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Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Depuis le retour des Fêtes, plusieurs dossiers ont évolué pour le 
bien-être de nos concitoyens. Je brosse ici quelques lignes sur les 
dossiers traités.

Transport collectif

Le 16 janvier dernier, en compagnie de mon confrère monsieur Jacques 
Marcotte, préfet de la MRC de la Jacques-Cartier et maire de la Ville de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, j’ai eu le plaisir de participer 
à l’inauguration du nouveau parcours d’autobus #1 desservant notre 
population. Vous trouverez dans les pages qui suivent l’allocution que 
j’y ai prononcée.

Station principale de pompage

Le 10 janvier 2012, j’ai assisté à une première réunion de chantier 
réunissant ingénieurs, techniciens en génie civil, entrepreneurs, et 
personnel responsable de la Ville. Il en ressort, au moment d’écrire 
ces lignes, que l’échéancier pour remplacer les pompes est fixé au 
16 mars. Toutefois, le calendrier des travaux n’était pas encore finalisé 
à ce moment-là. 

Consultation publique

Le jeudi 15 décembre 2011 avait lieu une consultation publique sur 
deux règlements, soit le Règlement 10520-2011 relatif au zonage afin 
de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, 
les grilles des spécifications et les normes relatives au logement 
d’appoint et le Règlement 10530-2011 relatif au lotissement, afin 
de modifier les dispositions relatives aux terrains et les dispositions 
déclaratoires et interprétatives. Une dizaine de citoyens ont participé 
à cette rencontre.

Après avoir bonifié le premier projet de Règlement 10530-2011, une 
deuxième soirée de consultation a eu lieu le 26 janvier 2012 à laquelle 
14 citoyens ont assisté. En compagnie de cinq membres du conseil, 
nos deux inspecteurs municipaux ont présenté les éléments modifiés 
de ces règlements. Nous avons donc pris le temps d’écouter les 
propos de chacun et de noter les avis émis sur lesquels le conseil a 
délibéré pour ensuite procéder à leur adoption le 7 février dernier. Merci 
aux citoyens qui se sont déplacés lors de ces soirées de consultation.
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Mot du maire (suite)

Politique municipale d’économie d’eau potable

Dans les pages qui suivent, vous retrouverez la Politique municipale d’économie d’eau potable adoptée lors de 
la séance publique du 10 janvier 2012. Je vous invite à en prendre connaissance car l’économie d’eau potable 
est l’affaire de chacun.

Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD)

La Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) a adopté, le 15 décembre dernier, le Plan d’aménagement 
et de développement de son territoire et l’a acheminé au ministre Laurent Lessard pour qu’il soit approuvé. Il 
vous est possible d’en prendre connaissance en allant sur le site Internet de la CMQ au www.cmquebec.qc.ca

Je puis vous mentionner que grâce aux efforts concertés du personnel politique et administratif de notre ville et 
de notre MRC, plusieurs gains furent réalisés en notre faveur. À titre d’exemple, et le plus important, le critère 
de densité prévu par la CMQ est passé de 10 logements par hectare dans la première version 
à 7 logements par hectare, ce qui correspond à notre réalité. Cela nous permettra d’aller de 
l’avant dans la modification de notre réglementation concernant l’urbanisme de la ville et 
de permettre la construction de nouvelles résidences, tout en préservant notre patrimoine 
naturel, notre qualité de vie et notre identité.

Le maire,

Jean Laliberté
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AVANT-PROPOS
La présente politique a pour effet de définir le cadre 
d’intervention quant à l’utilisation de l’eau potable 
sur notre territoire à l’intérieur du Plan stratégique de 
développement durable.

À l’automne 2002, le gouvernement du Québec a doté 
la province d’une Politique de l’eau afin d’assurer la 
protection de cette ressource, de gérer l’eau dans 
une perspective de développement durable, et 
de mieux protéger la santé publique et celle des 
écosystèmes. Cette politique gouvernementale vise 
plusieurs objectifs dont, entre autres, une réduction 
d’au moins 20 % de la consommation moyenne 
d’eau par personne pour l’ensemble du Québec et 
ce, sur une période de sept ans. L’atteinte d’une telle 
réduction de la consommation totale correspondrait 
à la moyenne de consommation canadienne de 2001 
(voir tableau) et pourrait représenter une économie 
et pour les municipalités, et pour la province:

En acceptant de souscrire à la stratégie énoncée 
par le gouvernement du Québec en 2011 en regard 
de l’économie de l’eau potable, nous contribuons à 
l’atteinte des objectifs d’économie et de réduction 
des fuites dans notre réseau.

LA STRATÉGIE QUÉBÉCOISE 
D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE

La stratégie québécoise d’économie d’eau 
potable implique la participation des organismes 
municipaux.  Elle contient cinq mesures s’adressant 
aux organismes municipaux et cinq engagements 
pris par le gouvernement du Québec. Ces mesures 

s’appliquent à toutes les villes dotées d’un système 
d’approvisionnement en eau ou d’un réseau de 
distribution d’eau potable, quel que soit leur taille, 
leur source d’approvisionnement, l’état de leurs 
infrastructures et leur production moyenne d’eau 
potable.

Afin d’obtenir de l’aide financière du gouvernement 
du Québec, la Ville doit, dès 2011, élaborer sa 
Politique d’économie de l’eau potable (cf : doc. 
S.Q.E.E.P. 2011, échéancier p. 28 et précédentes). 
Les actions à poser pour être admissible à l’aide 
gouvernementale sont inscrites dans ledit document.

ÉTAT DE LA SITUATION
La Ville de Fossambault-sur-le-Lac a mis en œuvre 
plusieurs mesures pour améliorer la qualité de son 
eau potable ainsi que pour diminuer les fuites et la 
consommation d’eau potable.  À cet effet, depuis 
1987, et ce jusqu’en 2004 (Annexe 1), la Ville s’est 
dotée de règlements concernant l’utilisation de l’eau 
potable dont un historique est joint à l’Annexe 2.

Dès 2002, la Ville de Fossambault-sur-le-Lac a 
entrepris différentes actions pour améliorer sa 
source d’approvisionnement en eau potable et ses 
infrastructures (réseaux + réservoirs). Ainsi, la Ville 
a modifié sa prise d’eau dans le lac St-Joseph pour 
s’approvisionner en eau souterraine. Elle a détruit un 
réservoir qui fuyait pour le remplacer par un nouveau 
réservoir situé en haut du Mont Boilard et a refait 
une grande partie de son réseau d’aqueduc (partie 
du secteur nautique) et tout le secteur Le Plateau. 
Elle a de plus effectué le bouclage du réseau dans 
le secteur de l’hôtel de ville et de la rue Beaumont 
et elle entend procéder à de nouveaux bouclages 
à la jonction des rues Gingras et Fossambault. 
L’Annexe 3 résume les actions entreprises entre 
2002 et 2011.

Le 5 janvier 2009, la Ville de Fossambault-sur-le-Lac 
a octroyé un mandat à CIMA+ pour la préparation 
d’un plan d’intervention pour le renouvellement 
de son réseau de conduites d’aqueduc et d’égout 
domestique. En plus de constituer un outil permettant 
à la Ville de planifier avec efficience ses interventions 

DOSSIER SPÉCIAL POLITIQUE MUNICIPALE
D'ÉCONOMIE DE L'EAU POTABLE
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dans ce domaine, le plan d’intervention est un 
prérequis demandé par le gouvernement du Québec 
dans le cas où une municipalité lui sollicite une aide 
financière destinée à ce type de projet.

Dans la Ville de Fossambault-sur-le-Lac, l’eau 
potable est distribuée sur son territoire urbanisé par 
un réseau de conduites faisant près de 24 kilomètres 
de longueur, d’âge moyen de 26,5 ans et composé 
principalement de conduites de fonte ductile.

L’état du réseau de conduites d’aqueduc évolue 
de façon normale par rapport à son âge et à la 
durée de vie utile théorique de ce type de réseau. 
Bien que faiblement documenté, le taux de bris du 
réseau d’aqueduc n’est pas inquiétant. Il est estimé 
que le réseau d’aqueduc devra être graduellement 
reconstruit dans le prochain horizon de 45 ans 
à un coût non indexé de plus de 14 M$, soit un 
investissement annuel moyen de près de 330 000 $.

Les interventions qui ont été mises en priorité sont 
les suivantes :
 - Reconstruction complète du réseau 

d’égout domestique et d’aqueduc du 
secteur Le Plateau (rues de la Sablonnière, 
des Bosquets, du Carrefour, de la Ronde et 
Belleherbe);

 - Reconstruction complète du réseau 
d’égout domestique et d’aqueduc des rues 
du Quai, des Catamarans, des Dériveurs, 
de l’Anse-Bellevue, Germain et Lamothe;

 - Bouclage d’aqueduc du secteur de la rue 
Beaumont;

 - Acquisition des réseaux d’aqueduc et 
d’égout domestique du Domaine de la 
Rivière-aux-Pins;

 - Installation de compteurs d’eau au Domaine 
Fossambault et à la Plage Lac St-Joseph.

Finalement, afin de faire encore un meilleur usage 
des informations que la Ville a assemblées par le 
biais de la présente étude, il lui est suggéré de mettre 
en place quelques outils simples visant à faciliter 
d’éventuelles mises à jour de cette étude telles : 
 

 - Un registre de bris et réparations sur le 
réseau d’eau potable
 - La numérisation des plans et intégration 
des plans « tel que construit »
Nous joignons, à l’Annexe 4, des extraits du rapport 
de la firme CIMA+ concernant le portrait du réseau 
municipal et le coût de reconstruction du réseau.

Portrait de la consommation d’eau potable
La ville  de  Fossambault-sur-le-Lac est   
approvisionnée en eau potable par des puits. Le 
débit actuel total des pompes se situe entre 800 
et 1 200 m3/jour. Deux pompes (puits) fonctionnent 
quotidiennement à raison de 28,4 litre d’eau/
seconde alors que la 3e pompe (puits) agit à titre de 
relève. Une 4e pompe, reliée à un puits de surface, 
fonctionne à raison de 30 minutes par semaine. Un 
réservoir d’une capacité de 1 600 m3 a été aménagé 
sur le Mont Boilard.

La production et la distribution de l’eau potable 
varient au fil des ans. Les écarts notés sont dus à 
plusieurs facteurs que nous énumérerons de façon 
chronologique.

En 2006, l’eau potable traitée par la Ville est pompée 
à même le lac. La Ville distribue annuellement 
176 160 m3, soit une moyenne de 482 m3/jour, pour 
une population de 1 532 habitants (hab.). Cela égale 
0,31462 m3/jour/hab. ou 314,62 litres/jour/hab. Cette 
production n’égale pas nécessairement la réalité de 
consommation qui peut fluctuer en raison de l’état 
du réseau.

En 2007, l’eau potable est pompée à même le lac 
pour les neuf premiers mois de l’année et dans nos 
puits (eau souterraine) pour les autres trois mois. 
Dû à l’installation mécanique qui a tardé au niveau 
du réservoir et du centre de pompage, la Ville a 
laissé les pompes en opération 24 h sur 24 h et 
retourné cette eau dans le canal de dérivation. La 
distribution annuelle est alors de 220 502 m3, soit 
une moyenne de 604 m3/jour, pour une population 
de 1 532 habitants. Cela équivaut à 0,39477 mètres3/
jour/hab. ou 394,77 litres/jour/hab. Encore une fois, 
cette production n’égale pas la consommation par 
habitant.

DOSSIER SPÉCIAL POLITIQUE MUNICIPALE
D'ÉCONOMIE DE L'EAU POTABLE



En 2008, la Ville fournit son eau à partir de la nappe 
souterraine seulement mais continue à produire 
plus que nécessaire, l’ancien réservoir ayant des 
fuites et le nouveau réservoir étant en construction. 
La distribution annuelle est de 221,102 m3, soit une 
moyenne de 605 m3/jour, pour une population de 
1 532 habitants. Cela équivaut à 0,39490 m3/jour/
hab. ou 394,90 litres/jour/hab.

En 2009, la distribution annuelle est de 292,332 m3, 
soit une moyenne de 801 m3/jour, pour une population 
de 1 593 habitants. Cela équivaut à 0,50282 m3/jour/
hab. ou 502,82 litres/jour/hab. La moyenne est élevée 
suite à de nombreuses fuites trouvées sur des entrées 
de service de résidences, après l’augmentation de la 
pression sur le réseau de la ville.

En 2010, un nouveau réservoir est opérationnel et 
le réseau est en partie rénové. Les investissements 
et les efforts portent fruits. La distribution annuelle 
est de 249,884 m3, soit une moyenne de 685 m3/
jour, pour une population de 1 741 habitants. Cela 
équivaut à 0,393452 m3/jour/hab. ou 393,45 litres/
jour/hab., donc une nette amélioration.

Au moment d’adopter la présente politique, les 
données de 2011 ne sont pas disponibles en totalité. 
Nous prévoyons plus ou moins la même distribution 
qu’en 2010.

Notre réseau nécessite des rénovations dans certains 
secteurs, tel que démontré par la firme CIMA+, et un 
entretien préventif dans les nouveaux secteurs. À 
cela s’ajoute une saine gestion de l’eau potable par 
la ville et ses citoyens.

OBJECTIFS
Attendu les efforts déployés par la Ville de 
Fossambault-sur-le-Lac, et compte tenu que 
la consommation d’eau est déjà inférieure à la 
moyenne canadienne exigée pour 2016, sa Politique 
d’économie de l’eau potable visera les objectifs 
généraux suivants :

1. Réduire de 10 % la consommation unitaire 
d’eau potable sur un horizon de 10 ans;

2. Diminuer la consommation lors des périodes 
de pointe.

Pour assurer l’atteinte de ces derniers, nous précisons 
ici les objectifs spécifiques qui seront poursuivis ainsi 
que les actions qui seront mises de l’avant :

Objectif spécifique 1 :
Informer et impliquer la population dans la 
conservation d’eau potable

Action 1.1 Rappel de la réglementation dans le journal 
« L’Entre-Guillemets » et publication sur le 
site Internet de la Ville.

Action 1.2 Transmettre de l’information sur les façons 
d’économiser l’eau potable.

Objectif spécifique 2 :
Mettre en place des programmes incitatifs afin 
de favoriser la diminution de la consommation 
résidentielle et prévoir un budget pour la 
réalisation de ceux-ci.

Action 2.1 Fournir, selon un programme municipal, 
des appareils économiseurs d’eau. 
Mise en vente de trousses à faible coût 
(utilisateur/payeur).

Action 2.2 Encourager l’utilisation de barils 
récupérateurs d’eau de pluie (payable par 
l’utilisateur).

Action 2.3 Favoriser le maintien du service de 
collecte de l’eau à la source « L’Eau Vive » 
sise sur la rue Gingras.

Action 2.4 À compter de janvier 2012, toute nouvelle 
construction devra être munie d’un 
compteur d’eau.
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Objectif spécifique 3 :
Réviser le Règlement 2004-06-8225 concernant 
l’utilisation de l’eau potable et prendre les 
dispositions nécessaires à son application

Action 3.1 Accentuer la surveillance dans 
l’application de la réglementation :

•	 Heures d’arrosage;
•	 L’hiver : robinets ouverts pour éviter le gel 

des tuyaux;
•	 Lavage du pavage, des autos et bateaux.

Action 3.2 Effectuer les relevés de consommation 
pour la production du bilan annuel.

Action 3.3 Réviser les règlements d’urbanisme pour 
l’installation d’accessoires (ex. : toilettes 
à faible débit) lors de la construction ou 
rénovation de résidences.

Objectif spécifique 4 :
Maintenir les efforts consentis par la Ville 
pour la bonne gestion de l’eau potable et sa 
consommation

Action 4.1 Inspecter les sections du vieux réseau 
aux deux ans pour dépister les fuites 
éventuelles et assurer un entretien 
préventif de nouveaux réseaux.

Action 4.2 Faire connaitre aux citoyens les plans 
d’action de la Ville en ce domaine.

Action 4.3 Assurer un suivi constant des données de 
consommation enregistrées et détecter 
les anomalies dans le réseau.

Action 4.4 Continuer la production d’un bilan annuel 
de l’usage de l’eau, tel que défini dans la 
stratégie gouvernementale.

Action 4.5 Effectuer le bouclage du réseau à la 
jonction des rues Gingras et Fossambault.

Action 4.6 Assumer le renouvellement minimal de 
1 % du réseau par année.

Action 4.7 Lors de la construction d’une maison 
neuve sur un site desservi depuis plus de 
20 ans, l’entrée d’eau devra être refaite à 
neuf.

Objectif spécifique 5 :
Sensibiliser les commerces et autres 
regroupements à leur consommation en 
eau potable en effectuant un suivi grâce aux 
compteurs d’eau

Action 5.1 Installer des compteurs d’eau dans les 
commerces et autres regroupements là 
où il n’y en a pas.

Action 5.2 Encourager la diminution de la 
consommation de l’eau potable par des 
moyens concrets à définir ultérieurement.

 
SUIVI DE LA POLITIQUE MUNICIPALE 

D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE

Une évaluation des objectifs et du plan d’action 
sera effectuée en 2016. Toutefois, une analyse sera 
effectuée en 2013 afin d’ajuster les mesures, les 
objectifs et de cibler les interventions. Suite à cette 
analyse, un rapport sera transmis à la population 
afin de leur permettre de constater les résultats des 
démarches entreprises.

Pour consulter les annexes, voir le site Internet 
au www.fossambault-sur-le-lac/environnement 
ou demandez une copie-papier à la réception de 
l’hôtel de ville.
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INAUGURATION D’UN NOUVEL AUTOBUS SUR LE PARCOURS #1

ALLOCUTION DE M. JEAN LALIBERTÉ, MAIRE

16 JANVIER 2012 

−	 Monsieur Jacques Marcotte, préfet de la MRC de 
La Jacques-Cartier et maire de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier; 

−	 Madame Francine Breton, directrice géné-
rale de la MRC et tous les professionnels qui 
l’accompagnent;

−	 Madame Stéphanie Langlois, responsable des 
loisirs, culture et vie communautaire de la Ville de 
Fossambault-sur-le-Lac;

Bonjour, 

Quelle bonne nouvelle pour commencer l’année! Avoir à 
inaugurer un autobus de 24 passagers, parce que la clientèle 
sur ce parcours a connu une augmentation phénoménale 
de 300 %... quelle excellente nouvelle! La croissance de 
l’achalandage a en effet triplé au cours de 2011. C’est donc 
dire que les gens modifient leurs habitudes de transport et 
adoptent de plus en plus le service de transport collectif. 
Connaître une telle augmentation de la clientèle au cours 
de 2011 et ce, seulement deux ans après la mise en place 
du service, signifie que le pari d’implanter un service de 
transport collectif en Jacques-Cartier est plus que réussi, 
surtout si l’on tient compte du fait que Sainte-Brigitte-
de-Laval avait, elle aussi, dû se doter d’un autobus plus 
spacieux en janvier 2011 pour répondre à la clientèle de 
plus en plus nombreuse. 

Tous ces utilisateurs et les nombreux autres qui 
découvriront le service prochainement, j’en suis convaincu, 
font le choix du respect de l’environnement en délaissant 
leur automobile au profit d’un véhicule pouvant accueillir 
24 passagers. En plus de grandement contribuer à réduire 
les émissions de gaz, les usagers participent aussi à 
l’amélioration de la fluidité de la circulation. 24 passagers 
est égal à 24 voitures de moins sur les routes. À petite 
échelle, je vous le concède, ce n’est pas énorme, mais si 
on tient compte de tous les usagers à travers le territoire, 
au total, ce sont chaque jour des centaines de voitures de 
moins sur les routes. 

Vous le savez, l’essence est de plus en plus dispendieuse. 
Seulement en 2011, un récent article du Journal Le Soleil 
mentionnait que les automobilistes québécois avaient dû 
débourser en moyenne 500 $ de plus qu’en 2010 pour 
faire le plein d’essence ordinaire. Et c’est sans compter les 
frais connexes attachés à se déplacer en automobile : les 
assurances, les immatriculations, les réparations, l’usure 
de la voiture, le stationnement… Le transport en commun 
ne vous libère pas de toutes ces dépenses si vous gardez 
votre véhicule, j’en conviens, mais il revient tout de même 
beaucoup plus économique, j’en suis convaincu. 

Alors, est-ce avantageux de prendre l’autobus? Tout à 
fait!  Pour les usagers, le transport collectif est LE moment 
idéal pour décompresser. En effet, les utilisateurs peuvent 
profiter de cette période confortablement assis dans 
l’autobus pour se détendre, écouter de la musique, lire ou 
encore travailler s’ils le désirent, leur faisant ainsi gagner 
du temps et ce, tout en restant zen, n’ayant pas à subir 
le trafic ou les conditions de la route qui peuvent être 
stressants. De plus, avoir la paix d’esprit de ne pas tomber 
en panne sur l’autoroute en pleine heure de pointe, ça n’a 
pas de prix! Et c’est sans oublier l’aspect très sécuritaire 
du transport collectif. En d’autres mots, les avantages 
d’utiliser le transport en commun pèsent beaucoup plus 
dans la balance des pour que des contre! 

La clientèle sans cesse grandissante, en particulier 
du parcours #1, l’a compris et a réalisé à quel point le 
transport collectif était avantageux. Afin de leur offrir un 
service efficace qui répond à leurs besoins, le parcours 
#1 emprunte maintenant la route de Fossambault pour 
se rendre à Québec. Cette modification d’itinéraire a 
l’avantage, non seulement de diminuer le temps du trajet, 
mais surtout, de mieux desservir les secteurs résidentiel, 
commercial et industriel des municipalités de Fossambault-
sur-le-lac et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Des 



Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 20 février 2012 9

INAUGURATION D’UN NOUVEL AUTOBUS SUR LE PARCOURS #1

Résumé de la séance ordinaire du Conseil du 7 février 2012
Résolution 32-02-2012 
Adoption des comptes à payer et 
engagements budgétaires au 
31 janvier 2012

Résolution 33-02-2012 
Financement permanent des Règlements 
d’emprunt numéros 2008 01 9825, 
10020 2009, 10370 2011, 2007 01 
9025 et 10240 2010 / Adjudication par 
obligations de l’émission no 11

Résolution 34-02-2012 
Financement permanent des Règlements 
d’emprunt numéros 2008 01 9825, 
10020 2009, 10370 2011, 2007 01 
9025 et 10240 2010 / Concordance

Résolution 35-02-2012 
Financement permanent des Règlements 
d’emprunt numéros 2008 01 9825, 
10020 2009, 10370 2011, 2007 01 
9025 et 10240 2010 / Courte échéance

Résolution 36-02-2012 
Autorisation de paiement - Décompte 
progressif #2 / Travaux pour la 
construction d’un nouveau trop-plein 
au poste Le Plateau / Transport L & R 
Martel inc.

Résolution 37-02-2012 
Autorisation de paiement – 
Recommandation de paiement no 7 / 
Réfection des infrastructures 

souterraines des secteurs Le Plateau et 
protection des puits / Les Excavations 
Lafontaine inc.

Résolution 38-02-2012 
Acceptation des demandes de permis 
déposées en vertu du PIIA

Résolution 39-02-2012 
Dérogation mineure au 9, rue Morin, lot 
numéro 684-1 et 684-2

Résolution 40-02-2012 
Adoption du Règlement numéro 10490 
2011 modifiant le Règlement numéro 
2007 01 9125 relatif au zonage, afin 
d’autoriser le logement bigénération

Résolution 41-02-2012 
Adoption du Règlement numéro 
10500-2011 modifiant le Règlement 
numéro 2007 01 9125 relatif au zonage, 
afin de créer la zone 55 B et d’autoriser 
l’usage « ferme d’agrément »

Résolution 42-02-2012 
Adoption du second projet de Règlement 
numéro 10520-2011 modifiant le 
Règlement numéro 2007 01 9125 
relatif au zonage, afin de modifier les 
groupes et les classes d’usages, le plan 
de zonage, les grilles des spécifications 
et les normes relatives au logement 
d’appoint

Résolution 43-02-2012 
Adoption du second projet de Règlement 
numéro 10530 2011 modifiant le 
Règlement numéro 2007 01 9150 relatif 
au lotissement, afin de modifier les 
dispositions relatives aux terrains et les 
dispositions déclaratoires et 
interprétatives

Résolution 44-02-2012 
Demande de désignation à titre de 
célébrant pour un mariage civil ou une 
union civile

Résolution 45-02-2012 
Reconduction de la division du territoire 
de la municipalité en districts électoraux

Résolution 46-02-2012 
Demande dans le cadre du Programme 
Emplois d’été Canada 2012

Résolution 47-02-2012 
Vente par shérif / Mandat pour enchérir 
et acquérir, au nom de la Ville, les 
immeubles portant les matricules F 1996 
63 3612 et F 2095 31 9595

Résolution 48-02-2012 
Mandat d’honoraires professionnels / 
Préparation des relevés, plans, devis 
et appel d’offres pour la réfection d’un 
tronçon de la route de Fossambault / 
CIMA+

Résolution 49-02-2012 
Mandat professionnel d’analyse et 
laboratoire / Construction d’un étang 
aéré / Laboratoires d’expertises de 
Québec Ltée (L.E.Q.)

Résolution 50-02-2012 
Radiation des comptes de taxes 
inférieurs à 2 $

Résolution 51-02-2012 
Demande d’aide financière / 
Réaménagement du parc sportif, rue des 
Étangs / Pacte rural de la MRC de 
la Jacques-Cartier

Résolution 52-02-2012 
Demande d’aide financière / 
Réaménagement du parc sportif, rue des 
Étangs / Caisse populaire de 
Saint-Raymond–Sainte-Catherine

arrêts sont donc maintenant prévus à l’hôtel de ville de 
Fossambault-sur-le-Lac, au IGA Les Sources, ainsi qu’à 
l’entrée du parc industriel. De plus, les usagers peuvent 
maintenant descendre à la gare d’autobus de Sainte-Foy. 
Le parcours express amène donc presque directement les 
usagers, soit à la colline parlementaire ou au Cégep de 
Sainte-Foy ou F.X. Garneau, en passant par l’Université 
Laval. Un second parcours, le « métropolitain » au départ 
de Fossambault-sur-le-lac, dessert les résidants de la 
route de la Jacques-Cartier en direction du Terminus RTC 
des Saules, d’où les usagers peuvent correspondre avec 
un autobus du RTC pour se rendre à leur destination. Je 
vous rappelle également que des stationnements incitatifs 
sont disponibles devant l’hôtel de ville de Fossambault-
sur-le-Lac, au garage municipal de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, ainsi qu’au IGA Les Sources. 

Comme le mentionnait mon collègue M. Marcotte, le 
transport collectif est un investissement pour une société 
et non une dépense. Il s’agit d’un investissement dans la 
préservation de l’environnement, d’un moyen de protéger la 
qualité des milieux naturels de notre territoire, et même, 
d’une façon de léguer un milieu de vie de qualité à nos 
enfants. 

Comme tout produit, le transport collectif subit la loi 
de l’offre et de la demande. Plus les usagers seront au 
rendez-vous, plus nombreux seront les points de desserte 
et la fréquence des passages.  

J’invite donc tous les citoyens de l’ouest de la MRC 
à modifier leurs habitudes de transport. Vous faire 
conduire confortablement installé dans votre siège, 
tout en vous adonnant à la lecture d’un bon livre est un 
incitatif à la détente. Grâce au Transport Collectif de La 
Jacques-Cartier, vous avez tout un réseau à votre portée! 
Profitez-en! 

Merci beaucoup et bonne fin de journée à tous! 
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Dans cette édition du journal, je vous 
entretiendrai des principaux travaux 
d’immobilisations que nous réaliserons 
au cours des prochains mois.

Travaux de bouclage/ Secteur 
Fossambault Gingras

J’avais mentionné, dans une 
édition précédente, la possibilité 
que les travaux de bouclage du 
réseau d’aqueduc dans le secteur 
Fossambault/Gingras soient réalisés 
cette année. Même si les estimations 

de nos consultants, le groupe-conseil 
Roche Ltée, correspondent au montant que nous avons en réserve pour 
ces travaux, le conseil municipal préfère attendre à l’an prochain pour 
débuter le projet, tel que prévu au Plan triennal d’immobilisations. Le fait 
que nous avons déjà plusieurs dossiers en voie de réalisation au cours de 
la période estivale et que nos ressources seront utilisées à cette fin motive 
cette décision.

Travaux de pavage/ Route de Fossambault

Des travaux de réfection et de pavage auront lieu sur la route de 
Fossambault dans le secteur entre la rue Gingras et le chemin du 
Sommet. Estimés à 270 000 $, ces ouvrages devront être réalisés en juin 
et complétés avant la fête de la St-Jean-Baptiste. Cette somme sera prise 
à même le surplus cumulé de la Ville. Les appels d’offres seront publiés en 
avril et la firme CIMA+ agira à titre de consultant dans le dossier.

Travaux de réaménagement des étangs d’aération

Les travaux de réaménagement des étangs d’aération débuteront au 
cours de l’été. Un bassin supplémentaire sera ajouté et ceux déjà en place 
seront complètement réaménagés. Ces infrastructures érigées dans les 
années 1970, qui ont habituellement une durée de vie de 25 ans, sont 
désuètes et ne répondent plus aux critères de rendement du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Estimés à près 
de 2MS, incluant les pompes de la station de pompage principale, ces 
ouvrages seront encadrés par la firme CIMA+ et les appels d’offres seront 
publiés en mars prochain. 

Le montage financier de cette réalisation est établi comme suit :

•   Réserve pour travaux d’égouts:    312 467 $
•   Solde de financement d’un autre règlement :  448 051 $
•   Programme TECQ (taxe d’accise) :   214 673 $
•   Solde à financer :                1 024 809 $

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toute information 
supplémentaire.

Le directeur général,

Jacques Arsenault
CRHA

   Mot du DireCTeUr GÉNÉraL

Vie mUNiCipaLe
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Vie mUNiCipaLe

  Mot du SerViCe De L’UrBaNiSme eT 
  De L’eNVirONNemeNT

Des travaux prévus en 2012?
Si vous prévoyez effectuer des projets de construction ou de rénovation au cours de  l’année 2012, sachez qu’il est 
important d’entreprendre le plus tôt possible les démarches avec la Ville afin d’éviter de mauvaises surprises et pour 
obtenir votre permis ou certificat d’autorisation à temps. Trop souvent, les demandes de permis ou de certificat ne 
sont pas faites assez tôt, notamment les demandes de permis devant êtres approuvées en vertu du Règlement sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). Le Règlement sur les PIIA est applicable à tout le territoire 
et touche les demandes de construction, d’agrandissement et de travaux modifiant de quelconque façon l’apparence 
extérieure d’une maison ou d’un garage. 

Le but du PIIA est de s’assurer de la qualité, de l’apparence et de l’intégration architecturale des projets soumis dans 
un milieu bâti. Par conséquent, les projets touchés par ce règlement doivent être analysés par le Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) et le conseil municipal.

Pour vous aider à bien planifier vos projets de construction ou de rénovation pour l’année 2012, nous publions un 
calendrier des prochaines dates d’émission des permis en fonction de la date à laquelle un projet doit être présenté au 
Service de l’urbanisme et de l’environnement.

Louis Montgrain et Jonathan Tremblay 
Inspecteurs en bâtiments et environnement 
Service de l’urbanisme et de l’environnement
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BORNES D’INCENDIE

Dans le but de vous offrir un service adéquat contre les incendies, le Service des travaux publics vous demande de ne pas enneiger les bornes 
d’incendie lorsque vous procédez au déneigement de votre entrée. De cette façon, l’accès y sera plus rapide en cas d’urgence.

D’autre part, si vous constatez qu’une borne d’incendie a été oubliée lors du déneigement, nous vous invitons à communiquer avec nous au 
418 875-3133, poste 230, ou nous écrire à fossam@coopcscf.com. Un oubli est toujours possible et nous ne désirons pas que cela nuise à votre sécurité!

ÉCLAIRAGE DES RUES 

Le Service des travaux publics demande votre collaboration afin de signaler tout problème au réseau d’éclairage des rues et ce, afin de pouvoir 
corriger la situation dans les meilleurs délais. 

Vous pouvez communiquer avec nous aux coordonnées citées précédemment.

CIRCULATION SUR NOS ROUTES ET SUR LA PISTE CYCLABLE

Quelques incidents sont survenus au cours des dernières semaines sur nos routes et sur la piste cyclable. Que vous soyez en voiture ou à pied, 
nous vous demandons de redoubler de vigilance et de vous adapter aux conditions hivernales. Malgré le bon vouloir des déneigeurs, il arrive 
qu’il y ait présence de glace sur nos artères, incluant la piste cyclable, rendant ainsi la chaussée moins sécuritaire. 

Nous vous remercions de votre collaboration!

Daniel Côté 
Adjoint au contremaître 
Service des travaux publics

Vie mUNiCipaLe

  Mot du SerViCe DeS TraVaUX pUBLiCS

AVIS IMPORTANT
TAXES MUNICIPALES 2012

Échéance pour les comptes de taxes 2012
1er versement  1er mars 2012
2e  versement  1er juin 2012
3e  versement  1er septembre 2012
Pour ceux qui acquittent leur compte par ACCÈS D, vous devez entrer les 14 premiers 
chiffres du numéro matricule. Exemple : 1996 xx xxxx x xxx

N.B. Veuillez prévoir les délais afin de respecter les échéances

Service d’évaluation, taxation et perception
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Vie mUNiCipaLe

PRÉVENTION POLICIÈRE :  CEINTURE DE SÉCURITÉ 

La ceinture de sécurité est reconnue comme la meilleure mesure de protection des occupants d'une voiture. Elle réduit 
de moitié les risques d'être tué ou blessé gravement lors d'une collision. D'ailleurs, le Code de la sécurité routière oblige 
toute personne à porter la ceinture de sécurité prévue pour le siège qu'elle occupe. 

Les enfants mesurant moins de 63 cm en position assise (du siège au sommet du crâne) doivent être installés dans un 
siège d'auto approprié à leur poids et leur taille. 

Comme c'est au conducteur de s'assurer que ses passagers de moins de 16 ans bouclent leur ceinture, c'est lui qui recevra 
l'amende de 80 $ à 100 $ plus trois points d'inaptitude en cas de non-respect de cette règle. À compter de 16 ans, toute 
personne négligeant de boucler sa ceinture assume elle-même les pénalités prévues par la Loi.

Nous mettons à votre disposition le «courriel média» en provenance de la Sûreté du Québec via le site Internet de la 
Ville à www.fossambault-sur-le-lac.com sous l’onglet «Services aux citoyens/Sécurité municipale». Le Bilan 2011 pour les 
interventions effectuées sur le territoire est également disponible en ligne.

Isabelle Couture 
Membre du comité de prévention
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Avis pUBLiCS

Objet et demande d’approbation référendaire

À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le jeudi 15 décembre 
2012 sur le projet de Règlement portant le numéro 10520-2011 modifiant le 
Règlement de zonage, le conseil a adopté un second projet de règlement, 
le 7 février 2012, portant le numéro 10520-2011 modifiant le Règlement de 
zonage.

Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une 
demande de la part des personnes intéressées afin que le règlement qui 
les contient soit soumis à leur approbation, conformément à la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités.

Les dispositions du second projet de règlement numéro 10520-2011 qui 
peuvent faire l’objet d’une demande sont les suivantes:

Articles : 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 14.1, 30, 31, 34, 35, 36

Description des zones

Une demande peut provenir de toutes les zones de la municipalité.

Une illustration des zones peut être consultée au bureau du soussigné au 145, 
rue Gingras, le lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h, 
et le mercredi de 8 h à 11 h et de 13 h à 16 h.

Conditions de validité d’une demande

Pour être valide, toute demande doit:
•	 indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle 

provient;
•	 être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le huitième jour 

qui suit celui de la publication du présent avis, soit le 28 février 2012 
à 16 h 30;

•	 être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où 
elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles, si le nombre de 
personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.

Personnes intéressées

Est une personne intéressée, toute personne qui n’est frappée d’aucune 
incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes, le 7 février 2012:

•	 être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle;
•	 être domiciliée au Québec depuis au moins six mois;
•	 être domiciliée, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu 

d’affaires dans une zone d’où peut provenir une demande.

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un 
immeuble et aux cooccupants d’un lieu d’affaires :

>  être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui a le droit de signer la 
demande en leur nom.

Condition d’exercice du droit de signer une demande par 
une personne morale:

•	 toute personne morale doit désigner, parmi ses membres, administrateurs 
et employés, par résolution, une personne qui, le 7 février 2012, est 
majeure et de citoyenneté canadienne et qui n’est pas en curatelle.

Absence de demandes

Toutes les dispositions du second projet de Règlement numéro 10520-2011 
qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans 
un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

Consultation du projet

Le second projet de règlement numéro 10520-2011 peut être consulté au 
bureau du soussigné, au 145, rue Gingras, aux heures normales de bureau.

Fossambault-sur-le-Lac, ce 20e jour de février 2012.

Jacques Arsenault
Greffier

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

MRC DE LA JACQUES-CARTIERAVIS PUBLIC
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 10520-2011 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2007-01-9125

RELATIF AU ZONAGE, AFIN DE MODIFIER LES GROUPES ET LES CLASSES D’USAGES, LE PLAN DE ZONAGE, LES GRILLES DES 

SPÉCIFICATIONS ET LES NORMES RELATIVES AU LOGEMENT D’APPOINT
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Avis pUBLiCS

Objet et demande d’approbation référendaire

À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le jeudi 15 décembre 
2011 sur le projet de Règlement portant le numéro 10530-2011 modifiant le 
Règlement de lotissement, le conseil a adopté un second projet de Règlement, 
le 7 février 2012, portant le numéro 10530-2011 modifiant le Règlement de 
lotissement.

Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une 
demande de la part des personnes intéressées afin que le règlement qui 
les contient soit soumis à leur approbation, conformément à la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités.

Les dispositions du second projet de règlement numéro 10530-2011 qui 
peuvent faire l’objet d’une demande sont les suivantes:

Articles : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Description des zones

Une demande peut provenir de toutes les zones de la municipalité.

Une illustration des zones peut être consultée au bureau du soussigné au 145, 
rue Gingras, le lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h, 
et le mercredi de 8 h à 11 h et de 13 h à 16 h.

Conditions de validité d’une demande

Pour être valide, toute demande doit:
•	 indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle 

provient;
•	 être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le huitième jour 

qui suit celui de la publication du présent avis, soit le 28 février 2012 
à 16 h 30;

•	 être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où 
elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles, si le nombre de 
personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.

Personnes intéressées

Est une personne intéressée, toute personne qui n’est frappée d’aucune 
incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes, le 7 février 2012:

•	 être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle;
•	 être domiciliée au Québec depuis au moins six mois;
•	 être domiciliée, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu 

d’affaires dans une zone d’où peut provenir une demande.

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un 
immeuble et aux cooccupants d’un lieu d’affaires :

>  être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui a le droit de signer la 
demande en leur nom.

Condition d’exercice du droit de signer une demande par 
une personne morale:

•	 toute personne morale doit désigner, parmi ses membres, administrateurs 
et employés, par résolution, une personne qui, le 7 février 2012, est 
majeure et de citoyenneté canadienne et qui n’est pas en curatelle.

Absence de demandes

Toutes les dispositions du second projet de Règlement numéro 10530-2011 
qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans 
un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

Consultation du projet

Le second projet de règlement numéro 10530-2011 peut être consulté au 
bureau du soussigné, au 145, rue Gingras, aux heures normales de bureau.

Fossambault-sur-le-Lac, ce 20e jour de février 2012.

Jacques Arsenault
Greffier

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

MRC DE LA JACQUES-CARTIERAVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 10530-2011 MODIFIANT LE REGLEMENT NUMERO 2007-01-9150 RELATIF AU LOTISSEMENT, 

AFIN DE MODIFIER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS ET LES DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES



Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 20 février 201216

Date limite pour cotiser : 29 février 2012

REER – CELI
1 800 CAISSES       desjardins.com/ReerCeli
* Le planificateur financier agit pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.

POUR CONCRÉTISER VOS PROJETS : 
REER OU CELI ?
Consultez votre conseiller ou planificateur financier* de Desjardins 
pour vous aider à réaliser vos projets avec le REER et le CELI.

Caisse populaire de
Saint-Raymond−Sainte-Catherine
418 337-2218 • 418 875-2744
www.desjardins.com

REER
Prenez-en un maintenant



Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 20 février 2012 17

Vie COmmUNaUTaire et LOiSirS

  Mot du SerViCe DeS LOiSirS, CULTUre eT 
  Vie COmmUNaUTaire

Conférence sur le fonctionnement d’Internet
Votre ordinateur et Internet vous donnent du fil à retordre?
Nous vous offrons la possibilité de prendre part à une
conférence portant sur les sujets suivants :

•	la navigation sur le web; 
•	le	courrier	électronique;
•	les	logiciels	de	communication	en	ligne	(ex.	Skype);
•	le	transfert	de	données	(photos).
 

Date : Mardi 21 février  Heure : 13 h 30
Lieu : Salle le Bivouac  Coût : 5 $ / personne
          Hôtel de ville

Information : Stéphanie Langlois,
418 875-3133, poste 240

BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque La Source enregistre en moyenne 40 personnes par 
semaine. Elle est ouverte le jeudi de 13 h 30 à 16 h et le vendredi 
de 19 h à 21 h. Pour les abonnés, il est possible d’emprunter jusqu’à 
quatre livres à la fois et ce, pour une période de trois semaines. 

Plusieurs nouveautés sont disponibles dans les romans 
policiers, documentaires, jeunesse, B.D. et les livres pour enfants. 
La bibliothèque fonctionne grâce à l’implication d’une équipe de 
12 bénévoles dévoués, passionnés par les livres, qui se feront un plaisir 
de vous conseiller!

ATELIER DE CONVERSATION ANGLAISE

Vous avez appris l’anglais, mais avez peu l’occasion de le 
parler? Pour vous améliorer, pourquoi ne pas participer à 
des ateliers en petits groupes animés par Claude Simard, 
traducteur professionnel et passionné de langues. Au début de chaque 
séance, il repassera avec vous des notions qui vous amèneront à vous 
exprimer de manière plus naturelle, « comme les Anglais ». Ensuite, vous 
pourrez converser de sujets variés qui vous intéressent. Voilà une belle 
occasion de progresser en anglais. Don’t miss it! 

Clientèle : Adulte intermédiaire 
Jour et heure : Mardi 10 h à 11 h 30 
Dates : 13 mars au 1 mai 2012 
Lieu : Salle Lorraine Tanguay (hôtel de ville) 
Durée : 8 semaines 
Coût : 75 $

2e Session

CLINIQUE DE HOCKEY – BILAN DE MI-SAISON  
Par Daniel Lavallée, responsable de la patinoire et entraîneur

Et voilà, nous en sommes déjà à la mi-saison de nos activités de glace à la patinoire 
extérieure.	À	l’exception	d’un	week-end	très	froid	à	la	mi-janvier,	toutes	les	activités	ont	
eu lieu avec une température assez clémente.

La	clinique	de	hockey	connait	un	grand	succès	cette	saison	avec	 la	participation	de 
11	jeunes	hockeyeurs	présents	tous	les	samedis	matin	pour	apprendre	les	techniques	
de base de notre sport national. Souhaitons que Dame Nature puisse nous permettre 
de terminer la saison comme prévu le samedi 3 mars. Il reste quelques cliniques afin de 
perfectionner les rudiments de base qu’il faut bien se rappeler les Boys : deux mains sur 
le bâton; le bâton sur la glace; on lève la tête; on regarde où on lance et on pousse en 
glissant le bâton de l’arrière vers l’avant.

Bonne fin de saison à tous!
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• • • Alertes citoyen

PATINOIRE - SEMAINE DE RELÂCHE
La patinoire sera ouverte tous les jours du 5 mars au 9 mars. Les heures d’ouverture sont de 13 h à 17 h et de 18 h à 22 h. 

Hockey libre - Adulte
Clientèle : Adulte 
Jour et heure : Mercredi 19 h 
à 22 h 
Dates : 11 janvier au 29 février
Lieu : Patinoire / Pavillon 
Desjardins
Durée : 8 soirs
Coût : 5 $ / personne / soir

Location patinoire
Coût : 30 $ / heure. 
Information : 418 875-3133, 
poste 240

Curling
Clientèle : Adulte
Jour et heure : Lundi à 12 h 30 
à 16 h

Dates : 16 janvier au 2 avril
Lieu : Salle Le Bivouac

Shuffleboard
Clientèle : Adulte
Jour et heure : Mercredi 12 h 
30 à 16 h 
& 18 h à 21 h 30
Dates : 11 janvier au 28 mars
Lieu : Salle Le Bivouac

Whist militaire
Clientèle : Adulte 
Jour et heure : 1 fois par mois 
/ Samedi 18 h à 23 h 
Dates : 14 janvier – 4 février – 
3 mars – 7 avril
Lieu : Salle Le Bivouac

La soirée du jour de l’an 2012

C’est	avec	la	musique	entraînante	de	DJ	Burke	
que nous avons accueilli l’Année 2012 lors de la 
soirée du jour de l’An à la salle Le Bivouac. La 
soirée a débuté vers 21 h pour se terminer 
vers 2 h 30 du matin. Après minuit, nous a 
été servi un délicieux buffet froid du trai-
teur Lionel Riverin et il y a eu un tirage 
d’une vingtaine de prix de présence. 

Nous sommes heureux d’avoir pu compter 
sur la contribution de généreux commanditaires et 
nous les remercions.

-  Ville de Fossambault-sur-le-Lac
-  Bleu nuit, impressions
-  Club de Golf Lac-St-Joseph
-  Resto-Pub Jacques-Cartier
-  Familiprix Sainte-Catherine Nathalie Bérubé 
-  Les produits Révélation

-  IGA Les Sources Sainte-Catherine
-  Constructions SBC
-  Constructions Ronny Vallerand
-  Garage Marcotte
-  Boutique Mon décor
-  Desjardins, Saint-Raymond-Sainte-Catherine
-  Lise Papillon pour Mary Kay cosmétiques
-  Unimat, Coop Sainte-Catherine
-  Clinique dentaire Stéphanie Fortin
-  Centre d’orthodontie Gilles Lamarre

Finalement, un merci sincère aux personnes qui nous ont fait confiance en 
achetant des cartes. Vous avez fait de cette soirée un succès!

Santé! Paix! Amour!
Le Comité de la St-Sylvestre
Richard Lapointe
Benoit Lapointe
Hugues Otis
Ronny Vallerand 
Julie Fréchette
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Recevez dans votre courriel les alertes
et avis importants concernant la municipalité

Abonnez-vous!
www.fossambault-sur-le-lac.com

• • • Alertes citoyen

Le lac St-Joseph cache de nombreux petits trésors. Après plusieurs 
heures de recherche dans les eaux du lac et de collecte de débris 
de tout genre, monsieur Pierre Turcotte a fait la découverte de 
veilles pièces de monnaie canadiennes, américaines, norvégiennes, 
terre-neuviennes et britanniques. Cela démontre l'attrait du lac auprès des 
touristes et ce, au tout début lorsque l'accès se faisait par train de Québec à 
raison de deux fois par jour.

Une médaille datant de 1939 a également été trouvée. Cette médaille est 
particulière puisque le gouvernement canadien frappa cette médaille 
spécifiquement pour la première visite au Canada du Roi George VI et de 
la reine Élisabeth qui sont arrivés à Québec le 17 mai par bateau à bord de 
L’Empress of Australia. 

Ces médailles, composées d'argent et de bronze de 
1 ¼ pouce d’épaisseur, étaient destinées au public et ont été mises en vente 
dans les 12 000 bureaux de poste du pays. De la série spéciale, on présenta 
au Roi et à la Reine des spécimens en or de 3 pouces d’épaisseur. Divers 
dignitaires reçurent des médailles spéciales d'argent ou de tombac (mélange 
de cuivre et zinc). Le premier ministre Mackenzie King reçut une série de trois 
médailles en or, en argent et en tombac, tandis qu'on en présenta une en or 
au Président Roosevelt. Le gouvernement émis 216 000 médailles en bronze 
pour en faire cadeau aux écoliers.

© Pierre Turcotte 

Notre histoire, UN TrÉSOr À DÉCOUVrir!

Source : http://id.erudit.org/iderudit/7550ac
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HORAIRE
Jeudi 13 h 30 à 16 h et le vendredi 19 h à 21 h

BIBLIOTHÈqUE
« LA SOURCE »

Nouveautés

Journal municipal « L’Entre-Guillemets » 26 novembre 2010

Vie municipale

ANNEXE
Liste des contrats de plus de 25,000 $ et des contrats de 2 000 $ et plus comportant des dépenses 

supérieures à 25 000 $ au cours de l’exercice 2009
Artisans du paysage du Québec Inc.     42 224,48 $ 
Boilard Renaud, en fidéicommis (acquisition des réseaux du DRAP)    246 527,42 $ 
Centre de gestion de l’équipement roulant     70 295,31 $ 
Clean Water Works Inc.    177 307,77 $ 
Constructions Bé-Con Inc.  1 353 773,49 $ 
Corporation nautique de Fossambault     43 294,27 $
Déneigement Couture et Fils Enr.     26 761,20 $ 
Denis L. Tremblay, arpenteur-géomètre     26 724,24 $ 
Entreprises Antonio Barrette Inc.    179 609,38 $ 
Équipements récréatifs Jambette Inc.     36 932,41 $ 
Espaces verts René Drolet Enr.     44 426,79 $ 
Excavation Marcel Vézina Inc.     55 459,19 $ 
Excavations Lafontaine Inc.    763 090,26 $ 
Gilles Rochette et Fils Inc.    716 054,29 $ 
Groupe Cima+    241 657,95 $ 
Groupe Ultima     59 596,00 $ 
Heenan Blaikie Aubut     78 089,24 $ 
Informatique Mercier Inc.     28 372,29 $ 
Inspec-Sol Inc.     27 315,78 $ 
Jamo Entreprises Paysagistes     42 328,13 $ 
Ministre des Finances (Sûreté du Québec)    231 559,01 $
MRC de la Jacques-Cartier    103 319,82 $
P.E. Pageau Inc.     78 956,07 $ 
Paysages et Jardins B.G. Inc.     48 858,84 $ 
Polnicky, Larry     26 170,60 $ 
Raymond Robitaille Excavation Inc.     99 837,53 $ 
Régie Régionale de gestion des Matières résiduelles de Portneuf    110 624,05 $
Roche Ltée, Groupe-Conseils    298 358,58 $ 
SSQ Vie, Assurance     31 379,42 $
Transport L et R Martel Inc.    233 029,75 $ 
Ville de Ste-Catherine de la Jacques-Cartier    462 207,72 $ 

8

Soirée d'information : 28 février 19 h à l’église Saint-Augustin-de-Desmaures. 

Cette soirée est obligatoire pour les jeunes et leurs parents. Nous vous présenterons toutes les informations concernant 
cette démarche avant de procéder à l'inscription. 

ATTENTION:  Tout jeune qui désire s'inscrire au sacrement de la confirmation à Saint-Augustin, la paroisse propose 
une démarche préparatoire.

Au plaisir de vous voir à cette rencontre,

Dilma Barbosa,
Responsable du dossier
Fabrique de Sainte-Catherine

Formation à la vie chrétienne (Sacrement de la confirmation)
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5  ans!Votre caisse a

Merci 
à nos 16 551 membres.
Grâce à votre confiance,
votre Caisse a :
•  remis près de 730 000 $ en dons et commandites  

en appui à des projets du milieu;

• investi plus de 70 000 $ en bourses d’études;

• cumulé des actifs supérieurs à 341 000 000 $;

• réalisé un volume d’affaires de plus de 625 000 000 $;

•  4 centres de services et offre près de 50 heures d’accessibilité  
aux services conseils chaque semaine;

• 16 dirigeants élus qui veillent à vos intérêts;

•  plus de 65 employés pour répondre à vos besoins  
en services financiers.

Caisse populaire de
Saint-Raymond--Sainte-Catherine

Nous sommes nombreux à croire à la coopération.
Joignez-vous à nous!

418 337-2218 • 418 875-2744  • 1 877 250-2218     
www.desjardins.com
Suivez-nous sur Facebook                       
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rÉperTOireS des SerViCeS

Nom Responsabilités

Jacques Arsenault Direction générale, trésorerie et greffe
 418 875-3133, poste 234—fossamdg@coopcscf.com
Jacques Boucher Travaux publics
 418 875-3133, poste 236—fossamtp@coopcscf.com
Linda Déchène Réception et information
 418 875-3133, poste 230—fossam@coopcscf.com
Renée Deslauriers Secrétariat, urbanisme et travaux publics
 418 875-3133, poste 245—fossamsec@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
Lucie Mainguy Évaluation, taxation et perception
 418 875-3133, poste 232—fossamlm@coopcscf.com
Louis Montgrain Urbanisme et environnement
 418 875-3133, poste 245—fossaminsp@coopcscf.com
Sylvie St-Onge Trésorerie
 418 875-3133, poste 238—fossamcomp@coopcscf.com
Jonathan Tremblay Urbanisme et environnement
 418 875-3133, poste 245—fossamjt@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’ouverture MAIRIE BIBLIOTHÈQUE
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 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

418 875-3133, poste 239
jeudi : 13 h 30 à 16 h et vendredi : 19 h à 21 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 ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
6 mars à 20 h à la salle communautaire « Le Bivouac »

POUR JOINDRE NOS DÉPUTÉS

Michel Matte, député provincial
Tél. : 1-866-965-3522
Téléc. : 418 268-4348

Élaine Michaud, députée fédérale
Tél. : 418 873-5010
Téléc. : 418 873-5031

Prochaines rencontres du
Conseil des Maires de la MRC

3e MERCREDI DU MOIS
au 60 rue St-Patrick, Shannon

Corpo. Chapelle Saint-Joseph-du-Lac (Louis-Richard Fortier) 418 875-1211
Corporation nautique de Fossambault - CNF (Sonia Carufel)  418 875-2109
Club nautique du Lac St-Joseph - CNLSJ (Chantal Lepage) 418 875-0372
Club de pétanque (Julie Fréchette) 418 875-2422
Club de shuffleboard • jour (Lucille Pageau) 418 875-1630
Club de shuffleboard • soir (Johanne Pageau) 418 875-1115
Club de curling (Jacques Labbé) 418 875-4483
Club de voile Ontarizi (Louis Gagnon) 418 875-4527
Comité bibliothèque (Monique Blouin) 418 875-2876
Comité des loisirs du DRAP (Sylvie Bédard) 418 875-3144
Comité du Whist militaire (Mireille Papillon) 418 875-3455
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Cercle des Fermières (Ghyslaine Lavoie) 418 875-3368
Chevaliers de Colomb (Jacques Gauvin) 418 875-3330
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)  418 875-3081
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 (Pierrette Cantin)  418 875-3701
Transport collectif de La Jacques-Cartier 418 844-2160
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AcerA
Martin Verville

 Tél:. 418-781-1837

verv@sympatico.ca
Membre APCHQ
RBQ: 5616-5335-01

Aménagement
Construction
Ébénisterie
Rénovation

dans l  règl

 de l ’A

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 www.heenanblaikie.com

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
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POLITIQUE MUNICIPALE D’ÉCONOMIE
D’EAU POTABLE

TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DES
ÉTANGS D’AÉRATION

CALENDRIER DES DATES D’ÉMISSION
DES PERMIS DE CONSTRUCTION OU DE
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2e SESSION - ATELIER DE CONVERSATION 
ANGLAISE
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