soit la réfection du parc
sportif et l’aménagement d’une section de la piste multifonctionnelle
à proximité de celui-ci. Ces projets représentent un investissement
de l’ordre de 566 800 $, dont la moitié sera payée par des
subventions.
Les autres projets représentent une consolidation des travaux
entrepris depuis quelques années : réhabilitation du puits P-2,
purgeurs de pression sur les réseaux d’aqueduc et d’eaux usées,
poursuite de la réfection de nos pavages, réfection d’une partie de
la piste multifonctionnelle.
Pour 2015, les investissements envisagés s’élèveront à
1 797 700 $ dont l’essentiel, soit 1 550 700 $, sera consacré à
nos infrastructures de voirie : réfection de la rue Germain incluant
l’aqueduc et l’égout, initiation de la réfection du chemin du Sommet,
réfection de la piste cyclable entre les rues des Fougères et des
Dériveurs, remplacement des lumières de rues par des ampoules
de type DEL.
Pour 2016, divers projets totalisant 771 000 $ ont été identifiés dont
près de 741 000 $ pour des travaux à nos infrastructures de voirie.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2014
Le budget de fonctionnement 2014 déposé ce soir est réaliste
et conséquent avec les engagements du conseil en regard du
maintien de la qualité des services à la population, tout en visant
une hausse minimale de l’effort fiscal.
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Trois éléments ont une importance particulière et sont venus, à leur
manière, influencer la préparation de celui-ci. Permettez-moi de
vous les présenter succinctement.
Le premier est l’entrée en vigueur d’un nouveau rôle d’évaluation
en 2014. Ce rôle, avec une augmentation moyenne des valeurs
foncières de 19,5 %, reflète le dynamisme du marché immobilier
de Fossambault-sur-le-Lac et l’attrait que représente notre ville
pour beaucoup de gens désireux de s’y établir et, pour plusieurs, y
fonder et élever une famille. C’est à la fois flatteur mais également
problématique.
La venue de nouvelles familles transforme le paysage de
Fossambault-sur-le-Lac. D’un milieu de villégiature estivale, nous
devenons progressivement un milieu de vie permanent. Nous le
percevons quotidiennement autour de nous. Mais toute médaille
a un revers : un milieu de vie permanent signifie l’accès à des
services, tant en été qu’en hiver, et à des services qui, autrefois,
n’étaient pas offerts.
Une autre problématique est que la hausse moyenne des valeurs
foncières est ce qu’elle est : une moyenne. Cela signifie que plusieurs
propriétés ont vu leur valeur s’accroître plus que cette moyenne.
Comme la ville ne peut avoir des taux de taxes différenciés pour un
même type d’immeuble, cela signifie, pour ces contribuables, une
hausse supérieure à celle que j’annoncerai plus tard.
Le dernier élément est plus complexe. La Ville, comme
toutes les municipalités au Québec, ne peut rien faire
pour y échapper. Cette problématique est celle de l’accord
d’harmonisation de la TPS/TVQ conclu en 2008 entre
les gouvernements fédéral et provincial et de l’Entente
2007-2013 de partenariat fiscal et financier entre le gouvernement
du Québec et les municipalités.
Dans le cadre de l’Entente, le gouvernement du Québec versait aux
municipalités une subvention pour « compenser » partiellement le
fait que les municipalités ne sont pas exemptes de la TVQ. Cette
subvention prenait la forme d’un montant unique pouvant être
affecté aux revenus généraux. À compter de 2014, ce revenu est
aboli et est remplacé par un remboursement de la TVQ réellement
payée mais seulement dans la proportion de 62,8 %.
La Ville se retrouve donc, en 2014, avec une diminution, dans
la colonne des revenus, de 170 000 $ et, dans la colonne des
dépenses, d'une baisse d’environ 60 000 $ pour un écart négatif
de près de 110 000 $. Cette diminution représente un impact de
plus de 2 % sur notre équilibre fiscal, c'est-à-dire, notre compte de
taxes. Beau casse-tête! Et cette situation perdurera pour plusieurs
années.
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Malgré cela, votre conseil a réussi à préserver l’offre de services
existante et à accroître l’offre en loisirs et vie communautaire, tout
en veillant à minimiser la hausse des taxes. En fonction de leurs
domaines respectifs de responsabilités, chaque membre du conseil
a, tout au long de l'année 2013, préparé le terrain pour le budget
2014.
Voyons les grandes lignes de ce budget.
En 2014, nos dépenses s’élèveront à près de 5 447 002 $, en
hausse de 172 304 $ ou 3,3 % par rapport à 2013. Les dépenses
de fonctionnement des services, qui représentent 74,4 % de toutes
nos dépenses, s’élèveront à 4 052 806 $, soit une hausse de
158 531 $ ou 4,1 %.
Quant aux activités financières (le service de la dette et affectations),
celles-ci augmenteront de 13 773 $ ou 1,0 %, pour atteindre
1 394 196 $. Elles reflètent et incluent tous les travaux réalisés à
ce jour.

DÉPENSES
Nos dépenses sont regroupées, pour respecter les normes du
MAMROT, en huit grandes fonctions budgétaires soit l’administration
générale, la sécurité publique, le transport, l’hygiène du milieu,
l’aménagement et l’urbanisme, les loisirs et la culture et, en dernier
lieu, le service de la dette et affectations. Le tableau présenté à
l’écran vous identifie sommairement, pour ces huit fonctions, les
plus et les moins de chacune d’entre elles.
On peut également regrouper celles-ci en quatre grands blocs de
dépenses, soit la masse salariale, les contrats et ententes, les
quotes-parts et le service de la dette. Ces quatre blocs représentent
73,1 % de nos dépenses, soit :
-

Masse salariale (salaires + avantages sociaux) :
1 381 478 $ (25,4 %);
Service de la dette (intérêts + remboursement de capital) :
1 394 196 $ (25,6 %);
Ententes de services (police, incendie, déneigement, déchets)
964 789 $ (17,7 %);
Cotisations (MRC, agglomération, etc.) : 241 019 $ (4,4 %).

Le reste comprend les dépenses telles que l’électricité, l’entretien
sanitaire, les matériaux et autres biens de consommation courante,
la téléphonie, etc.
Voyons donc, par grandes fonctions, les changements.

Administration générale – 1 03 630 $ – 18,4 %
du budget – diminution de 7 400 $

Cette fonction regroupe les dépenses requises pour gérer la
municipalité, tant sur le plan politique qu’administratif. Elle regroupe
aussi les activités telles que l’application de la loi (cour municipale),
le greffe (avis publics), la gestion des ressources humaines,
l’évaluation foncière et les assurances. Trois de ces activités
enregistrent des modifications significatives.
Conseil : 153 868 $ - hausse de 45 400 $
En 2014, le budget prévoit les fonds requis en vue d’augmenter
la rémunération des membres du conseil, celle-ci n’ayant pas été
révisée depuis six ans. Tel que prévu par la loi, cet exercice sera
publicisé par avis spécial avant sa mise en œuvre. Cela représente
une somme de l’ordre de 45,4 K$ divisée entre tous les membres
du conseil. Le salaire du maire sera dorénavant de 21 840 $ et celui
des conseillers de 7 207 $.
Évaluation foncière : 103 070 $ - diminution de 57 800 $
La baisse reflète la diminution des coûts du contrat avec la firme
d'évaluation, compte tenu de l’entrée en vigueur de notre nouveau
rôle d’évaluation.
Autres dépenses : 131 594 $ - diminution de 12 700 $
Compte tenu de l’évolution du budget, le poste « contingent » a été
ramené à 20 k$, soit une baisse de 10 K$.

Sécurité publique – 564 533 $ - 10,4 %
du budget – diminution de 28 500 $

Cette fonction regroupe les dépenses reliées à la protection
policière, à la protection contre l’incendie, les premiers répondants,
la sécurité civile, le contrôle des animaux (SPCA) ainsi que les
coûts reliés à la patrouille estivale de nos rues par une agence de
sécurité.
Police – 303 977 $ - diminution de 6 000 $
Notre quote-part pour les services de la SQ desservant notre MRC
diminuera. Le coût pour la sécurité municipale subira une légère
augmentation de 4 797 $.
Protection contre l’incendie – 221 956 $ - diminution de 19 500 $
Compte tenu de notre entente avec la Ville de Ste-Catherine-dela-Jacques-Cartier, notre quote-part diminuera légèrement en
2014. De plus, le reclassement dans les dépenses du coût de
déneigement des bornes-fontaines représente une baisse de 6 k$.
Sécurité civile – 29 071 $ - diminution de 5 400 $
Cette diminution reflète notre quote-part à l’entente avec
Ste-Catherine pour les premiers répondants.
www.fossambault-sur-le-lac.com
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Transport – 841 127 $ - 15,4 %
du budget – augmentation de 66 400 $

Cette fonction regroupe l’entretien des rues, le déneigement de
celles-ci, l’éclairage et la signalisation ainsi que nos quotes-parts
au transport collectif mis en place dans la MRC.
Voirie municipale – 481 200 $ - hausse de 50 000 $
La hausse est essentiellement due à la budgétisation d'un poste
supplémentaire de col bleu. L’ajout de ce poste est requis compte
tenu de l’augmentation des exigences gouvernementales au
niveau de la gestion des infrastructures : tests, délais de réparation,
entretien et maintenance régulière.
Enlèvement de la neige – 286 349 $ - hausse de 8 200 $
La hausse est reliée au renouvellement des contrats pour les rues
étroites, les bornes-fontaines, les aires de stationnement et la piste
multifonctionnelle.
Transport en commun MRC – 23 723 $ – hausse de 7 000 $
Les quotes-parts de la municipalité auprès de la MRC pour le
transport en commun et le transport adapté croîtront de 7 000 $.
Ces augmentations découlent en partie de la popularité du transport
en commun auprès de nos concitoyens.

Hygiène du milieu – 721 817 $ - 13,3 %
du budget – augmentation de 13 500 $

Cette fonction regroupe les activités reliées à la production de l’eau
potable, le traitement des eaux usées, la gestion des matières
résiduelles, la protection de l’environnement et des cours d’eau.
Eau potable – 311 837 $ - hausse de 11 600 $
La hausse est essentiellement reliée aux dépenses de
fonctionnement, c'est-à-dire : frais d’électricité, produits chimiques,
tests d’analyse d’eau, entretien des pompes et génératrices.
Eaux usées – 261 074 $ - hausse de 11 900 $
Tout comme pour l’activité précédente, la hausse est essentiellement
reliée aux dépenses de fonctionnement, soit les frais d’électricité,
produits, tests d’analyse, entretien des pompes et génératrices,
frais d’expertises professionnelles.
Matières résiduelles – 137 346 $ - diminution de 8 200 $
Cette rubrique englobe trois composantes : la collecte et la
disposition des déchets domestiques (le bac noir - enfouissement),
la collecte et l’élimination des matières secondaires (le bac vert recyclage) et finalement, la collecte des matières organiques (le
bac brun - compostage). La Ville de Fossambault-sur-le-Lac fait
partie de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles
de Portneuf et défraie une quote-part basée à la fois sur la
population et sur le tonnage recueilli. Grâce aux efforts de gestion
8 www.fossambault-sur-le-lac.com

de cet organisme, notre quote-part diminuera, en 2014, de près de
8 200 $.

Aménagement du territoire, urbanisme et
développement économique – 362 404 $ – 6,7 %
du budget – augmentation de 79 900 $

Cette fonction regroupe les activités reliées à l’aménagement du
territoire (urbanisme et zonage), à la promotion et au développement
économique et, finalement, à la rénovation urbaine et patrimoniale.
Aménagement, urbanisme et zonage – 312 870 $ - hausse de
80 000 $
Depuis près de deux ans, la municipalité a entrepris une révision
complète de sa réglementation (règlements d’urbanisme et de
zonage). Elle s’est également dotée de normes relativement aux
ouvertures de rues et autres travaux de développement, et a
procédé à la révision et la modernisation de son Plan d'implantation
et d'intégration architecturale (PIIA). Outre ces actions, la Ville
se doit de participer à la révision du schéma d’aménagement
de la MRC de la Jacques-Cartier dans le contexte de l’adoption,
par l’agglomération urbaine de Québec, du Plan métropolitain
d’aménagement et de développement (PMAD).
Ces actions ont des conséquences importantes sur la charge de
travail du personnel de cette unité. En outre, la croissance de notre
municipalité se traduit par une demande accrue d’aller sur le «
terrain » afin de s’assurer que les travaux qui sont exécutés le sont
conformément à nos règlements.
Afin de suppléer à nos obligations, un poste d’inspecteur saisonnier
sera créé, et le poste de secrétariat sera doté à temps plein au lieu
de demi-temps. Ces ajouts se traduisent par une augmentation de
71 400 $ de la masse salariale.
Conséquence de la croissance de notre richesse foncière, notre
quote-part pour fins d’aménagement et de géomatique auprès de
la MRC s’accroît de 5 200 $.
Promotion et développement économique – 30 800 $ - baisse
de 4 500 $
Quoique nos quotes-parts MRC pour le fonctionnement du CLD
et notre contribution pour la CMQ augmentent légèrement, en
contrepartie, notre quote-part pour confectionner le PMAD est
ramenée à zéro.
Rénovation urbaine et patrimoine – 18 700 $ - hausse de 4 400 $
La hausse est essentiellement due aux fonds que la Ville consacrera
en 2014 pour rénover et améliorer la chapelle patrimoniale qui
est nôtre. Cet actif mérite d’être mis en valeur compte tenu de sa
richesse patrimoniale.

Budget 2014
Loisirs et culture – 559 296 $ - 10,3 %
du budget – augmentation de 34 700 $

Cette fonction regroupe les activités reliées à l’exploitation de nos
immeubles de loisirs, nos patinoires, la plage, les parcs et terrains
de jeux, la bibliothèque, et le support aux groupes bénévoles.
Activités récréatives – centres communautaires – 94 200 $ hausse de 7 800 $
La hausse est essentiellement reliée à la mise en œuvre de la
structure salariale adoptée en 2013.
Piscines, plages et marinas – 157 700 $ - baisse de 14 300 $
Compte tenu des changements apportés à l’effectif « cols bleus » et
de la réaffectation entre les postes existants des tâches, l’embauche
d’un saisonnier (étudiant) ne sera plus requise, ce qui représente
une diminution de 11 300 $.
Parcs et terrains de jeux – 176 300 $ - hausse de 15 600 $
Nos espaces de loisirs sont importants. Leur réfection, leur maintien,
et l’ajout de composantes sont essentiels dans une communauté
axée sur la période estivale. Ces actifs requièrent donc un entretien
régulier, à la fois pour le bien-être des usagers et pour assurer
leur sécurité physique. La hausse identifiée sera consacrée aux
divers biens et services requis pour ce faire de même que l’ajout de
temps-homme (200 heures.)
Autres – support aux organismes bénévoles – 107 265 $ hausse de 25 100 $
Notre municipalité change. Autrefois orientée essentiellement
vers l’été, la venue de nouvelles familles résidentes permanentes
requiert que les besoins de celles-ci soient pris en considération.
J’y reviendrai un peu plus loin.
En ce qui a trait aux subventions octroyées à nos organismes
communautaires, je suis heureux de les informer que nous avons
maintenu, pour 2014, le même montant per capita qu’en 2013.
Compte tenu des hausses de clientèle observées, ces sommes
croîtrons de près de 3 800 $ pour s’établir à 73 500 $.
Depuis quelques années, nous avions une entente d’accessibilité
avec la Ville de Ste-Catherine. Je suis heureux de vous informer
que celle-ci sera bonifiée l’an prochain et qu'une nouvelle entente a
été signée avec la Ville de Pont-Rouge pour donner accès à leurs
activités aquatiques et de glace, au même tarif que les citoyens
de cette municipalité. Cela est conforme aux principes établis par
le conseil municipal pour aider les familles en toutes saisons. Ces
ajouts représentent des coûts supplémentaires de l’ordre de 8 000 $.
Enfin, comme à tous les deux ans se tiendra la fête organisée par
la municipalité pour souligner les efforts et l’implication de tous les

bénévoles sans qui peu, sinon aucune activité ne pourrait avoir
lieu. Cette reconnaissance de la Ville requerra un apport net de
l’ordre de 10 000 $. Outre celle-ci, le conseil a prévu un montant
annuel discrétionnaire pour l’organisation de fêtes de quartier
par les citoyens eux-mêmes. Ainsi, tout groupe pourra organiser
une activité et, sur recommandation du conseiller de son quartier,
obtenir une aide financière. Cela pourrait représenter une dépense
supplémentaire de l’ordre de 4 000 $.

Activités financières (service de la dette) –
1 486 973 $ - 27,3 % du budget – augmentation
de 67 500 $
Affectations – (92 777 $)

Cette fonction regroupe trois éléments, soit premièrement,
le paiement des intérêts sur nos emprunts à long terme et
les frais d’émission rattachés à ceux-ci; deuxièmement, les
remboursements en capital de ces emprunts et, finalement, les
affectations, c'est-à-dire l’imputation de fonds du surplus accumulé
non affecté, les remboursements au fonds de roulement, et le fonds
« environnement et patrimoine ».
Frais de financement (intérêts et frais d’émission) – 861 700 $ hausse de 4 400 $
Ces frais augmentent de 4 400 $ en 2014 compte tenu des travaux
effectués en 2013 et de leur prise en compte dans notre service de
la dette.
Remboursement de la dette à long terme – 625 260 $ - hausse
de 63 100 $
Cette hausse est significative et peut, pour certains, être alarmante.
Ce n’est pas le cas. En effet, elle signifie que nous remboursons
nos dettes en temps opportun au lieu de les refinancer et que nous
améliorons ainsi notre situation financière.
Affectations – 92 800 $ - variation de 53 700 $
Cette activité regroupe trois éléments. Le premier est le
remboursement au fonds de roulement de nos emprunts à court
terme. Il diminuera en 2014 de 17 500 $ compte tenu de l’arrivée à
terme d’emprunts.
Le deuxième est le versement dans le fonds « environnement et
patrimoine » de l’équivalent de 1 cent par 100 $ d’évaluation. Notre
contribution croîtra de 4 200 $ en 2014.
Ces deux fonds sont, comme la réserve pour fins de parcs, des
comptes de banque appartenant à la municipalité et qui servent à
accumuler des fonds pour payer comptant soit des immobilisations,
soit pour permettre de réaliser des projets.
Le troisième élément est l’apport de fonds, en provenance du
surplus accumulé non affecté, afin de diminuer les hausses de taxes
www.fossambault-sur-le-lac.com
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qui seraient requises compte tenu de la hausse des dépenses. En
2012, lorsque ce conseil a préparé le budget 2013 en prélevant
125 000 $ dans celui-ci, nous avions prévu, qu’en 2014, ce montant
diminuerait de façon significative. Ce n’est malheureusement pas
le cas. En effet, tel qu’expliqué au début de ce discours, la «
disparition » de la compensation pour la TVQ et son remplacement
par un remboursement direct, mais seulement à un taux de 62,8 %,
est venu changer la donne.

100 $ d’évaluation à 0,82376 $, soit une baisse de 0,07683 $ ou
8.5 %. De même, les taux reliés au service de la dette, générés par
l’aqueduc et les eaux usées, varieront comme suit :
- aqueduc : de 0,02486 $ à 0,00676 $ (diminution de 72,8 %)
- eaux usées : de 0,1911 $ à 0,12773 $ (diminution de 33,2 %)

Cette modification, vantée par le gouvernement comme ayant
un effet nul pour l’ensemble des municipalités, ne se concrétise
pas par un effet nul pour les petites municipalités comme nous.
Au contraire, nous y perdons plus de 100 000 $. Cette somme
constituerait l’équivalent d’une hausse de taxes de l’ordre de 2,1 %,
si nous avions décidé de prendre cette avenue, ce qui n’est pas
la solution retenue par le conseil. En conséquence, ce manque à
gagner sera défrayé à même le surplus accumulé. Au final, cela
veut dire une appropriation de l’ordre de 40 500 $.

Pour ce qui est des autres tarifications générales, celles-ci varieront
comme suit :
- gestion des matières résiduelles : de 114 $ à 106 $
(baisse de 8 $)
- aqueduc : de 241 $ à 248 $ (hausse de 7 $)
- eaux usées : de 200 $ à 207 $ (hausse de 7 $)
- sécurité publique : de 306 $ à 327 $ (hausse de 21 $)

REVENUS
En 2013, nos revenus provenant de la taxe foncière et des
tarifications spécifiques représentaient 86 % de tous les revenus.
En 2014, ce pourcentage augmente à 90 % compte tenu de la
disparition de la compensation pour fins de TVQ.
Taxes foncières et tarifications :
Globalement, ces revenus s’élèveront à près de 4 884 200 $ pour
une augmentation de près de 336 000 $ ou 7,4 %. De façon plus
détaillée, 285 242 $ proviendront des taxes foncières proprement
dites (générale, dette aqueduc et égout) et 50 769 $ des tarifications
de services.
Autres revenus :
Cette catégorie enregistre une baisse importante, soit une
diminution de 163 707 $ compte tenu notamment de la perte de la
compensation pour fins de TVQ. Par contre, les revenus provenant
des droits de mutations immobilières, vente de services et droits
d’usage augmenteront de près de 31 000 $.

TAXATION
Le présent conseil a maintenu sa décision de refléter le plus
exactement possible le coût réel des services offerts, tout en
s’assurant de partager équitablement entre tous le fardeau fiscal
et ce, dans le respect des paramètres légaux. Les tarifications
imposées en 2014 reflètent 100 % du coût du service sous-jacent.
Le taux de la taxe foncière générale passera de 0,90099 $ du
10 www.fossambault-sur-le-lac.com

Intégrés ensemble, le total de ces trois taux variera de 1,11694 $
à 0,95825 $, soit une baisse de 0,15830 $ ou 14,2 %.

L’ensemble de ces variations implique qu’en 2014, la charge
fiscale de la propriété moyenne augmentera donc de 2,7 %, soit de
94,87 $ pour une propriété évaluée à 281 632 $. Quant à celle de la
propriété médiane valant 218 500 $, cette dernière augmentera de
3,0 % ou 86,20 $. Elles respectent donc l’engagement pris en 2010
et renouvelé en 2013 à l’effet que nous ferions tout pour limiter la
hausse de taxes pour les années à venir à moins de 4 %.
Il va de soi que ce portrait est fragmentaire et qu’il ne faut pas
se cacher la tête dans le sable. En effet, les variations réelles se
répartissent sur un large éventail; plusieurs de nos concitoyens
bénéficieront d’une baisse de taxes. À l’inverse, d’autres devront
subir une hausse de leur facture compte tenu de l'augmentation de
leur valeur foncière.
Je me permets de souligner, en guise de conclusion, que la hausse
de 2,7 % constitue la plus faible augmentation du compte de taxes
à Fossambault-sur-le-Lac depuis plusieurs années.
Jean Perron, conseiller, district no 5
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DÉPENSES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
SÉCURITÉ PUBLIQUE
TRANSPORT ROUTIER
HYGIÈNE DU MILIEU
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
LOISIRS ET CULTURE
FRAIS DE FINANCEMENT ET AFFECTATIONS
TOTAL

REVENUS
REVENUS TAXES
PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES
AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES
IMPOSITION DES DROITS
AMENDES ET PÉNALITÉS
INTÉRÊTS
AUTRES REVENUS
TRANSFERTS
REVENUS D'INVESTISSEMENTS
TOTAL

2013
1 011
593
774
708
282
524
1 380
5 274

2014
058
060
739
290
541
586
423
697

2013
4 548 183
190
131 258
129 252
25 423
22 000
7 600
402 792
8 000
5 274 697

$
$
$
$
$
$
$
$

1 003
564
841
721
362
559
1 394
5 447

630
533
127
817
404
296
196
002

$
$
$
$
$
$
$
$

2014
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4 884 194
190
147 899
141 412
24 232
26 041
15 600
207 433
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$

5 447 002 $
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Description
Foncière générale
Dette aqueduc
Dette égout
Matières résiduelles
Aqueduc
Égout
Boues fosses septiques
Sécurité publique

2013
0,90059 $
0,02486 $
0,19110 $
114,00 $
241,00 $
200,00 $
83,00 $
306,00 $

2014
% du coût réel
0,82376 $
100%
0,00676 $
95%
0,12773 $
95%
106,00 $
100%
248,00 $
100%
207,00 $
100%
42,00 $
100%
327,00 $
100%

Synthèse des variations moyennes du compte de taxes
$
%
Secteur
Valeurs rôle Variation valeur
VALEUR MOYENNE
281 632 $
20%
VALEUR MÉDIANE
218 500 $
20%
1 Boisés Napoléon
254 286 $
14,9%
1 Rue Gingras / des Sentiers / des Fougères
182 938 $
19,4%
2 Secteur Nautique (Sud de Gingras)
216 090 $
22,1%
2 Secteur Nautique (Sud de Gingras)
259 400 $
14,1%
2 Secteur Nautique (Sud de Gingras)
427 300 $
41,9%
2 Anse-Bellevue et condos
219 393 $
12,1%
2 Rue Gingras (Nord / secteur avenues)
215 856 $
22,1%
3 Gingras / Belvédère
237 731 $
10,9%
3 Bas - Secteur Nautique
209 331 $
27,1%
4 Rte Fossambault (Gingras / Morin)
837 306 $
16,8%
4 Lalande / Gauvin / Morin / Ontaritzi
235 667 $
20,6%
4 Pointe-aux-Bleuets
444 960 $
20,4%
5 Secteur Boilard -Bas
233 544 $
19,9%
5 Rue Boilard -Haut
283 678 $
25,1%
5 Du Plateau
112 202 $
17,3%
5 Route de Fossambault - Côté-nord
306 165 $
36,6%

TAUX
%
Variation taxes
2,7%
3,0%
-0,2%
2,7%
4,3%
-0,8%
18,0%
-1,8%
4,3%
-2,7%
7,2%
0,5%
3,4%
3,3%
3,0%
6,3%
1,8%
13,6%

$
Aug.taxes
94,87 $
86,20 $
(7,50) $
69,38 $
122,15 $
(26,11) $
760,45 $
(55,22) $
122,09 $
(88,56) $
193,39 $
45,85 $
103,48 $
157,20 $
90,57 $
213,30 $
34,17 $
458,13 $

6
6

Domaine de la Rivière-aux-Pins (Centre)
Domaine de la Rivière-aux-Pins (Bord de la rivière)

281 948 $
473 177 $

15,0%
23,1%

-0,3%
5,3%

(9,83) $
270,60 $

5
3

Rue des Mélèzes (Non desservi)
Chemin du Sommet (Non desservi)

46 700 $
305 893 $

23,4%
31,0%

7,5%
17,0%

56,87 $
429,94 $
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PROJETS
TITRE
AE
Infrastructures aqueduc et égout
AE1-2014
AE2-2014
AE3-2014

V

V1-2014
V2-2014
V3-2014

Réhabilitation puits P-2
Quatre purgeurs d'air à différents endroits
Trois purgeurs d'air Lac St-Joseph

Infrastructures de voirie

LCV

2015
87 000 $

27 600
20 000
15 000

64 000
23 000

183 350 $

Réfection de la rue Germain-aqueduc et égout
Réfection - Pavage routes
Remplacement lumières de rues / type DEL
Resurfaçage 400m rue Gingras (Fougères/Dériveurs) et piste
cyclable
Réfection chemin du Sommet
Prolongement chemin du Sommet
Drainage rue Gauvin

V4-2014
V5-2014
V6-2014
V7-2014

2014
62 600 $

-

1 550 700 $

TOTAL
149 600 $

$

-

746 000 $

27 600
84 000
38 000

2 480 050 $

423 100
200 000
46 000

200 000
46 000

423 100
583 350
92 000

320 000
500 000
35 000
26 600

500 000
-

320 000
1 000 000
35 000
26 600

745 800 $

135 000 $

Nouveau bâtiment Chacatou - terrassement
Parc sportif et section piste multifonctionnelle
Aménagement et achat de modules jeux /Parc des Roses
Luminaires, début de la piste cyclable (4 X 5000$)

566 800
5 000
-

15 000
20 000

-

15 000
566 800
5 000
20 000

VME

Travaux de réfection piste multifonctionnelle
Parc pour chiens

Véhicules, machineries et équipements

174 000
-

100 000

-

174 000
100 000

IMM

Immeubles et équipements municipaux

56 600 $

25 000 $

25 000 $

106 600 $

22 000
34 600

25 000
-

25 000
-

22 000
50 000
34 600

LCV1-2014
LCV2-2014
LCV3-2014
LCV4-2014
LCV5-2014
LCV6-2014

IMM1-2014
IMM2-2014
IMM3-2014

Loisirs, culture et vie communautaire

183 350
-

2016
-

Afficheur électronique - chemin du Sommet
Aménagement de terrains éco-sensibles et capitainerie
Atelier de soudure et peinture

TOTAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS

-

$

1 048 350 $

-

-

$

1 797 700 $

-

$

880 800 $

$

771 000 $

-

$

3 617 050 $

590 $
Taxes incluses

429,95 $

/palette
(revient à 4,77 $ /pqt)

429,95 $

/palette
(revient à 4,09 $ /pqt

399,97 $

/palette
(revient à 4,99 $ /pqt

880 $
Taxes incluses

880 $

Taxes
incluses

* Photos à titre indicatif seulement

FLEURISTE
418 875-5300
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Vie municipale
Mot du DIRECTEUR GÉNÉRAL

P

uisque l'édition de ce mois de
« L'Entre-Guillemets » traite
principalement du budget 2014 de la
Ville, je vous fais part des impacts de
celui-ci au niveau de nos services.

SERVICE DE L'URBANISME
Nous poursuivons notre restructuration
en raison de la charge de travail en
constante croissance dans ce service.
Un nouvel inspecteur saisonnier a été
ajouté et la secrétaire qui occupait des
fonctions à 50 % au Service d'urbanisme et à 50 % au Service des
travaux publics sera dorénavant attitrée à 100 % à l'urbanisme. Le poste
de stagiaire que nous comblions chaque été a été aboli. Tout comme
l'an dernier, nous avons prévu des budgets permettant l'encadrement,
s'il y a lieu, par des ressources extérieures.
Nous avons également fait l'acquisition, en fin d'année 2013, d'une
embarcation à moteur qui permettra à nos employés d'effectuer des
inspections régulières aux différents quais situés sur notre territoire.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Dans le but d'assurer un meilleur service, nous avons intégré une
ressource supplémentaire chez les cols bleus. L'impact sur le budget
2014 sera minime puisque nous avons récupéré un certain nombre de
semaines de travail habituellement attitré au personnel surnuméraire
et au personnel cadre. Un poste de secrétaire à mi-temps (20 heures/
semaine) sera également affiché bientôt. M. Daniel Côté, qui agissait
comme contremaître aux travaux publics par intérim, est maintenant
titulaire officiel de l'emploi.

Par ailleurs, le conseil municipal a décrété une baisse du coût de
location de ses stationnements au Domaine Fossambault. Il en coûtera
dorénavant 250 $ par été pour un résidant de la municipalité au lieu de
400 $ comme c'était le cas les années passées. Enfin, les tarifs pour les
cartes de plage, les vignettes de bateaux et le stationnement n'ont pas
été augmentés.

SERVICE DES FINANCES ET DE L'ADMINISTRATION
Nous avons procédé, en 2013, au refinancement de soldes de
règlements d'emprunt pour un montant de 1 354 400 $. Nous ferons de
même, en 2014, pour une somme de 2 726 000 $. Nous procéderons
aussi à un emprunt de 3 224 000 $ au mois de février afin de finaliser le
dossier de réaménagement des étangs aérés. Ces actions font en sorte
que les remboursements en capital et intérêts seront un peu plus élevés
en 2014.
N'hésitez pas à communiquer avec moi pour toute information
supplémentaire.
Je vous offre mes Meilleurs Vœux de Bonne
Année pour 2014 et vous souhaite la santé afin de
réaliser tous vos projets.
Le directeur général,

Jacques Arsenault

En ce qui concerne les infrastructures, je vous réfère au texte de M.
Jean Perron.

Pour recevoir une

SERVICE DES LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

version électronique de

Je suis heureux de vous informer que nous recevrons une subvention
de 227 079 $ du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport afin de
réaménager le parc sportif situé sur la rue des Étangs. Les travaux,
estimés à 587 000 $, débuteront vers la mi-août. Des appels d'offres
publics pour la réalisation des ouvrages auront lieu au cours du
printemps.
Suite aux commentaires reçus de citoyens, et dans un souci
d'amélioration, nous avons ajouté un certain nombre d'heures de
surveillance de nos plages et sur le territoire de la municipalité en
général. Nous compléterons également le dossier de la Marina-àtangons en enlevant les bouées nuisibles qui demeurent en circulation.

« L’Entre-Guillemets »,
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veuillez vous abonner
directement via le
site Web de la Ville :

Vie municipale
Mot du CONSEIL

C

haque jour est unique à Fossambault-sur-le-lac; chaque année est une promesse de joies
et de découvertes. Que l'année 2014 soit pour vous une année spéciale, que des milliers de
petites joies viennent embellir votre vie, et que ces douze mois à venir soient pour vous des mois
de réussite professionnelle et personnelle. Que l'an 2014 réalise vos rêves et vos désirs d'amour...
Marcel Gaumond
Conseiller, district no 6

BAISSE DU COÛT DE LOCATION DES
EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT DE
LA VILLE AU DOMAINE FOSSAMBAULT

Veuil ez prendre note que le coût de location des
stationnements de la Vil e au Domaine Fossambault sera
dorénavant de 250 $ par été au lieu de 400 $. Vous
pouvez louer un emplacement en communiquant avec
Mme Linda Déchène, secrétaire-réceptionniste, au
418-875-3133, poste 230, ou par courriel à
fossam@coopcscf.com

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
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Vie municipale
RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL
RÉSUMÉ DE LA SÉANCE
SPÉCIALE DU 17 DÉCEMBRE
2013 (BUDGET)
Résolution 230-12-2013
Présentation et adoption des
prévisions budgétaires 2014
Résolution 231-12-2013
Présentation et adoption du
Plan triennal d’immobilisations
2014-2015-2016
Résolution 232-12-2013
Adoption du Règlement
numéro 10740-2013
concernant l’imposition des
taxes et des tarifs municipaux
pour l’année financière 2014
RÉSUMÉ DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU
7JANVIER 2014
Résolution 01-01-2014
Adoption de l’ordre du jour
Résolution 02-01-2014
Approbation des procèsverbaux de la séance
ordinaire du 3 décembre 2013
et de la séance spéciale du
17 décembre 2013 (budget)

Résolution 03-01-2014
Adoption des comptes à payer
et engagements budgétaires
au 31 décembre 2013

Résolution 08-01-2014
Dérogation mineure au 48,
rue des Voiliers, numéro de lot
4 743 491

Résolution 04-01-2014
Autorisation de paiement –
Recommandation de paiement
no 7 / Mise aux normes
des étangs aérés / Les
Excavations Lafontaine Inc.

Résolution 09-01-2014
Adhésion à l'Union des
municipalités du Québec

Résolution 05-01-2014
Autorisation de paiement –
Recommandation de paiement
no 3 / Travaux de bouclage
de la conduite d’eau potable
et mise aux normes des
branchements de service de
la 5e Rue et de la 10e Rue au
DRAP / Henri Labbé et fils inc.

Résolution 10-01-2014
Adoption du Programme de
subvention pour les activités
de loisirs hors territoire 2014
Résolution 11-01-2014
Adoption du Programme de
subvention de reconnaissance
des naissances 2014
Résolution 12-01-2014
Octroi des subventions 2014 aux
organismes accrédités de la Ville

Résolution 06-01-2014
Acceptation des demandes de
permis déposées en vertu du
Règlement sur les PIIA

Résolution 13-01-2014
Nomination des organismes
de loisirs et culture reconnus
pour l'année 2014

Résolution 07-01-2014
Dérogation mineure au
6009, route de Fossambault,
numéro de lot 4 743 943

Résolution 14-01-2014
Adoption du projet de
Règlement numéro 107502014 abrogeant le Règlement
10460 2011 concernant le code
d'éthique et de déontologie des
élus municipaux

Résolution 15-01-2014
Autorisation de dépenses /
Travaux de réparation des
fossés, rue des Moussaillons /
Ti-Guy Excavation inc.
Résolution 16-01-2014
Renouvellement du contrat
d’assurances générales
pour l’année 2014 / Ultima
Assurances et Services
financiers inc.
Résolution 17-01-2014
Mandat d'honoraires
professionnels en architecture
/ Révision du concept
/ Hôtel de ville et salle
multi-fonctionnelle / Gilles
Laflamme, architecte
Résolution 18-01-2014
Autorisation de signature /
Protocole d'entente de loisirs
avec la Ville de Pont-Rouge

Recevez dans votre courriel
les alertes et avis importants
concernant la municipalité
• • • Alertes citoyen • • •

Abonnez-vous!
www.fossambault-sur-le-lac.com
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Vie municipale
Mot du SERVICE DE L’URBANISME ET

DE L’ENVIRONNEMENT

Votreprojeta-t-ilbesoin
ou non d’un permis?
Dans quelles situations avons-nous besoin d’un permis de construction ou
d’un certificat d’autorisation pour les travaux que nous désirons réaliser?

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 courrier électronique. Une fois
complété, ce formulaire est 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.

5.

Suite au dépôt des documents, le Service 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 CCU et au conseil municipal.

Voici les diverses étapes ainsi qu’un organigramme expliquant le processus
municipal afin de réaliser votre projet :
1.

2.

La première question à se poser est : Quel est le type de travaux
que nous désirons 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 ne nécessitent pas de permis ou de certificat.
Une fois que l’on sait qu’un permis est nécessaire pour la réalisation
de notre projet, il est important de connaître les normes s’y rattachant.
Il existe deux moyens de connaître ces normes :

•

Se procurer un dépliant explicatif disponible à l’hôtel de ville et très
bientôt sur notre site internet.

•

Communiquer avec le Service d’urbanisme afin d’expliquer votre
projet et se renseigner sur la marche à suivre et les diverses normes
en vigueur.

3.

ATTENTION, selon les secteurs, certains travaux sont assujettis
au Plan d’intégration et d’implantation architecturale. Avant d’être
autorisés, ces travaux doivent être présentés au Comité consultatif
d'urbanisme (CCU) ainsi qu’au conseil municipal. Les secteurs
aux abords du lac sont les principaux concernés. Toutefois, il est
préférable de vous renseigner sur votre secteur pour éviter tout retard
dans vos démarches.

En tout temps, n’hésitez pas à communiquer avec nous pour tout
questionnement ou spécification.
Au plaisir de vous accompagner dans vos démarches.
Louis Montgrain, coordonnateur
Service de l'urbanisme et de l’environnement
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Vie municipale
TYPES DE TRAVAUX
Construction neuve
Rénovation/Travaux de plus de 10000$
Construction d’un bâtiment accessoire
Déplacement/Démolition
Abattage d’arbres
Fosse septique
Puits artésiens
Travaux riverains

Rénovation/travaux de
moins de 10 000 $
Abattage d’arbres de moins
de 10 cm de diamètre

Piscine
Allée d’accès/Ponceau
Mur de soutènement
Clôture

Demande de permis ou
de certificat non nécessaire

Vous pouvez
débuter les travaux

Demande de permis ou
de certificat non nécessaire
Attention
Votre projet est-il
assujetti au PIIA?

Remplir formulaire de
demande de permis
+
Fournir les documents
nécessaires à l’analyse

OUI

Présentation au CCU

Présentation au
conseil municipal

MASSOTHÉRAPEUTE
Marie-France
*
*sur présentation de ce coupon

Prix

1h
: 50 $
1 h 30 : 65 $

Massages suédois
Massages thérapeutiques
Massages de détente

18 www.fossambault-sur-le-lac.com

Reçu pour assurances
Membre Mon Réseau +

NON

Analyse et émission
du permis par le
service d’urbanisme

Vie municipale
Mot TRAVAUX PUBLICS
Votre cabinet de toilette n’est pas une poubelle

Collectes des ordures
ménagères et des matières
recyclables en période hivernale
Nous avons reçu plusieurs plaintes de nos
entrepreneurs en déneigement à lʻeffet que
de nombreux bacs étaient placés dans la rue
ou sur la piste cyclable.
Nous vous rappelons que chaque résidant est
responsable de ses ordures et de ses bacs à
matières recyclables et organiques et que
ceux-ci doivent être placés à lʻintérieur de
votre entrée pour éviter que les déneigeuses
les endommagent. Ils doivent être déposés,
la veille de la cueillette, après 16 h.

Le Service des travaux publics rappelle à
tous que les laver. Les liquides
gras et les particules de
le rejet de matières indésirables (graisse,
huile, nourriture s’accumulent avec
le temps et constiturestants de table et autres matières)
pouvant ent la principale caus
e du refoulement et du
causer une obstruction dans les égouts
domes- débordement des égouts.
tiques peut créer un problème au nivea
u des
conduites d'égout principales situées dans
la rue Les produits d’hygiène fémin
et, par conséquent, provoquer un refou
ine, les cigarettes,
lement les cheveux, la litière pour
chat, les pansements,
d'égout dans le voisinage et inonder
certaines les couches, et de nom
breux autres articles ne se
demeures.
dissipent pas dans les égouts. Jetez
-les à la
poubelle.
Les causes d'obstructions peuvent être
nombreuses :
N’UTILISEZ JAMAIS votre toilette ou votre
Les lingettes humides pour bébé dites
lavabo
« jetables pour y éliminer des
produits dangereux (ex. :
dans les toilettes » ne le sont pas. Les
lingettes produits de nettoyage
, fluides pour véhicule,
humides se collent ensemble et bloqu
ent la médicaments sur ordonnan
ce).
tuyauterie de la maison et les égouts sanit
aires.
Vous devez les mettre à la poubelle.
Nous comptons sur votre collaboration
afin de
vous départir de vos matières résiduelle
Ne versez ni la graisse, ni l’huile dans un
s selon
drain ou les programmes d'éliminatio
n en vigueur.
une toilette. Grattez la vaisselle et les
ustensiles
de cuisine pour en éliminer ces matières
avant de

Tarification 2014 pour les services spéciaux aux travaux publics
Voici les tarifs imposés et prélevés aux propriétaires de tout immeuble pour les services
rendus par le Service des travaux publics:

Appels de service sur les heures régulières de bureau
(minimum 1 heure)
50,00 $ par appel plus les taux horaires pour les différents
types d’employé(e)s
40,00 $ de l’heure (journalier)
60,00 $ de l’heure (technicien)
65,00 $ de l’heure (contremaître)
(ces coûts ne comprennent pas les frais pour la machinerie)

Appels de service en dehors des heures régulières de bureau
(minimum de 3 heures)
75,00 $ par appel plus les taux horaires pour les différents
types d’employé(e)s:
60,00 $ de l’heure (journalier)
90,00 $ de l’heure (technicien)
98,00 $ de l’heure (contremaître)
(ces coûts ne comprennent pas les frais pour la machinerie)

Ouverture et fermeture de l'eau durant les heures
régulières de bureau
90,00 $ par appel
Ce coût ne comprend pas le déblaiement ou l’excavation
Ce tarif peut comprendre la fermeture et l’ouverture si les deux
opérations sont réalisées dans le même appel de service,
dans un délai de moins de 180 minutes et sur les heures de
bureau.

Ouverture et fermeture de l'eau en dehors des heures
régulières de bureau
150,00 $ par appel
Ce coût ne comprend pas le déblaiement ou l’excavation
Ce tarif peut comprendre la fermeture et l’ouverture si les deux
opérations sont réalisées dans le même appel de service et
dans un délai de moins de 180 minutes.
Coût supplémentaire de 50$/heure après 3 heures de travail.
Ouverture et fermeture de l'eau, sur rendez-vous, pour les
habitations saisonnières
45,00 $ par appel
Ce coût ne comprend pas le déblaiement ou l’excavation.
L’entrée d’eau doit être préalablement balisée et dégagée par
le propriétaire qui doit être présent sur les lieux pour bénéficier
de ce service.
Taux de la machinerie municipale sans opérateur
Chargeur 75,00 $ de l’heure
Camion de service 50,00 $ de l’heure
Camion 3 tonnes 50,00 $ de l’heure
(ces taux ne comprennent pas les opérateurs et chauffeurs.)

Raccordement aux services municipaux.
Suppression d’une entrée de service
Aux coûts réels des travaux.
Nous vous remercions de votre collaboration !
Daniel Côté, contremaître
Service des travaux publics

www.fossambault-sur-le-lac.com 19

Vie municipale

OFFRE D'EMPLOI
AFIN DE COMPLÉTER SON ÉQUIPE, LA VILLE DE
FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC CHERCHE À S’ADJOINDRE LES SERVICES
D’UN(E) :
Secrétaire-réceptionniste

(20 heures/semaine)

Sous l'autorité du directeur général, il (elle) a la responsabilité d’accueillir et
d’informer les citoyens et visiteurs et de fournir aux différents services
municipaux un soutien administratif efficace dans l’exercice de leurs
responsabilités, d’exercer un rôle de secrétaire, et de contribuer activement
à l’atteinte des objectifs de ces derniers. Un poste est présentement
disponible au Service des travaux publics.
Profil recherché :
•
Diplôme collégial (DEC) ou professionnel (DEP) en secrétariat
ou bureautique;
•
Trois à cinq ans d’expérience, préférablement dans le secteur
municipal. Toute combinaison pertinente de formation et d’expérience
pourra également être considérée;
•
Rigueur, jugement, autonomie et aptitude à travailler en équipe.
Conditions d’emploi :
La rémunération et les avantages sociaux sont concurrentiels et basés sur la
politique salariale en vigueur à la municipalité.
Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus
tard le jeudi 6 février 2014 à 16 h à l’adresse suivante :
Ville de Fossambault-sur-le-Lac
Poste de secrétaire-réceptionniste
145, rue Gingras
Fossambault-sur-le-lac (Québec) G3N 0K2
Courriel : fossamdg@coopcscf.com
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Avis publics
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
MRC DE LA JACQUES-CARTIER

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné que
lors de la séance ordinaire qui se tiendra le mardi 4 février 2014,
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 20, rue Germain, et
désigné sous le numéro de lot 4 744 998.
La dérogation vise à permettre l’implantation du bâtiment
principal à 2,77 mètres de la ligne avant situé en cour avant
secondaire (le long du chemin menant à la plage) alors que
la norme réglementaire pour la marge de recul avant est de 6
mètres dans la zone 40 H. La disposition réglementaire visant
l’objet de la présente dérogation est l’article 6.1.1 du Règlement
de zonage numéro 2007-01-9125 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 20e jour de janvier 2014.
Jacques Arsenault
Greffier

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

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT NUMÉRO 10750 2014 ABROGEANT LE RÈGLEMENT 10460-2011
CONCERNANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX

AVIS PUBLIC est donné, conformément à l'article 12 de la Loi
sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, L.R.Q., c.
E 15.1.0.1, que lors de la séance ordinaire du conseil tenue le
7 janvier 2014, le conseil municipal de la Ville de Fossambaultsur-le-Lac a présenté le projet de règlement numéro 10750-2014
abrogeant le Règlement 10460-2011 concernant le Code d'éthique
et de déontologie des élus municipaux de la Ville. Ce règlement
sera adopté en version finale lors de la séance ordinaire du
4 février 2014 qui se tiendra à la salle communautaire Le Bivouac
à compter de 19 h 30.
RÉSUMÉ DU PROJET :
Ce code s'applique à tout élu municipal de la Ville de Fossambaultsur-le-Lac et a pour but:

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

•
•

AVIS PUBLIC

•

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné que
lors de la séance ordinaire qui se tiendra le mardi 4 février 2014,
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 18, rue Germain, et
désigné sous le numéro de lot 4 745 007.

•

La dérogation vise à permettre l’agrandissement du bâtiment
principal en marge arrière à 5,12 mètres de l'une des deux lignes
arrières et à 1,90 mètre de l'autre ligne arrière, alors que la norme
réglementaire pour la marge de recul arrière est de 7,5 mètres
dans la zone 41 H. La disposition réglementaire visant l’objet de
la présente dérogation est l’article 6.1.1 du Règlement de zonage
numéro 2007-01-9125 et ses amendements.
De plus, la dérogation vise à permettre l’agrandissement du
bâtiment principal en marge avant à 4,29 mètres alors que
la norme réglementaire pour la marge de recul avant est de 6
mètres dans la zone 41 H. La disposition réglementaire visant
l’objet de la présente dérogation est l’article 6.1.1 du Règlement
de zonage numéro 2007-01-9125 et ses amendements.
Lors de cette assemblée du conseil municipal, toute personne
intéressée pourra se faire entendre relativement à cette demande.

•
•
•
•
•
•
•
•

d'accorder la priorité aux valeurs de la municipalité;
d'instaurer des normes de comportement qui favorisent
l’intégration de ces valeurs;
de prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les
résoudre efficacement et avec discernement;
d'assurer l’application des mesures de contrôle aux
manquements déontologiques.
Pour réaliser ces objectifs, les valeurs suivantes ont été
énoncées:
l’intégrité des membres de tout conseil de la municipalité;
l’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil de
la municipalité;
la prudence dans la poursuite de l’intérêt public;
le respect envers les autres membres d’un conseil de la
municipalité, les employés de celle-ci et les citoyens;
la loyauté envers la municipalité;
la recherche de l’équité.

Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau
du soussigné au 145, rue Gingras, aux heures normales de
bureau.
Fossambault-sur-le-Lac, ce 20 janvier 2014.
Jacques Arsenault
Greffier

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 20e jour de janvier 2014.
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

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 février 2014,
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 28, rue Beaumont, et
désigné sous le numéro de lot 4 743 562.

AVIS DE PROMULGATION
AVIS PUPLIC EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ

La dérogation vise à permettre la subdivision d’un lot afin de créer
un lot de 923,0 mètres carrés au lieu de 1 000 mètres carrés dans
la zone 03-H. Le résidu de cette subdivision servira d’emprise
de rue. La disposition réglementaire visant l’objet de la présente
dérogation est l’article 4.1.2 du Règlement de lotissement numéro
2007-01-9150 et ses amendements.

QUE le conseil municipal, lors de la séance spéciale tenue le
17 décembre 2013, a adopté le Règlement numéro 10740-2013
concernant l’imposition des taxes et des tarifs municipaux pour
l’année financière 2014.
Ce Règlement est déposé au bureau du Greffe où toute personne
intéressée peut en prendre connaissance.

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 janvier 2014.

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 20e jour de janvier 2014.

Jacques Arsenault
Greffier

Jacques Arsenault
Greffier

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

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

AVIS DE PROMULGATION

AVIS DE PROMULGATION

AVIS PUPLIC EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ

AVIS PUPLIC EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ

QUE le conseil municipal, lors de la séance ordinaire tenue le
1er octobre 2013, a adopté le Règlement numéro 10720 2013
modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage,
afin de modifier la grille des spécifications de la zone 75 C et
d'établir des normes d’entreposage pour l’usage commercial de
fleurs, pépinière, et fournitures pour jardin et pelouse.

QUE le conseil municipal, lors de la séance ordinaire tenue le
1er octobre 2013, a adopté le Règlement numéro 10730-2013
modifiant le Règlement numéro 2007 01 9125 relatif au zonage
afin de modifier la grille des spécifications et les normes pour le
projet intégré d’habitation Chalets Martigny.

Ce Règlement est entré en vigueur le jour de la délivrance du
certificat de conformité de la M.R.C. de la Jacques-Cartier, soit
le 17 octobre 2013.

Ce Règlement est entré en vigueur le jour de la délivrance du
certificat de conformité de la M.R.C. de la Jacques-Cartier, soit
le 17 octobre 2013.

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

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

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 13e jour de janvier 2014.

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 13e jour de janvier 2014.

Jacques Arsenault
Greffier

Jacques Arsenault
Greffier

AVIS DE PROMULGATION

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

AVIS PUPLIC EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ
QUE le conseil municipal, lors de la séance ordinaire tenue le
3 septembre 2013, a adopté le Règlement numéro 10710-2013 modifiant
le Règlement numéro 2007 01 9125 relatif au zonage afin de modifier les
normes relatives au couvert boisé et à la coupe d’arbres.

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

Ce Règlement est entré en vigueur le jour de la délivrance du certificat de
conformité de la M.R.C. de la Jacques-Cartier, soit le 19 septembre 2013.

Jacques Arsenault
Greffier
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Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 13e jour de janvier 2014.

Vie communautaire

NOUVEAU

Protocole d'entente avec Pont-Rouge
La Ville, par le biais de sa Politique des loisirs et des sports, s’est
donnée comme objectif de faciliter l’accessibilité et d'encourager la
pratique d’activités physiques et de saines habitudes de vie tout en
diminuant les coûts aux familles.

Joé-Juneau et à la Piscine Lyne Beaumont de Pont-Rouge ci-dessus mentionnés et ce, au coût résidant. Désormais, les citoyens
de tous âges de Fossambault-sur-le-Lac n’auront plus à débourser
50 % de plus lors de leur inscription aux activités de glace et à la
piscine.

Le conseil municipal, sur recommandation du service concerné, a
prévu, dans l’élaboration du budget 2014, des
sommes afin :

En signant ce protocole, la Ville de
Fossambault-sur-le-Lac s’engage à
rembourser directement la Ville de
Pont-Rouge pour la totalité de la différence du
coût résidant et non résidant selon le nombre
de citoyens de Fossambault-sur-le-Lac.

•

De permettre aux jeunes de la Ville
de Fossambault-sur-le-Lac de
s'inscrire aux activités de hockey
TARIF
mineur et de patinage artistique au
FAMILIAL
tarif du plan familial de la Ville de
Cette décision du conseil permet de créer
Hockey
mineur,
patinage
artistique
Pont-Rouge.
une équité et de favoriser la pratique
et activités de natation au tarif du plan
• De permettre aux familles de la
d’activités pour tous les membres de la
familiale de la Ville de Pont-Rouge pour
Ville Fossambault-sur-le-Lac de
famille et ce, peu importe le type d’activité
les
résidants
de
Fossambault-sur-le-Lac
s’inscrire aux activités de natation
choisi au niveau glace et natation.
au tarif du plan familial de la Ville
de Pont-Rouge, incluant les cours
Rappelons que depuis 2012, la Ville de Fosde groupe et privés pour enfants et
sambault-sur-le-Lac a également un protoadultes, les cartes de bains libres, les locations de piscine et
cole avec la Ville de Ste-Catherine de la Jacques-Cartier pour
les aquafêtes.
les activités de loisirs, culturelles et sportives non offertes sur notre
territoire.
C’est dans cette perspective que le conseil vient de signer un protocole avec la Ville de Pont-Rouge afin de permettre aux citoyens Service des loisirs, culture et vie communautaire
de notre ville de s’inscrire aux activités tenues au Centre récréatif

Stéphanie Langlois, responsable

Horaire régulier Patinoire
HORAIRE
Vendredi
Samedi
Dimanche

Patinage libre
18 h à 19 h
13 h à 14 h 30 – 18 h à 20 h
13 h à 14 h 30 – 18 h à 19 h

Hockey libre
19 h à 22 h
14 h 30 à 17 h – 20 h à 22 h
14 h 30 à 17 h – 19 h à 22 h

Mercredi 19 h à 22 h :
Jeudi 19 h à 22 h :
Samedi 10 h à 11 h :
Samedi 11 h à 12 h :

Ligue de hockey (patin) 3 contre 3 | Adulte
Ligue de hockey-bottine 4 contre 4 | Adulte
Clinique de hockey – Enfants de 4 à 7 ans
Clinique de hockey – Enfants de 8 à 10 ans
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Vie communautaire
Horaire de la Semaine
de relâche: 3 au 7 mars 2014
OUVERT tous les jours de 13 h à 17 h et de 18 h à 22 h
Dates
Lundi 3 mars
Mardi 4 mars
Mercredi 5 mars
Jeudi 6 mars
Vendredi 7 mars

Patinage libre
13 h à 14 h 30
18 h à 19 h
13 h à 14 h 30
18 h à 19 h
13 h à 14 h 30
18 h à 19 h
13 h à 14 h 30
18 h à 19 h
18 h à 19 h

Hockey libre
Hockey 3 VS 3 (patin)
14 h 30 à 17 h
19 h à 22 h
14 h 30 à 17 h
19 h à 22 h 		
14 h 30 à 17 h 19 h à 22 h
		
14 h 30 à 17 h		

Hockey cosom

19 h à 22 h

19 h à 22 h 		

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 et réservation : 418 875-3133, poste 240

Cours d’AUTODÉFENSE
AUTODÉFENSE issue du Wing Chun Kung Fu (art martial
chinois popularisé par Bruce LEE et Yip Man), du Combat Libre,
de la Boxe Française (boxe pied poing), du Ju-Jitsu Brésilien
et de la Savate Défense. Pour adultes uniquement. Grâce à un
panel étendu de méthodes, et dans une ambiance détendue,
apprenez à gérer votre stress pour faire face à une éventuelle
agression. Il n’est pas besoin d’être un jeune compétiteur pour
savoir se défendre. Une large part est donnée à la préparation
mentale et au travail d’aide par la respiration adaptée.
Endroit :
Clientèle :
Horaire :
Coût :

Salle Le Bivouac
Adulte
27 janvier au 31 mars
Lundi 10 h à 11 h 30
70 $ | personne

* Prévoir un coût d’affiliation annuelle de 20 $
pour l’adhésion à la Fédération canadienne de kick boxing.
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Cours de YOGA
ÉNERGÉTIQUE
YOGA CHINOIS, CHI KUNG ou QI GONG. Art
martial interne d’origine chinoise. Le Yoga est
particulièrement connu et reconnu pour sa capacité à harmoniser le corps et l’esprit, apaiser et
relaxer. Avec le Yoga Chinois, explorez d’autres
facettes énergétiques de cet art interne ancestral.
Le Yoga ne se résume pas à la relaxation et ne
se présente pas par écrit; il se pratique et il se
vit. Venez le découvrir ou le redécouvrir pour le
transposer dans votre quotidien.
Endroit :
Horaire :
Clientèle :
Coût :

Salle Le Bivouac
Mercredi 10 h à 11 h
29 janvier au 2 avril
Adulte
70 $ | personne

Vie communautaire
La Ville de Fossambault-sur-le-Lac est fière de souligner l’arrivée d’un
enfant en offrant aux familles un remboursement pour l’achat d’un arbre
comme symbole de la naissance. Un tel geste permet non seulement de
voir grandir l’arbre aux côtés de votre enfant mais il laisse également une
empreinte écologique et symbolique au sein même de notre collectivité. Un
beau geste pour les générations futures!

Admissibilité

Une naissance,
un arbre!

Votre enfant doit être né entre le 16 novembre 2013 et le 15 novembre 2014.
La famille de l’enfant doit résider à Fossambault-sur-le-Lac à la date de
naissance de l’enfant. La demande doit être déposée avant le 1er décembre
de la présente année.
Service des loisirs, culture et vie communautaire
Stéphanie Langlois, responsable

BIBLIOTHÈQUE
BIBLIOTHÈQUE "LA
“LA SOURCE"
SOURCE”
EN NOUVEAUTÉ
CE MOIS-CI
NOUVEAUTÉS

MAUDIT KARMA

Animatrice d’un célèbre talkshow, Kim Lange ne vit que
pour sa carrière. Pour accéder au prestige et à la
gloire, elle n’hésite pas
à écraser tous ceux qui
pourraient nuire à son
ascension.
Égocentrique et superficielle,
elle trompe délibérément son mari, ignore
les besoins de sa fille, et rend impossible la vie des gens de son entourage.
Le soir de son triomphe, alors qu’elle
s’apprête à recevoir le prix de la meilleure présentatrice télé, Kim est tuée
par l’arrivée brutale sur terre du lavabo d’une station spatiale russe en
perdition.

istence, elle se retrouve réincarnée
en fourmi, situation très pénible.
Mais c’est bien pire encore
lorsqu’avec ses yeux de
fourmi elle voit une autre
femme la remplacer auprès
de sa petite famille. Il lui faut
remonter l’échelle des réincarnations au plus vite. Toutefois, le chemin est long pour
un insecte avant de retrouver la
condition de bipède. Elle devra
surmonter de nombreux obstacles
et vivra bien des péripéties.
Ce livre de David Safier, à travers les
aventures cocasses de Kim, et en plus
de vous procurer un bon moment de
détente, vous fera bien rigoler.
Joanne Papillon, bénévole à la
bibliothèque La Source

Ayant accumulé beaucoup trop de
mauvais karma au cours de son ex-

Exposition des œuvres de
Christine Laliberté à la
Bibliothèque La Source

ums tels l’acrylique et l’huile. Les visages et
l’abstrait sont présentement ses deux sujets
de prédilection. Cette artiste aime découvrir
différentes techniques et les expérimenter
sous diverses formes d’art. Cela lui permet de
donner libre cours à sa créativité.

Christine Laliberté, cette jeune résidante de Fossambault-sur-le-Lac, expose ses toiles à la bibliothèque municipale La Source. Cette étudiante est
à sa dernière année au cégep en arts plastiques.
Dans ses toiles, Christine explore différents médi-

Faites un détour à la bibliothèque pour contempler le talent de cette jeune artiste de
notre milieu.
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Vie communautaire
Club de l'Âge d'Or de Ste-Catherine
Pétanque intérieure
Lundi 6 janvier à 13 h 15
Vous êtes invités à venir jouer avec nous.
Responsable :
Doris Roy, 875-0130

Whist en après-midi
(inscription avant 10h)
Responsable : Pierre Miller
875-2602

Billard
Responsable :
Jean-Guy Hélie, 875-2005
Shuffleboard
Responsable :
Nicole Paré, 875-2902

Viactive
Centre Anne Hébert
Reprise des activités le jeudi
16 janvier à 10 h
Avec Dorothée et Raymonde
Venez vous garder en forme et socialiser
Responsable : Raymonde Bélanger :
418- 875-1125

Mardi 7 janvier à 18 h 45
Bienvenue aux joueurs de pétanque, à tous
MARDIS à La Ruche
les mardis
Cartes - Bingo - Billard
Responsable :
Raymonde Bélanger
Responsable :
Monique Lachance 875-3410
Vendredi 10 janvier à 19 h
Causerie : Centre de prévention
Bienvenue à la pétanque du vendredi.
du suicide chez les ainés
Responsable :
Raymonde Bélanger
Conférencière :
Marie-Claude Bédard
de Québec

St-Valentin
Réservez votre samedi du 15 février pour le
tournoi de Whist de la St-Valentin

HORAIRE EN VIGUEUR
FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
Parcours
Boul. Gingras / des Catamarans (Chapelle Notre-Dame-de-Liesse)
Boul. Gingras (Mairie)
Route de la Jacques-Cartier (Garage municipal)
Route de Fossambault (IGA)
Edward-Assh / Route de Fossambault (parc industriel)
Chemin Quatre-Bourgeois (Gare d’autobus de Ste-Foy)
Chemin Quatre-Bourgeois (Hôpital Laval)
Cégep Sainte-Foy
Université Laval / du Séminaire
Université Laval / de l’Université
Boul. Laurier (Place Ste-Foy / Laurier Québec)
Cégep F.X. Garneau
Avenue Marguerite-Bourgeoys
Boul. René-Lévesque Est (Arrêts RTC)

QUÉBEC

QUÉBEC
11

11

12

6:38
6:40
6:45
6:48
6:52
7:30
7:32
7:35
7:40

7:10
7:12
7:17
7:20
7:22
8:00
8:02
8:05
8:10

7:40

7:42
7:45
-

8:12
8:15
-

7:45
7:50
8:05

C 12

Du lundi au vendredi
Sans réservation
Accès WiFi gratuit

FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
Parcours

Boul. René-Lévesque Est (Arrêts RTC)
Avenue Marguerite-Bourgeoys
Cégep F.X. Garneau
Université Laval

11

16:30
16:40
16:42
16:45
16:48
16:50
17:15
17:20
17:15
17:25
17:30
17:32

17:35
17:40
17:45
18:20
18:25
18:30
18:32

-

Boul. Laurier (Arrêts RTC CHUL/SSQ)
Université Laval / de l’Université (Arrêt RTC Pavillon Desjardins)
Université Laval / du Séminaire
Cégep Sainte-Foy
Université Laval / du Séminaire
Boul. Laurier (Arrêts RTC CHUL/SSQ)
Chemin Quatre-Bourgeois (Hôpital Laval)
Chemin Quatre-Bourgeois / Grandin (Gare d’autobus de Sainte-Foy)
Edward-Assh / route de Fossambault (parc industiel)
Route de Fossambault (IGA)
Route de la Jacques-Cartier (garage municipal)
Rue Rouleau (arrêt sur demande)
Boul. Gingras (mairie)
Boul. Gingras / des Catamarans (Chapelle Notre-Dame-de-Liesse)

RTC
800, 801

Parcours 11 - Fossambault-sur-le-Lac / Sainte-Foy
Parcours 12 - Fossambault-sur-le-Lac / Colline parlementaire
RTC
800, 801

tcjacquescartier.com I 418.844.2160
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11

17:25
-

12

16:15
16:30
16:40

C 11

-

Vie communautaire

Oﬀre d'emplois
.

La Corporation nautique de Fossambault (CNF)
est à la recherche de personnel étudiant pour la saison 2014

ven.

jeu.

• Moniteur(rice) en chef
.
• Avoir 18 ans avant le 1er juillet 2014
mer
• Avoir de l’expérience dans la gestion d’une équipe de travail
• Avoir un grand sens des responsabilités
et faire preuve de
ar.
m
leadership

lun.

29

• Assistant(e)-moniteur(rice)
. • Avoir 15 ans avant le 1er juillet 2014

dim

28

• Moniteurs, monitrices
• Avoir 16 ans avant le 1er juillet 2014

27

1

Tu aimes travailler avec les ENFANTS ?
Tu es CRÉATIF ?

3

8

ON A L’EMPLOI QU’IL TE FAUT

• Responsables de secteur (nautique, artistique, terrestre)
• Avoir 16 ans avant le 1er juillet 2014
• Avoir une expérience pertinente au secteur d’activité postulé
• Avoir des capacité à gérer une équipe de moniteurs

4

9

Tu aimes BOUGER ?

7

6

5

2

Tu es DYNAMIQUE ?

31

30

sam

15

14

13

16

22

• Responsable de camp de jour
• Avoir 18 ans avant le 1er juillet 2014
• 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
Envoyer ma lettre de présentation et mon C.V. à l’adresse
leadership
er
suivante avant le 1 mars 2014 :
• Une formation en service de garde ou en éducation serait un
atout
Caroline Cloutier: caroprof1@yahoo.ca

12

11

10

19

18

17

Visitez notre site à www.lacnf.org pour les descriptions de
tâche détaillées

26

Les monitrices et moniteurs ayant travaillé pendant l'été 2013
doivent aussi faire parvenir une lettre confirmant leur intérêt à
occuper un poste de moniteur ou de monitrice à l'été 2014.

24

25

21

À Faire...

20

27

23

28

29

Ou par la poste à:
Recrutement CNF
4797C, Gaboury
St-Augustin-de-Desmaures (QC)
G3A 1G2

lacnf.org
Suivez-nous sur Twitter @lacnf
Joignez-vous à nous sur Facebook à facebook.lacnf.org
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Communiqué

Coopérer pour créer l’avenir

RENCONTREZ UN CONSEILLER
SANS VOUS DÉPLACER.
Grâce au nouveau service de vidéoconférence Web, vous entrez en contact
avec un conseiller et discutez de vos finances en ligne. L’idéal pour...
• Échanger avec un conseiller et profiter de son expertise.
• Assurer un suivi de votre dossier.
• Optimiser votre temps.

ALLEZ SUR LE SITE INTERNET DE LA CAISSE POUR
COMPLÉTER LE FORMULAIRE DE PRISE DE RENDEZ-VOUS !

Votre caisse : toujours plus
accessible et près de vous !
418 337-2218 ou 418 875-2744
desjardins.com
facebook.com/Caisse-populaire-Desjardins-de-Saint-Raymond-Sainte-Catherine

28 www.fossambault-sur-le-lac.com

Caisse populaire
de Saint-Raymond−
Sainte-Catherine
Coopérer pour créer l’avenir

Communiqué
Toute bonne chose a une fin!
La Ville de Fossambault-sur-le-Lac, territoire
de la défunte Seigneurie de Fossambault, a, de
par sa communauté permanente et estivale, encouragé la Chaumière Juchereau Duchesnay,
et ce, durant un quart de siècle, soit depuis
1986. Nous vous en remercions sincèrement.

Le Plateau changera de vocation implantant
un complexe immobilier qui portera le nom de
Plateau Juchereau Duchesnay.
Encore une fois, mille fois merci !
Jacques Robitaille et Régine Higgins

OFFICE MUCIPAL D’HABITATION
Sainte-Catherine-de-la- Jacques-Cartier

LOGEMENT À LOUER POUR PERSONNES AGÉES DE 50 ANS ET PLUS AUTONOMES ET EN LÉGÈRE PERTE D’AUTONOMIE

POUR LOCATION ET INFORMATION 418 558-5325
Robert Piché, directeur

2014…
Déjà une nouvelle année! Que peut-on
se souhaiter de mieux que SANTÉ, BONHEUR et AMOUR.Le souhait le plus important est sûrement LA SANTÉ. Pour
ceux et celles qui ont la chance d’être en
santé, on oublie souvent comme elle est
précieuse. À nous de la préserver en prenant soin de soi. Pour les personnes qui
la recherchent, il est très important d’avoir
à notre portée les ressources nécessaires
pour l’améliorer. Donc, en 2014, La Fondation médicale de la Jacques-Cartier vous
promet de déployer toute l’énergie nécessaire pour vous assurer un accès aux
services de santé dans notre milieu. Pour
ce faire, nous avons un grand besoin de
vous. Que ce soit par vos dons ou par votre
implication au sein de notre comité.

DEVENEZ RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE
EN MILIEU FAMILIAL (RSG) ACCRÉDITÉ À 7 $
Le bureau coordonnateur Joli-Cœur est à la recherche de candidates souhaitant offrir des services de garde en milieu familial
accrédités à 7 $ dans les secteurs de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier et de Fossambault-sur-le-Lac.
En devenant responsable de service de garde en milieu familial
(RSG) accrédité par le bureau coordonnateur, plusieurs avantages s’offrent à vous tels que le soutien pédagogique sur demande, le réseautage avec d’autres RSG, et l’opportunité d’être
au fait des nouveautés en matière de service de garde. De plus,
vous aurez accès à des formations de qualité et à un centre
de documentation complet, tout en offrant à votre clientèle un
service de garde à contribution réduite (7 $).
Si vous offrez déjà un service de garde à la maison au privé ou
si vous avez l’intention d’ouvrir votre propre service de garde à
la maison, contactez Mme Paule Cantin au 418-875-0275 poste
1 ou au pcantin@cpejolicoeur.ca; elle se fera un plaisir de vous
donner de plus amples informations.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Gala Reconnaissance de La Jacques-Cartier
7 500 $ EN BOURSES À PARTAGER!
Shannon, le 8 janvier 2014 – La MRC et
le CLD de La Jacques-Cartier sont
heureux de reconnaître les gens et les
entreprises qui contribuent à faire de La
Jacques-Cartier
un
milieu
de
vie
dynamique, stimulant et prospère à
l'occasion du Gala Reconnaissance de La
Jacques-Cartier.
Votre organisation ou votre entreprise s'est distinguée au cours de la dernière année? Vous
vous êtes démarqué dans votre art ou votre sport ou connaissez quelqu'un qui s'est illustré
dans l'un de ces domaines? Inscrivez-vous au Gala Reconnaissance de La Jacques-Cartier!
Posez votre candidature ou proposez celle de quelqu'un dans l'une des onze catégories
proposées. Toutes reflètent bien le dynamisme, la vitalité et la diversité de La Jacques-Cartier.
 Attraction ou entreprise touristique de l'année
 Événement de l'année
 Industrie et commerce
 Mise en valeur de la culture
 Mise en valeur du patrimoine bâti
 Nouvelle entreprise
 Organisme à but non lucratif de l'année
 Personnalité culturelle de l'année
 Personnalité d'affaires de l'année
 Personnalité sportive de l'année
 Personnalité de l'année
En plus de rayonner encore davantage, les gagnants remporteront aussi une bourse en argent.
Organisée par la MRC et le CLD de La Jacques-Cartier, la toute première édition du Gala
Reconnaissance de La Jacques-Cartier, qui aura lieu le 1er mai prochain, vise en effet à
récompenser toute personne ou entreprise ayant contribué
V i au
v e développement
z l a d i f feté raue n c
60, rue Saint-Patrick, Shannon (Québec) G0A 4N0 | Tél. (418) 844-2160 | Téléc. (418) 844-2664 | mrc.lajacquescartier.qc.ca
rayonnement de La Jacques-Cartier au cours de la dernière année.

Pour connaître tous les détails des catégories, mais surtout, pour soumettre une candidature,
visitez le mrc.lajacquescartier.qc.ca ou le cld.jacques-cartier.com. Hâtez-vous! Vous avez
jusqu'au 14 mars à 10 h pour déposer votre candidature.
La MRC de La Jacques-Cartier regroupe les municipalités de la couronne nord de la CapitaleNationale, soit Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-Lac, Lac-SaintJoseph, Shannon, Saint-Gabriel-de-Valcartier, Lac-Delage, Stoneham-et-Tewkesbury, LacBeauport et Sainte-Brigitte-de-Laval. La MRC travaille à maintenir et coordonner
l’aménagement du territoire de La Jacques-Cartier, ainsi que le développement de son
territoire en partenariat avec les municipalités membres.
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Répertoire des services

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

MAIRIE

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

Heures d’ouverture à compter du 3 septembre 2013

lundi, mardi, jeudi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
mercredi : 8 h 30 à 11 h et 13 h à 16 h 30
vendredi : 8 h 30 à 12 h
Nom
Jacques Arsenault
Daniel Côté
Rémi Côté
Linda Déchène
Renée Deslauriers

BIBLIOTHÈQUE
418 875-3133, poste 239
jeudi 13 h 30 à 16 h
vendredi 19 h à 21 h

Céline Gilbert

Responsabilités
Direction générale, trésorerie et greffe
418 875-3133, poste 234—fossamdg@coopcscf.com
Travaux publics
418 875-3133, poste 249—fossamtp@coopcscf.com
Urbanisme et environnement
418 875-3133, poste 245—fossamrec@coopcscf.com
Réception et information
418 875-3133, poste 230—fossam@coopcscf.com
Secrétariat, urbanisme et travaux publics
418 875-3133, poste 245—fossamsec@coopcscf.com

Stéphanie Langlois
Amélie Lamontagne
Lucie Mainguy
Louis Montgrain

Secrétariat, direction générale et greffe
418 875-3133, poste 237—fossamcg@coopcscf.com
Loisirs, culture et vie communautaire
418 875-3133, poste 240—fossamrc@coopcscf.com
Trésorerie
418 875-3133, poste 238—fossamcomp@coopcscf.com
Évaluation, taxation et perception
418 875-3133, poste 232—fossamlm@coopcscf.com
Urbanisme et environnement
418 875-3133, poste 245—fossaminsp@coopcscf.com

Organismes hors territoire

Organismes
communautaires

ADMINISTRATION

Corpo. Chapelle Saint-Joseph-du-Lac (Renée Samson)
					418 875-4128
Corporation nautique de Fossambault - CNF (Pascal Trottier) 		
					418 656-1956
Club nautique du Lac St-Joseph - CNLSJ (Dominique Poirier)		
					418 650-7147
Club de pétanque (Julie Fréchette)		
418 875-2422
Club de shuffleboard • soir (Lise Bélanger)
418 875-0338
Club de curling (Jacques Labbé)			
418 875-4483
Club de voile Ontarizi (Pierre-Olivier Roy)		
418 580-6909
Cercle des Fermières (Ghyslaine Lavoie)
Chevaliers de Colomb (Jacques Gauvin)
Club de l’Age d’Or (Monique Lachance)
Club de motoneige (Jacques Cartier) 		
Société piste Jacques-Cartier/Portneuf 		
Comité d’aide aux malades (P. Robitaille)
Comité d’aide à la mortalité (P. Robitaille)
Comité d’orientation dépannage (P. Plamondon)
Popote Multi-services (Sylvie Gingras) 		
Catshalac (Odette Paré) 			
Club Huski (Gilles Laliberté) 			
Maison de la Famille St-Ambroise 		
CBJC					
APPELSJ				

418 875-3368
418 875-3330
418 875-3410
418 875-2650
418 337-7525
418 875-3364
418 875-3364
418 875-1789
418 845-3081
418 875-0357
418 875-2324
418 847-1990
418 875-1120
418 522-0664

Prochaine séance ordinaire du conseil municipal
4 février à 19 h 30 à la salle communautaire
" Le Bivouac "

Prochaines rencontres du
Conseil des Maires de la MRC
3e mercredi du mois
au 60 rue St-Patrick, Shannon

Pour joindre nos Députés
Élaine Michaud, députée fédérale
Tél. : 1 888 285-0018
Téléc. : 418 873-5031
Éric Caire, député provincial
Tél. : 418 877-5250

urgence : 911
Ambulance—Incendie—Premiers répondants—Police
Travaux publics d’urgence : 418 875-0911 ou 1 800 565-0911
Sûreté du Québec : 418 310-4141
Urgence cellulaire : *4141
Chiens, chats trouvés ou perdus (SPA) : 418 527-9104, poste 0
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1800, avenue Industrielle, suite 101

MIKE & LUKE Inc.

CONSTRUCTION-RÉNOVATION

Michel Drolet
418-520-1752

Luc Boilard
418-520-1685

Bureau: 418-875-1427
Télécopieur: 418-875-1961
Courriel: info@mikeetluke.com

www.mikeetluke.com
Membre de l'APCHQ, RBQ 8288-3471-19

Pierre C. Bellavance
T 418 649.5476
F 418 524.1717
pbellavance@heenan.ca
900, boul. René-Lévesque Est, bureau 600
Québec (Québec) G1R 2B5
Heenan Blaikie Aubut, partie intégrante de Heenan Blaikie S . E . N . C . R . L ., SRL
Avocats | Agents de brevets et de marques de commerce • Montréal Toronto Vancouver
Québec Calgary Sherbrooke Ottawa Trois-Rivières Paris • www.heenanblaikie.com

