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Mot du maire
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Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Nous prévoyons des nouveautés dans l’aménagement de nos structures 
d’ici l’automne prochain; en voici quelques-unes que nous pouvons 
déjà énoncer.

CirCuit d’entraînement
Il s’agit d’un circuit d’entraînement qui sera conçu pour les gens 
qui veulent faire de l’exercice en douceur. Il comporte 6 à 7 stations 
d’exercices utilisant nos bancs de parc déjà installés le long de la piste 
multifonctionnelle. Chacune des stations comporte des mouvements 
faciles à exécuter qui ne requièrent que très peu de force ou 
d’expérience. Les exercices illustrés sur les panneaux sont appliqués 
sur les dossiers des bancs à la vue des marcheurs. Plusieurs exercices 
suggérés sont des étirements permettant à l’utilisateur de bénéficier 
d’un renforcement musculaire et d’une amélioration de sa flexibilité.

Notre responsable du dossier « Vie communautaire », Mme Isabelle 
Houde, vous reviendra sur ce sujet dans les prochains mois, avec 
le conseiller M. Mike Tuppert.

Caserne satellite « inCendie »
Dernièrement, les villes impliquées dans l’entente en regard du 
Service de protection contre les incendies, soit Ville de Lac St-Joseph, 
Fossambault-sur-le-Lac et Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier se 
sont réunies pour faire le point sur le dossier en titre et intervenir 
sur la première version des plans de ladite caserne. Ici, je vous 
rappelle que même si la caserne sera construite sur notre territoire 
municipal, c’est le Service de protection contre les incendies qui en 
est le maître d’œuvre, conformément à l’entente intermunicipale.

 

Si tout se déroule selon le calendrier en élaboration, les intervenants 
de la Ville de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier prévoient une 
construction à l’automne 2013 sur le site déjà désigné, soit en face 
du Domaine de la Rivière-aux-Pins. Une telle construction aura 
un impact positif sur le coût des assurances « habitation » pour 
une partie de la population qui réside à l’extrémité du territoire 
municipal ainsi que pour les citoyens de Ville de Lac St-Joseph.

Bateaux à tangons
Le 5 mars dernier, a été adopté le Règlement 10620-2013 concernant 
la gestion des ancrages de la Marina-à-Tangons du secteur du Quai / 
des Dériveurs. Je vous rappelle qu’il y aura une soirée d’information 
sur le règlement et ses modalités d’application, le mardi 30 
avril prochain à 19 h 30 à la salle communautaire Le Bivouac.

salle Communautaire le BivouaC
Considérant l’état physique dégradé de la salle communautaire, 
nous nous devons d’entreprendre des démarches pour 
éventuellement remplacer cet équipement municipal. La 
désuétude des lieux nous empêche d’en effectuer la location 
et peut compromettre la santé des utilisateurs. Actuellement, 
nous sommes à élaborer un plan de relocalisation sur lequel vous 
serez éventuellement consultés. Une telle démarche s’impose 
pour répondre aux besoins des organismes et de la population.

Bon printemps!

Le maire,

Jean Laliberté

Gagnants du concours : Abonnez-vous au service « d’ALERTES » 

Dans le cadre du concours Abonnez-vous au Service « d’ALERTES », cinq (5) personnes ont été choisies 
au hasard le 8 janvier 2013 et ont été contactées via leur courriel. Étant donné qu’un des gagnants n’y 
a pas donné suite, le nom d’une personne supplémentaire à été tiré au sort le 21 février dernier par M. 
Jean Laliberté, maire, en présence de M. Jacques Arsenault, directeur général et de Mme Isabelle Houde, 
responsable  des loisirs, culture et vie communautaire. Le nom du dernier gagnant est M. Jean-Marc Lebel.
Les gagnants du concours se méritaient le livre « Par Monts et Vallées », l’histoire de la Jacques-Cartier.

Voici les noms des 4 autres gagnants choisis au hasard parmi TOUS 
es abonnées au service « d’ALERTES » : Annie Dubé, Lise Bélanger, Michel Senécal et Daniel Côté

Nous vous remercions d’avoir participé au concours et Félicitations aux gagnants!
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Nous avons eu quelques plaintes 
des résidants du secteur Le 
Plateau concernant le bruit 
causé par une génératrice à la 
station de pompage de la rue des 
Mélèzes. En raison de fluctuations 
importantes du courant électrique 
dans ce secteur, nous avons des 

problèmes à opérer nos pompes de 
façon adéquate. Nous n’avons d’autre choix que d’utiliser une 
génératrice pour stabiliser la situation en attendant qu’Hydro-
Québec procède aux corrections demandées. Nous nous efforçons 
d’utiliser la génératrice seulement lorsque cela est nécessaire 
mais nous sommes conscients que le bruit peut indisposer 
les citoyens demeurant à proximité. Nous nous en excusons. 
 
travaux d’aQueduC et d’Égout au draP 
Il avait été convenu, dans l’entente signée entre le Domaine 
de la Rivière-aux-Pins (DRAP) et la Ville en 2009, que nous 
procéderions à des travaux de réaménagement des égouts 
et de l’aqueduc sur les 5e et 10e Rues de ce secteur. Nous 
avons donc mandaté la firme Roche, Groupe-conseil, afin 
de préparer les plans et devis de ces travaux et d’obtenir 
un certificat d’autorisation du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs. Nous envisageons 
débuter le processus d’appel d’offres dans les prochaines 
semaines pour une réalisation des ouvrages à l’automne. 
 
CaPtage d’eau illiCite / seCteurs le Plateau et draP 
Nous avons confié le mandat à la firme CIMA+ afin de régulariser 
le dossier du captage d’eau illicite dans les secteurs les plus 
problématiques de la Ville, soit Le Plateau et le DRAP. Par captage 
illicite, nous voulons dire tout apport d’eau au réseau d’égout 
domestique autre que les eaux usées habituelles. Citons par 
exemple les eaux qui proviennent des gouttières de maisons 
ou encore celles qui découlent des drains agricoles. L’apport 

de ces eaux au système d’égout domestique n’est pas autorisé. 
Malgré des avis à cet effet publiés dans le journal au cours des 
derniers mois, le problème perdure toujours. Nous enregistrons 
des débits d’eau dans nos systèmes beaucoup plus importants 
que ceux anticipés. Cela occasionne l’usure prématurée des 
pompes dans les stations de pompage, un dérèglement du 
traitement des eaux usées et d’autres conséquences coûteuses 
pour la Ville. Si vous croyez être de ceux ou celles visés par la 
présente, vous avez encore le temps de procéder aux corrections 
nécessaires afin d’être conformes. Lors de l’inspection par 
la firme CIMA+, des amendes allant jusqu’à 500 $ par jour 
de délit seront immédiatement remises aux contrevenants. 
 
rÉFeCtion de la Piste CYClaBle / rue gingras 
Nous avons reçu plusieurs plaintes des utilisateurs de la piste 
concernant l’état de dégradation de celle-ci, notamment 
au niveau de la sécurité des cyclistes. Une demande de 
subvention visant la réfection d’une portion de la piste 
cyclable sur la rue Gingras a récemment été présentée au 
Centre local de développement de la Jacques-Cartier. Les 
coûts de réparations estimés sont de l’ordre de 175 000 $. 
 

 

Le directeur général,

Jacques Arsenault

 

   Mot du DirecTeur GÉnÉral

ProBlÈmes ÉleCtriQues / 
station de PomPage, rue 
des mÉlÈZes

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toute information 
supplémentaire. BON PRINTEMPS! 
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 5 FÉVRIER 2013
résolution 23-02-2013 
Adoption du procès-verbal de 
la séance ordinaire du 
15 janvier 2013

résolution 24-02-2013 
Adoption des comptes à payer 
et engagements budgétaires 
au 31 janvier 2013

résolution 25-02-2013 
Acceptation des demandes de 
permis déposées en vertu du 
Règlement sur les PIIA

résolution 26-02-2013 
Dérogation mineure au 13, 
rue des Moussaillons, partie 
de lot numéro 465-160

avis de motion – Règlement 
concernant la gestion des 
ancrages de la Marina-à-
Tangons, secteur du Quai / 
des Dériveurs

 

avis de motion - Règlement 
modifiant le Règlement de 
construction numéro 
98 03 5850

résolution 27-02-2013 
Adoption du premier projet de 
Règlement numéro 10630-
2013 modifiant le Règlement 
de construction numéro 
98-03-5850

résolution 28-02-2013 
Adoption du Règlement numéro 
10640-2013 modifiant le 
Règlement numéro 2007 01 
9200 relatif aux permis et 
certificats et à l’administration 
des règlements de zonage, de 
lotissement et de construction

résolution 29-02-2013 
Autorisation de signature / 
Protocole d’entente 
2013-2014-2015 / Chapelle 
Notre-Dame-de-Liesse

résolution 30-02-2013 
Demande d’autorisation au 
MDDEP – Réaménagement 
d’infrastructures / Secteur du DRAP

résolution 31-02-2013 
Nomination d’un nouveau 
membre au Comité consultatif 
d’urbanisme

résolution 32-02-2013 
Demande dans le cadre du 
Programme Emplois d’été 
Canada 2013

résolution 33-02-2013 
Mandat pour la poursuite des 
recherches de sources de 
captage dans le réseau du 
secteur Le Plateau / CIMA+

résolution 34-02-2013 
Achat de bouées d’amarrage 
/ Marina-à-Tangons, secteur 
du Quai, des Dériveurs / 
Pomerleau Les Bateaux inc.

résolution 35-02-2013 
Engagement de la Ville 
auprès du ministère du 
Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs 
/ Entretien des ouvrages de 
gestion des eaux pluviales / 
Domaine du Mont-Boilard

résolution 36-02-2013 
Quote-part 2013 - Service de 
transport adapté de la MRC de 
la Jacques-Cartier

résolution 37-02-2013 
Adoption du Règlement numéro 
10610-2013 sur les ententes 
relatives à des  travaux 
municipaux et abrogeant le 
Règlement numéro 
2007 01 9250

27,50$*
PAR MOIS

À PARTIR DE SEULEMENT

INFORMATION
418 844-5000,

poste 5226

FOSSAMBAULT
SUR-LE-LAC*

ACCÈS AU CENTRE DES SPORTS
DE LA GARNISON VALCARTIER

Ouvert au public de 9 h à 22 h
7 jours sur 7

Musculation, conditionnement physique, 
escalade, dekhockey, badminton, basketball, 

volleyball, squash, etc.
Accès à des activités gratuites 

(spinning, aérobie et plus)

VENEZ VOUS

ENTRAÎNER
PRÈS DE CHEZ VOUS!

—  ABONNEMENT  —

+ TAXES

INDIVIDUEL FAMILIAL**

par année
330$*

par année
634$*

+ TAXES

VISIONNEZ 
NOS INSTALLATIONS

              sur     

Facebook.com/loisirsvalcartier
 * Certaines conditions s’appliquent.
** Conjoint et enfant(s) (moins de 25 ans) vivant à la même adresse.



résolution 41-02-2013 
Adoption des comptes à payer 
et engagements budgétaires au 
28 février 2013

résolution 42-02-2013 
Acceptation des demandes de 
permis déposées en vertu du 
Règlement sur les PIIA

résolution 43-02-2013 
Cession d’un 10 % pour fins de 
parc, lots 463-47, 463-48 et 
463-49

avis de motion - Règlement 
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, 
les normes d’implantation et 
les constructions autorisées 
dans les cours

avis de motion – Règlement 
modifiant le Règlement numéro 
2001-06-7350 relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration 
architecturale afin de modifier 
des objectifs et des critères 
d’évaluations dans les secteurs 
de nouveaux projets de 
développement

avis de motion – Règlement 
relatif aux plans d’implantation 
et d’intégration architecturale 
afin d’établir des objectifs et 
des critères d’évaluation dans 
les secteurs déjà construits

 
 

avis de motion – Règlement 
décrétant un emprunt pour 
des travaux de réfection 
d’aqueduc et d’égout au DRAP, 
et l’affectation de la somme 
de 200 000 $ des soldes 
disponibles des Règlements 
d’emprunt numéros 10470 
2011 et 10480 2012, en vue 
de financer une dépense de 
375 700 $

avis de motion - Règlement 
décrétant un emprunt de 230 
000 $ concernant l’acquisition 
du lot 467 7 11

résolution 44-02-2013 
Autorisation à déposer une 
procédure judiciaire / Propriété 
du 7, 12e Rue, Domaine de la 
Rivière-aux-Pins (DRAP)

résolution 45-02-2013 
Mandat d’honoraires 
professionnels en ingénierie 
/ Mise à jour des plans 
directeurs d’aqueduc et 
d’égout domestique / CIMA+

résolution 46-02-2013 
Octroi de contrat / Recherche 
de sources de captage d’eau 
illicite, secteur du DRAP / 
CIMA+

résolution 47-02-2013 
Renouvellement de mandat 
d’honoraires professionnels 
en ingénierie / Plans et devis 
pour des travaux de mise aux 
normes de la 5e Rue et de la 
10e Rue au DRAP / Roche Ltée, 
Groupe-conseil

résolution 48-02-2013 
Adoption du Règlement 
numéro 10600-2013 décrétant 
l’annexion d’une partie du 
territoire de la Municipalité 
de Shannon

résolution 49-02-2013 
Adoption Règlement numéro 
10630-2013 modifiant le 
Règlement de construction 
numéro 98-03-5850

résolution 50-02-2013 
Adoption du premier projet de 
Règlement numéro 10650-
2013 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, 
les normes d’implantation et 
les constructions autorisées 
dans les cours

résolution 51-02-2013 
Adoption du premier projet de 
Règlement numéro 10660-
2013 modifiant le Règlement 
numéro 2001-06-7350 relatif 
aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale afin 
de modifier des objectifs et des 
critères d’évaluation dans les 
secteurs de nouveaux projets 
de développement

résolution 52-02-2013 
Adoption du premier projet 
de Règlement numéro 
10670-2013 relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration 
architecturale afin d’établir 

des objectifs et des critères 
d’évaluation dans les secteurs 
déjà construits

résolution 53-02-2013 
Octroi de contrat / Tonte de 
pelouse / parcs et espaces 
verts, Années 2013-2014-
2015 / Les Entreprises Robert 
Sanfaçon inc.

résolution 54-02-2013 
Renouvellement de contrat 
avec la Société protectrice des 
animaux de Québec (SPA de 
Québec) pour les années 
2013-2017

résolution 55-02-2013 
Plan métropolitain 
d’aménagement et de 
développement (PMAD) / 
Modifications demandées par 
la Ville Fossambault-sur-le-Lac

résolution 56-02-2013 
Acquisition de terrain / Lot 
numéro 467 7 11 / 36, rue 
Martel

Vie municipale
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Un rappel sur nos amis canins!
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Nous tenons à vous rappeler que la garde de chien sur le territoire 
de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac est autorisée. Cependant, 
pour avoir le droit de garder un chien, tout propriétaire doit 
s’assurer de respecter quelques règles.

•	 Tous les chiens doivent faire l’objet d’une demande de 
licence auprès de la Société protectrice des animaux de 
Québec. Vous pouvez obtenir l’avis d’enregistrement sur leur 
site Internet;

•	 Un maximum de deux (2) chiens adultes est autorisé par 
unité d’habitation;

•	 Le propriétaire doit garder son chien en tout temps à l’intérieur 
de l’unité d’habitation qui n’est accessible qu’au propriétaire 
ou aux résidants du logement et lorsque ce chien est sorti du 
logement, il doit être attaché sous la surveillance constante 
de son propriétaire ou gardé en laisse sous maîtrise de son 
propriétaire;

•	 Si le chien est gardé à l’extérieur de l’unité d’habitation, ce 
dernier doit être dans un enclos ou bien attaché à une chaîne 
d’un minimum de trois mètres;

•	 Le propriétaire ou le gardien doit s’assurer que l’animal sous 

sa garde n’émet pas de cris, hurlements ou aboiements 
pouvant incommoder le repos, le confort ou le bien-être du 
voisinage ou d’une partie de celui-ci.

•	 Nous vous rappelons également que les faits suivants 
constituent une infraction :

•	 Laisser errer un chien dans les endroits publics de la ville 
sans être tenu en laisse par une personne capable de le 
maîtriser;

•	 Se rendre sur la plage municipale avec un chien ou tout 
autre animal, qu’il soit en laisse ou non;

•	 Le fait de ne pas nettoyer et ramasser les matières fécales 
d’un chien sur un terrain privé ou endroit public; 

•	 Le fait de laisser un animal seul, sans la présence de son 
propriétaire, pour une période de plus de vingt-quatre (24) 
heures consécutives.

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter 
la réglementation en vigueur sur notre site internet : http://www.
fossambault-sur-le-lac.com/services-aux-citoyens/reglements

  Mot du SerVice De l’urBaniSme eT 
  De l’enVirOnnemenT

Adoption du nouveau PIIA à venir

Au cours du mois d’avril, de nouveaux règlements sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale seront adoptés. Nous 
vous invitons donc à en prendre connaissance avant tout nouveau projet de construction ou d’agrandissement. 

Il est important de noter que certains secteurs ne seront plus soumis aux critères de ce règlement. L’obtention d’un permis sera 
toujours nécessaire, mais le projet n’aura pas à être présenté au Comité consultatif d’urbanisme (CCU) et au conseil municipal. 

Pour toute interrogation ou demande d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Il nous fera plaisir de vous conseiller 
et de vous guider en rapport à cette nouvelle réglementation en vigueur.

Le Service de l’urbanisme et de l’environnement



Vie municipale
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  Mot du SerVice DeS TraVaux puBlicS

OUVERTURE DES VALVES D’EAU

Nous vous rappelons qu’il est strictement défendu de procéder 
vous-même ou toute autre personne que vous auriez mandatée pour 
ouvrir la valve d’eau municipale et ce, sous peine d’une sanction de 500 $ plus 
les frais.

Comme par les années passées, l’ouverture des valves d’eau s’effectuera 
les jeudis et vendredis. Vous serez informés de la procédure à suivre 
et de la période pour les ouvertures d’eau dans le prochain journal 
« l’Entre-Guillemets ».

Merci de votre collaboration!

LES NIDS-DE-POULE

Les périodes successives de gel et de dégel multiplient l’apparition 
des nids-de-poule. Sachez que la Ville déploie des efforts constants 
pour garder les voies de circulation en bon état sur son territoire. Nous 
tenons à vous informer qu’une section de la rue Gingras, soit entre la rue 
de la Montagne et la rue de l’Anse-Bellevue, appartient au ministère des 
Transports. Il est de leur responsabilité de l’entretenir. De plus, l’asphalte 
(pavage de surface) sera refait à neuf sur un tronçon de la de rue Gingras 
entre la Vélopiste Jacques-Cartier Portneuf et la rue de l’Anse-Bellevue.

BRANCHEMENT NON PERMIS AU RÉSEAU D’ÉGOUT SANITAIRE

Chaque année au printemps, la fonte des neiges fait augmenter le niveau de la nappe phréatique et amène son 
lot de désagréments pour les citoyens qui subissent une inondation de leur sous-sol. Par conséquent, nous 
vous rappelons que la réglementation interdit à tout citoyen de brancher la sortie de drain de maison, de pompe 
ou autre sur le réseau d’égout sanitaire. Cela entraîne de sérieux problèmes à notre réseau et occasionne des 
coûts d’entretien très élevés.

Les contrevenants seront passibles d’amendes 
pouvant varier de 500 $ à 1 000 $ par jour de délit.

Merci de votre collaboration!

Le Service des travaux publics

	  

	  



Avis PUBLICS

Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 18 mars 2013 9

AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ

QUE le 5 février 2013, le conseil municipal a adopté le 
Règlement suivant :

règlement numéro 10610-2013 sur les ententes relatives 
à des travaux municipaux et abrogeant le règlement 
numéro 2007-01-9250 concernant les ententes relatives 
à des travaux municipaux dans le cas nécessitant 
l’ouverture, le prolongement d’une rue publique ou le 
prolongement des infrastructures municipales

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 21 février 2013.

Ce Règlement est déposé au bureau du Greffe où toute 
personne intéressée peut en prendre connaissance sur 
les heures régulières de bureau.

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 27 février 2013.

Jacques Arsenault

Greffier 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE 
RÈGLEMENT SUIVANT :

Premier projet de règlement numéro 10650-2013 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, les normes d’implantation et les constructions 
autorisées dans les cours

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

•	 Lors d’une séance tenue le 5 mars 2013, le conseil municipal a 
adopté le premier projet de Règlement identifié ci haut.

•	 Les modifications au Règlement de zonage visent 
spécifiquement toutes les zones du territoire de la Ville de 
Fossambault-sur-le-Lac. Les descriptions et les illustrations 
des zones sont disponibles pour consultation au bureau 
du soussigné au 145, rue Gingras, aux heures normales de 
bureau.

•	 Une consultation publique sur ce projet de Règlement aura 
lieu à la salle communautaire Le Bivouac, le lundi 25 mars 
2013 à 20 h 00. Au cours de cette assemblée, monsieur Pierre 
Hallé, conseiller, expliquera le projet de Règlement et les 
conséquences de son adoption. Les personnes et organismes 
intéressés qui désirent s’exprimer sur le projet de Règlement 
seront entendues à cette assemblée.

•	 Le projet de Règlement de zonage contient des dispositions 
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

•	 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 18e jour de mars 2013.

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 PROMULGATIONAVIS PUBLIC

CONGÉ DE PÂQUES 

 
 

NOS BUREAUX SERONT FERMÉS 

LE VENDREDI 29 MARS 2013 

ET 

LE LUNDI 31 MARS 2013 

 

CONGÉ DE PÂQUES
NOS BUREAUX SERONT FERMÉS

LE VENDREDI 29 MARS 2013
ET LE LUNDI 31 MARS 2013
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ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE 
RÈGLEMENT SUIVANT :

Premier projet de règlement numéro 10660-2013 modifiant 
le règlement numéro 2001-06-7350 relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale afin de modifier 
des objectifs et des critères d’évaluation dans les secteurs de 
nouveaux projets de développement

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors d’une séance tenue le 5 mars 2013, le conseil 

municipal a adopté le premier projet de Règlement 
identifié ci-haut.

2. Les modifications au Règlement relatif aux plans 
d’implantations et d’intégration architecturale visent 
à fixer des objectifs et des critères d’évaluations 
pour l’’implantation ou la construction d’un bâtiment 
principal, l’implantation ou la construction d’un garage 
privé, l’agrandissement d’un bâtiment principal ou d’un 
garage privé, le lotissement d’un projet domiciliaire, 
incluant une ou des rues pour les secteurs ayant un 
potentiel de développement domiciliaire. 

3. Une consultation publique sur ce projet de Règlement 
aura lieu à la salle communautaire Le Bivouac, le lundi 
25 mars 2013 à 19 h 30 à la salle communautaire Le 
Bivouac. Au cours de cette assemblée, M. Pierre 
Hallé, conseiller, expliquera le projet de Règlement et 
les conséquences de son adoption. Les personnes et 
organismes intéressés qui désirent s’exprimer sur le 
projet de règlement seront entendus à cette assemblée.

4. Le projet de Règlement ne contient aucune disposition 
propre à un règlement susceptible d’approbation 
référendaire.

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

Fossambault-sur-le-Lac, ce 18e jour de mars 2013.

Jacques Arsenault
Greffier

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

MRC DE LA JACQUES-CARTIER

AVIS PUBLIC

secteurs visés par le projet de règlement : 
secteurs en gris et identifiés de 1 à 7
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ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE 
RÈGLEMENT SUIVANT :

Premier projet de règlement numéro 10670-2013 relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale afin d’établir 
des objectifs et des critères d’évaluation dans les secteurs déjà 
construits

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors d’une séance tenue le 5 mars 2013, le conseil municipal 
a adopté le premier projet de Règlement identifié ci-haut.

2. Le Règlement vise à exiger, lors d’une demande de permis de 
construction ou d’un certificat d’autorisation, pour certains 
secteurs et pour certaines catégories de travaux, le suivi de 
la procédure relatif à un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA). À cette fin, le présent Règlement 
détermine les secteurs assujettis à son application; les 
catégories de constructions, de terrains ou de travaux 
assujettis à la production d’un PIIA ainsi que les objectifs 
et les critères d’évaluation applicables à l’analyse d’une 
demande de permis assujettie à un PIIA.

3. Pour tous les secteurs assujettis à l’application du Règlement 
sur le PIIA, les ouvrages qui devront être examinés avec la 
procédure d’analyse dudit Règlement sont: la construction et 
la reconstruction d’un bâtiment principal, l’agrandissement 
et le rehaussement d’un bâtiment principal, la rénovation 
extérieure d’un bâtiment principal, à l’exception des cas de 
remplacement par des composantes similaires ou de même 
apparence, l’aménagement et le réaménagement du terrain.

4. Le Règlement sur le PIIA s’applique spécifiquement aux 
secteurs visés sur la carte.

secteurs visés par le projet de règlement 10670-2013 
identifiés 1a, 1B, 2a, 2B, 3a, 3B, 4a, 4B, 5, 6 et 7

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

MRC DE LA JACQUES-CARTIER

AVIS PUBLIC
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I N V I T A T I O N
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Comité de la Marina-à-Tangons, secteur du Quai/des Dériveurs

La Ville de Fossambault-sur-le-Lac est locataire, en vertu d’un bail intervenu avec le ministère de l’Environnement 
du Québec, de la plage submergée qui se situe au-delà de la plage municipale.

Vu l’achalandage croissant, et afin d’assurer la protection de ce site, la Ville désire encadrer et gérer l’utilisation 
de la partie submergée faite par des plaisanciers. À cet effet, un comité de travail composé de citoyens et de 
représentants de la Ville a été formé sous le nom de « Comité de la Marina-à-Tangons », secteur du Quai, des 
Dériveurs. 

Des recommandations et un règlement seront adoptés afin de s’assurer que civisme et sécurité soient respectés 
par les utilisateurs.

Pour en apprendre davantage sur le sujet, nous vous invitons donc à assister à une consultation publique sur 
le sujet, soit:

Le mardi 30 avril 2013, à 19 h 30, Salle communautaire Le Bivouac

Avis public est par les présentes donné par le soussigné que lors de la séance ordinaire qui se tiendra le mardi 2 avril 2013, à 19 h 30, 
au 145, rue Gingras, à la salle communautaire Le Bivouac, le conseil municipal entendra la demande de dérogation mineure concernant 
le lot 461 251 adjacent, à l’est, à l’immeuble situé au 5984, route de Fossambault.

La dérogation vise à permettre la subdivision du lot en deux terrains en créant un lot de 4 549,7 m² et un lot de 2 604,6 m² alors que la 
norme réglementaire est de 6 000 m² dans la zone 32 H. La disposition réglementaire visant l’objet de la présente dérogation est l’article 
1.6 du Règlement de lotissement 2007-01-9150 et ses amendements.

De plus, la présente dérogation vise aussi à permettre que la profondeur d’un des lots à être créé ait 53,04 m alors que la norme 
réglementaire est de 90 mètres dans la zone 32 H. La disposition réglementaire visant l’objet de la présente dérogation est l’article 1.6 
du Règlement de lotissement 2007-01-9150 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 18e jour de mars 2013.

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

MRC DE LA JACQUES-CARTIER

AVIS PUBLIC
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Vie cOmmunauTaire et lOiSirS

  Mot du SerVice DeS lOiSirS, culTure eT 
              Vie cOmmunauTaire

L’événement Découverte 2013

Le samedi 24 août 2013, la MRC de la Jacques-Cartier 
célébrera, à Lac Delage, la 6e édition de « L’Événement 
Découverte ». Une multitude d’activités seront offertes 
pour toute la famille. C’est une journée à ne pas manquer.

Depuis maintenant cinq hivers, Daniel Lavallée est responsable de l’entretien, la surveillance et l’animation de la patinoire à 
Fossambault-sur-le-Lac. C’est avec beaucoup d’attention et de dévouement qu’il réalise son mandat et ce, dans le but d’offrir une glace 
de qualité pour tous les citoyens. 

Merci beaucoup Daniel pour ton engagement et l’excellence 
de ton travail accompli tout au long de la saison!

Par le fait même, nous tenons à remercier tous les parents qui 
ont participé et encouragé les 17 enfants inscrits à la clinique de 
hockey. Cette activité a connu un franc succès.

Isabelle Houde, responsable
Service des loisirs, culture et vie communautaire

remerciements pour La saison hivernaLe 2013

 

Salon Maxi Coiffure 
4582, route Fossambault, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 418 875-3727 

- Soin du visage 
- Soin des pieds 
- Électrolyse 
- Épilation 
- Pose d’ongles 
- Produits Germaine de Capuccini 

 
Coiffeurs/stylistes : Maxim et Luc                  Coiffeuse/styliste : Lisette 
Massothérapeute : Luc                             Coordonnatrice des ventes : Sylvie 
Esthéticienne : Chantale 

 
 

LE SALON EST OUVERT  

6 JOURS ET 3 SOIRS 
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Vie cOmmunauTaire et lOiSirS

 

les lundis à 13 h 15
pétanque intérieure
responsable : Doris roy

les mardis à 13 h
cartes, bingo et billard
responsable : monique 
Lachance au 
418 875-3410

les mardis à 19 h 
pétanque intérieure 
responsable : raymonde 
Bélanger 
au 418 875-1125

les vendredis 
à 19 h
Bienvenue à la pétanque 
du vendredi
responsable : raymonde 
Bélanger 
au 418 875-1125
 
 

Billard libre
responsable : 
Jean-Guy hélie 
au 418 875-2005

L’inscription pour la 
pétanque ou le billard 
est de 10 $ par activité 
pour l’hiver (payable en 
janvier). Vous pouvez 
jouer aussi souvent que 
vous le voulez.

mini-Whist
26 mars à 12 h 45
responsable : monique 
Lachance au 
418 875-3410 ou 
Gaëtane Boilard

n’oubliez pas de 
réserver votre 
journée du 9 avril 
pour la sortie à la 
cabane à sucre.

Club de l'Âge d'Or de Ste-CatherineBIBLIOTHèQUE
« LA SOURCE »

nouveautés

Horaire de la Bibliothèque
Jeudi 13 h 30 à 16 h et 
le vendredi 19 h à 21 h
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Vie cOmmunauTaire et lOiSirS

Participer activement à 
des sports d’équipe 

(soccer, tennis, basketball, volleyball, …).

Avoir de l’expérience auprès des jeunes.

Si l’expérience t’intéresse, transmets ton c.v. ainsi qu’une lettre de motivation 
par courriel à cnlsj@hotmail.com    

info : Dominique Poirier 418 265-6010

au printemps.
.

d’une fin de semaine
Participer à un stage de formation 

 . Démontrer de l’enthousiasme 
à travailler auprès des jeunes.

. Assurer la sécurité des jeunes.

Démonter de l’intérêt 
pour la pratique de sports nautiques 

(voile, kayak).

ATOUTS :EXIGENCES POUR TOUS :
. Être disponible pour toute la période

 du 25 juin au 9 août 2013.

Assistant-moniteur / monitrice 16 ans et +

17 ans et +Moniteur / monitrice de groupe

18 ans et +
      Expérience pertinente

Moniteur / monitrice de natation 17 ans et +
      Attestation « sauveteur de plage »

Moniteur / monitrice en chef

Joins-toi  à l’équipe d’animateurs du CNLSJ pour la saison 2013 !

Tu désires avoir l’opportunité de démontrer ton leadership, 
de mettre à profit ton sens de l’organisation et de t’enrichir 

grâce à une expérience de travail unique ?

Ton dynamisme et ta bonne humeur sont contagieux ?
Tu souhaites vivre un été les pieds dans l’eau ?

www.cnlsj.ca
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Vie cOmmunauTaire et lOiSirS

 
COMMUNIQUÉ  

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

 
APPEL DE CANDIDATURES 

 
(Fossambault-sur-le-Lac, le lundi 25 février 2013) -- La Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-
Lac organise depuis plusieurs années l’EXPOSITION DES ARTISTES à l’intention des artistes et des artisan(e)s de la 
région et des environs. 
 
Cette année encore, plusieurs activités se tiendront à la Salle Frances-Mathilda-Barnard, de la Chapelle Saint-Joseph-du-
Lac à Fossambault-sur-le-Lac dont l’exposition des Artistes qui se tiendra du 13 juillet au 3 août 2013. 
 
Pour la troisième année consécutive, afin de favoriser et de découvrir de 
nouveaux talents, la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac lance un 
appel de candidatures aux artistes et artisan(e)s. Un jury de sélection 
procédera ensuite au choix d’un maximum de onze (11) candidat(e)s qui 
auront postulé pour exposer à la Chapelle. 
 
Soumission de dossier  
 
Les artistes et artisan(e)s qui aimeraient participer à cette exposition devront 
soumettre leur dossier par courriel avant le 30 avril 2013 à l’adresse 
suivante :paulettereynaud@hotmail.com. Pour être retenu par le jury de 
sélection, le dossier devra comprendre les documents suivants: 
 

• Une courte biographie et le curriculum vitae artistique de l’artiste ; 
• La démarche artistique de son travail ; 
• Cinq (5) photos d’œuvres récentes (photographies claires) 

 
Conditions de participation 
 
1. L’inscription à cette exposition est gratuite. Toutefois, les artistes retenus s’engageront à être présents sur place à 
raison d’une journée (12 h à 18 h) pendant la période de l’exposition. 
 
2. De plus, pour la 2e année consécutive, les artistes devront avoir créé une œuvre pour l’exposition, dont le thème est, 
cette année l’eau, pour rappeler la situation de la Chapelle tout près du lac Saint-Joseph. Elle ne devra pas dépasser 
14’’ X 20’’ pour une œuvre picturale, 16’’ X 6’’ X 6’’ pour une œuvre sculpturale, et sera exposée dès le 1er jour de 
l’exposition. L’œuvre déclarée gagnante par le vote du public sera remise à une personne tirée au sort parmi les visiteurs et 
l’artiste auteur(e) de l’œuvre recevra un prix. 
 
Vous pouvez consulter la page Facebook de la Chapelle pour plus d’informations :www.facebook.com/ChapelleSaintJoseph 
 

– 30 – 
Source : 
Paulette Reynaud, responsable de l’exposition 2013 
paulettereynaud@hotmail.com   418 875 4252 
 
Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac 
6160, route de Fossambault 
Fossambault-sur-le-Lac  (Québec)  G3N 1W9 



Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 18 mars 2013 17

Vie cOmmunauTaire et lOiSirS

FOUILLEZ DANS VOS SOUVENIRS !
Nous sommes présentement à préparer un audiovisuel sur Fossambault-sur-le-Lac pour l’été prochain. Afin de compléter et 
rafraîchir notre réserve de photographies anciennes et nouvelles de Fossambault, nous faisons appel à votre générosité et votre 
implication dans le milieu.

Si vous possédez des photographies concernant notre Ville et vos proches pour exposer à la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac durant 
l’été, nous aimerions vous les emprunter pour les reproduire et vous les remettre en bon état par la suite. Vous n’avez qu’à 
communiquer au 418.875-4128 (Renée Samson) ou au 418.875-3133, poste 240 (Isabelle Houde). Nous ferons le nécessaire pour 
aller les chercher à votre domicile. Il en est de même pour des photographies sur support informatique que nous pourrions copier 
et conserver pour nos archives par la suite  (adresse courriel : samson.r@sympatico.ca).

Ainsi vous ferez partie de l’histoire de notre Ville en affirmant que LA VIE EST BELLE À FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC !

Nous vous remercions à l’avance pour votre contribution exceptionnelle et à cet été. 

Renée Samson, présidente
Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac

Se préoccuper de son poids n’est pas seulement une question d’image. Le tour de taille et l’indice de 
masse corporel (IMC) sont des indicateurs importants de risques pour la santé. Un tour de taille plus 
grand que 102 cm (40 pouces) pour les hommes et plus grand que 88 cm (35 pouces) pour les femmes 
est associé à un risque plus grand de souffrir de diabète, d’hypertension ou de maladies cardiaques. 
Une modification du poids par une perte d’aussi peu que 5 à 10 % du poids corporel initial permet 
de réduire les risques et les complications de ces maladies. Une bonne alimentation comprenant la 
consommation de fruits, de légumes et de grains entiers riches en fibres permet d’atteindre et de 
maintenir un poids santé. L’activité physique est tout aussi importante et permet de maintenir à long 
terme la perte de poids. Donc, mangez sainement et bougez!

Pourquoi un poids santé?

inFo santÉ

ouvert 7 Jours
livraison gratuite

4560 rte de Fossambault, ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

(418) 875-2025

au Plaisir de vous servir

 Nathalie Bérubé, Pharmacienne
 Membre affilié



Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 18 mars 201318
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27
28

29
30

31
1

2

3
4

5
6

7
8

9

10
11

12
13

14
15

16

17
18

19
20

21
22

23

24
25

26
27

28
29

30

dim.
lun.

mar.
mer.

jeu.
ven.

sam.
…pour les jeunes de 3 à 15 ans!

La CNF, un camp sur mesure!

✓ Autonome
L’enfant construit son horaire en 
fonction des activités qui lui plaisent. 
Lors des périodes laissées libres à 
son horaire, il retourne à la maison. 
Ses déplacements ne sont pas 
supervisés par l’équipe de moniteurs. 

✓ Semi-autonome
L’enfant construit son horaire en 
fonction des activités qui lui plaisent. 
Lors des périodes laissées libres à 
son horaire, il se joint à l’équipe du 
camp de jour. Il se déplace à pieds 
ou à vélo entre les 3 sites principaux 
d’activités avec les autres jeunes 
inscrits en formule semi-autonome. 
Arrivée entre 7h30 et 9h, départ 
entre 16h et 17h30.

3 formules

Inscriptions: 
15 et 22 juin de 10h00 à 13h
Pavillon Desjardin, 145, rue Gingras
Fossambault-sur-le-Lac
Ou sur www.lacnf.org

✓ Sports Nautiques 

Voile, natation, kayak, water-polo, 
planche à voile, etc.

✓ Arts 
D a n s e j a z z , h i p - h o p , a r t s 
plastiques, production vidéo, 
séance photo, théâtre, etc.

✓ Sports terrestres 
Soccer, volley, basket, balle molle, 
badminton, etc.

Arrivée entre 7h30 et 9h, départ 
entre 16h et 17h30.

À partir de 175$ par enfant/été 
(selon la formule choisie et le nombre 
d’enfants par famille).

Vaste choix d'activités
✓ Accompagné

L’enfant construit son horaire en 
fonction des activités qui lui plaisent. 
Lors des périodes laissées libres à 
son horaire, il se joint à l’équipe du 
camp de jour. Il se déplace à pieds 
entre les 3 sites principaux d’activités 
avec un moniteur du camp de jour. 
Arrivée entre 7h30 et 9h, départ entre 
16h et 17h30.

À partir de 175$ par enfant/été 
(selon la formule choisie et le nombre d’enfants 
par famille).

inscriptions@lacnf.org ou lacnf.org

Suivez-nous sur Twitter @lacnf 

Joignez-vous à nous sur Facebook à facebook.com/lacnf 

RÉSERVEZ votre 27 juillet.
Cette année, c'est le 50e anniversaire.
Tous les anciens commodores, moniteurs et bénévoles de la 
CNF sont invités à une soirée qui aura lieu le 27 juillet 2013.
Information: 50e@lacnf.org

Du 24 juin au 10 août 2013
Possibilité d'une semaine supplémentaire
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cOmmuniquÉ

Le monoxyde de 
carbone (CO) est un 
gaz inodore et incolore. 
Parce qu’on ne peut ni 
le voir, ni le sentir, ni le 
goûter, le CO peut 

avoir un effet sur vous ou sur les 
membres de votre famille avant même 
que vous n’ayez détecté sa présence. 
Même une faible exposition au 
monoxyde de carbone peut causer des 
problèmes de santé graves. Si le CO 
est aussi dangereux, c’est qu’il 
s’accumule rapidement dans le sang, 
réduisant la capacité de ce dernier de 
transporter l’oxygène dans l’organisme. 
 
Où doit-on 
installer un 
avert isseur 
de CO? 
 
La plupart des fabricants indiquent à 
quel endroit vous devez placer leur 
avertisseur. En règle générale, le 
meilleur endroit où placer ce dernier est 
là où vous pourrez l’entendre durant 
votre sommeil. Le monoxyde de 
carbone a à peu près le même poids 
que l’air et il se diffuse de façon 
uniforme dans une pièce; vous pouvez 
donc placer l’avertisseur à n’importe 
quelle hauteur et à n’importe quel 
endroit, pourvu que vous puissiez 
entendre l’alarme lorsqu’elle retentit. 
Vous pouvez placer des avertisseurs 
supplémentaires à plusieurs autres 
endroits dans votre logement, par 
exemple dans la chambre d’un enfant; 
vérifiez la liste ci-dessous avant de 
procéder à l’installation. 
 
Pour prévenir tout dommage à 
l’avertisseur et pour réduire les fausses 
alarmes, n’installez pas d’avertisseur 
de CO : 
 
• dans un sous-sol, un vide sous toit 

ou un garage non chauffé; 
• dans un endroit très humide; 
• dans un endroit exposé à des 

solvants ou à des détergents 
chimiques, comme des laques pour 
cheveux,  des désodor isants 
aérosols, etc.; 

• à proximité d’un conduit d’aération 

QU’EST-CE QUE LE MONOXYDE DE CARBONE? 
ou d’évacuation, ou encore d’une 
cheminée; 

• à moins de 2 m (6 pi) d’un appareil 
de chauffage ou de cuisson; 

• à proximité d’une bouche de 
ventilation à air pulsé ou non pulsé; 

• à moins de 2 m (6 pi) d’un angle ou 
d’un endroit où la circulation d’air 
naturelle est faible; 

• dans un endroit où l’avertisseur peut 
être endommagé, par exemple dans 
une prise de courant située dans un 
lieu très passant; 

• dans un endroit où l’avertisseur peut 
être exposé aux intempéries. 

 
Quelles caractéristiques doit-on 
rechercher dans un avertisseur de CO? 
 
La plupart des avertisseurs de CO sont 
conçus de façon à déclencher une 
alarme lorsque les concentrations de 
CO atteignent un niveau élevé dans un 
court laps de temps. Toutefois, selon 
les organismes de santé, une 
exposition prolongée à de faibles 
concentrations peut aussi être 
préoccupante, particulièrement pour les 
fœtus et les jeunes enfants, les 
personnes âgées ou encore les 
personnes qui souffrent de problèmes 
cardiaques ou respiratoires. Les 
avertisseurs qui peuvent mesurer à la 
fois des concentrations faibles et des 
concentrations élevées coûtent plus 
cher, mais ils offrent un plus grand 
d e g r é  d ’ e x a c t i t u d e  e t  p l u s 
d’information. 
 
V o i c i  q u e l q u e s - u n e s  d e s 
caractéristiques à considérer lors de 
l’achat d’un avertisseur de CO : 
 

• Recherchez  un  ave r t i sseu r 
réper to r ié  par  l ’Assoc ia t ion 
canadienne de normalisation (CSA). 
Les logos de l’organisme d’essais 
figureront sur le produit. 

• Choisissez un avertisseur doté d’une 
mémoire si vous voulez mesurer une 
exposition prolongée à de faibles 
concentrations aussi bien qu’une 
exposition de courte durée à des 
concentrations élevées. Bien que les 
normes en vigueur ne permettent 
pas aux fabricants d’afficher de 
faibles concentrations de CO, ces 

appareils mesurent et enregistrent 
cette information. Il suffit alors 
d’appuyer sur le bouton d’essai pour 
afficher les pointes de CO, peu 
importe la concentration atteinte. 

• Les avertisseurs alimentés par piles 
peuvent être installés aux endroits 
les plus pratiques. Toutefois, tout 
appareil à piles exige une grande 
diligence de l’utilisateur dans le 
remplacement des piles mortes. 

• Ne branchez jamais un appareil 
enfichable dans une prise de 
c o u r a n t  a c t i o n n é e  p a r  u n 
interrupteur mural. 

• Aucun avertisseur ne fonctionnera 
correctement  pour  tou jours. 
Remplacez les avertisseurs au 
moins tous les cinq ans, à moins 
que le fabricant ne précise une 
durée de fonctionnement plus courte 
ou plus longue. À l’avenir, les 
fabricants pourraient être obligés 
d’imprimer la date d’expiration sur 
leurs avertisseurs de CO. Cela 
garantirait que vous achetez un 
produit récent doté de capteurs 
ayant une durée de vie complète. 

 
Comment réagir en présence d’une 
source évidente de CO 
 

Si votre avertisseur de CO déclenche 
une alarme et qu’il existe une source 
évidente de CO, telle qu’un poêle à 
mazout non raccordé à un conduit 
d’évacuation : 
 

• évacuez tous les occupants de la 
maison, sans oublier les animaux de 
compagnie, et vérifiez le nombre de 
personnes évacuées sur les lieux; 

• s i  quelqu’un présente des 
symptômes semblables à ceux de 
la grippe, composez le 9-1-1; 

• enlevez ou éteignez la source; 
• aérez la maison; 
• réamorcez l’avertisseur; 
• ne réintégrez la maison que 

lorsque l’alarme cesse; 
• prenez des mesures pour éviter 

que cette situation se reproduise. 
 
 
Isabelle Couture 
Membre du comité de prévention 
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L o r s  d u 
nettoyage de 
la cheminée, 
les cendres 
doivent être 
d é p o s é e s 
dans une 
chaudière en 

métal munie d’un couvercle métallique. 
L'utilisation d'un contenant en plastique 
ou d'un sac est à bannir. Les cendres 
peuvent en effet demeurer chaudes 
jusqu’à 72 heures après la fin d’un feu. 
La chaudière remplie de cendres ne 
doit pas non plus être entreposée sur 
une surface combustible. 
 
Ramonage des cheminées 
Si votre système de chauffage, qu'il 
s'agisse d'un système principal ou d'un 
système d'appoint, est muni d'une 
cheminée, vous êtes invité à la faire 
ramoner au moins une fois l'an et à 
nettoyer régulièrement les tuyaux, car 
l 'accumulation de créosote est 

RAMONAGE DES CHEMINÉES 
responsable de nombreux incendies. 
 
Le ramonage de la cheminée au début 
de l’automne est une excellente 
habitude. La créosote est un résidu 
inflammable qui se dépose sur les 
parois de la cheminée. Vous pouvez 
limiter sa production en brûlant 
seulement du bois sec. Il ne faut pas 
brûler les déchets qui sont en plastique, 
en bois peint ou traité ou s'ils 
contiennent de la colle comme les 
panneaux de contreplaqué ou 
d'aggloméré. Leur combustion libère 
des produits chimiques toxiques qui 
contribuent à l'accumulation de 
créosote. Si votre appareil de 
chauf fage au bois  est  ut i l isé 
régulièrement, il serait prudent de faire 
un autre ramonage vers les mois de 
janvier ou de février. 
 
Une accumulation de 3 mm de 
créosote sur les parois d'une cheminée 
est un signe précurseur d'un feu de 

cheminée. 
 
L’autre danger lié à 
l’utilisation d’un foyer 
in té r ieur  es t  l e 
monoxyde de carbone. 
Dégagé par la combustion du bois, ce 
gaz inodore peut s'avérer mortel s'il 
s ' in f i l t re  dans une rés idence. 
L’installation d’un avertisseur de 
monoxyde de carbone est une 
excellente précaution à prendre. 
 
Nous vous rappelons que l’installation 
d’avertisseurs de fumée est une 
obligation. Ceux-ci peuvent sauver des 
vies en cas d’incendie. 
 
 
Isabelle Couture 
Membre du comité de prévention 

Informez-vous : 418-875-2078  
ou consultez notre site web www.golflacst-joseph.com

Cet été... 
au club de golf du Lac St-Joseph...  

60 ans d’expérience pour l’avenir
1953-2013

*   Le cadeau de 500 $ est offert aux 20 premiers abonnés.  Voir la liste de services admissibles avec la direction. Valide pour ceux qui doivent se procurer l’action « B » 
ou les actions « A » et « B » pour être abonnés.

400 $+tx

jouez de façon IllImItée 
après 16 h, 7 jours sur 7, pour

ET pour les nouvEaux abonnés* obtenez 
un cadeau de 500$ en servIces de votre choIx 

un abonnement de golf vous Intéresse... nous avons la formule quI vous convIent.



Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 18 mars 2013 21

COMMUniqUé

	  
C.P.	  824	  	  Sainte-‐Catherine-‐de-‐la-‐Jacques-‐Cartier	  (Québec)	  	  	  G3N	  1A0	  

	  

	  	  
	  
D	  
	  
	  

BONNE	  NOUVELLE!!!	  
	  
La	  Fondation	  médicale	  de	  la	  Jacques-‐Cartier	  est	  très	  heureuse	  de	  souhaiter	  la	  bienvenue	  à	  Dre	  Julie	  Grenier	  
qui	  est	  entrée	  en	  fonction	  à	  la	  Clinique	  médicale	  de	  Sainte-‐Catherine	  le	  5	  février	  dernier.	  
	  
Dre	  Grenier	  pourra	  vous	  recevoir	  trois	  journées	  par	  semaine	  à	  la	  clinique,	  sur	  rendez-‐vous,	  soit	  :	  les	  mardis,	  
jeudis,	  et	  vendredis.	  
	  
Bienvenue	  Madame	  Grenier!	  
	  
Comme	  vous	  le	  savez,	  il	  est	  aussi	  possible	  d’avoir	  accès	  à	  des	  soins	  médicaux	  grâce	  à	  l’entente	  avec	  la	  
Clinique	  Réseau	  Val-‐Bélair.	  Tous	  les	  soirs	  dès	  21h00,	  les	  inscriptions	  en	  clinique	  sans-‐rendez-‐vous	  se	  font	  par	  
téléphone	  pour	  les	  consultations	  du	  lendemain.	  Il	  suffit	  de	  composer	  le	  418-‐476-‐1473.	  
	  
N’hésitez	  pas	  à	  utiliser	  ce	  service.	  
	  
Pour	  terminer,	  nous	  vous	  rappelons	  que	  nous	  avons	  besoin	  de	  votre	  appui	  financier	  pour	  continuer	  notre	  
travail	  à	  la	  Fondation	  et	  ainsi	  répondre	  aux	  besoins	  en	  santé	  de	  notre	  communauté.	  	  
	  
Merci	  de	  votre	  appui.	  
	  
Le	  comité	  de	  la	  Fondation	  médicale	  de	  la	  Jacques-‐Cartier.	  
	  
" -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  	  

Fondation	  médicale	  de	  la	  Jacques-‐Cartier	  
Case	  postale	  824	  

Sainte-‐Catherine-‐de-‐la-‐Jacques-‐Cartier,	  (Québec),	  G3N	  1A0	  
	  

	  
Je	  désire	  apporter	  ma	  contribution	  financière	  pour	  
le	  maintien	  de	  ma	  clinique	  médicale	  à	  Sainte-‐
Catherine-‐de-‐la-‐Jacques-‐Cartier.	  	  
	  
Voici	  ma	  contribution	  :	  	  
20$	  o 	  	  50$	  o 	  	  	  60$	  o 	  	  	  75$	  o 	  	  100$	  o 	  
	  
Je	  préfère	  donner	  	  _____________	  $	  
	  
o 	  	  Chèque	  à	  l’ordre	  de	  	  
	  	  	  	  	  	  La	  Fondation	  médicale	  de	  la	  Jacques-‐Cartier	  

	  
Pour	  tout	  don	  de	  20	  $	  et	  plus,	  un	  reçu	  pour	  usage	  
fiscal	  sera	  émis	  au	  nom	  du	  donateur.	  
	  
Numéro	  d’enregistrement	  d’organisme	  de	  charité	  :	  
807137757RR0001	  
	  
Nom	  :	  __________________________________	  
Adresse	  :	  _______________________________	  
Ville	  :	  __________________________________	  
Code	  postal	  :	  ______________	  
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rire de Bon CŒur 
au profit de la  Fondation des maladies 

du CŒur et de l’avC
 

le Capitole de Québec sera l’hôte d’un spectacle bénéfice, le 
28 mars 2013, au profit de la Fondation des maladies du cœur et de 

l’avC. il s’agit du spectacle rire de bon cœur, une soirée où l’humour 
se conjugue de plusieurs façons avec une conférence sur les bénéfices 

du rire par Carole miville et un spectacle de l’humoriste mario Jean.
 
les billets, dont les coûts oscillent entre 42,50 $ et 62,50 $ 
(taxes incluses), sont en vente au Capitole de Québec, sur le 
site internet du Capitole ou sur le réseau Billetech. toutes 
les informations sont disponibles sur riredeboncoeur.com.
 

l’instigatrice de cette événement, actuellement étudiante au m.B.a 
à l’université laval, Patricia Hamel, de Fossambault-sur-le-lac a 

besoin de votre soutien pour que l’événement soit un succès.
 

venez rire pour une bonne cause!

 
OFFRE  D’EMPLOI  ÉTÉ  2013 

 
 

Tu as le goût de te mettre en forme et de travailler à l’extérieur, 
tu es sérieux, voici un travail pour toi * : 

 
 

PATROUILLEUR À VÉLO  
(Préposé à l’accueil et à la sécurité) 

 
 

Fonction :  
• Assurer l’accueil et la sécurité sur la Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf. 
• Procurer de l’aide aux cyclistes. 
• Donner les premiers soins. 
• Faire appliquer la réglementation. 
• Informer les utilisateurs sur les attraits de la région. 
• Divers tâches connexes. 
• 30 à 35 heures /semaine. 

 
Qualifications requises :  
• Être étudiant à temps complet et retourner aux études à l’automne. 
• Être sociable et aimer le contact avec le public. 
• Être autonome. 
• Être disponible toutes les fins de semaine de l’été.   
 
*Veuillez noter que la forme masculine utilisée dans cette offre désigne aussi bien les filles que les garçons. 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 19 avril 2013 à : 
Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf, 100-5, rue Saint-Jacques 

Saint-Raymond, (Québec) G3L 3Y1 
Télécopieur : (418)337-3636  Ou par courriel au spjcp@cite.net 
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Pour diffusion immédiate 

 

La  navette-vélo est de retour ! 
 
Saint-Raymond, le 28 février 2013 – Afin de souligner son 15ième anniversaire l’an dernier, les dirigeants de la 
Vélopiste Jacques-Cartier /Portneuf avaient mis sur pied un projet pilote de navette-vélo.  À la suite du succès de cette 
initiative, le conseil d’administration de la Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf a décidé de remettre sur pied ce service 
pour la prochaine saison.  Ce service permet aux utilisateurs de découvrir la Vélopiste d’une extrémité à l’autre. Cette 
année, il y aura cinq (5) dates au lieu de trois.   Les dates retenues sont les samedis 20 juillet, 3 et 17 août, le 21 
septembre et le dimanche 18 août.  Une nouveauté cette année, un dimanche a été ajouté aux quatre samedis; le 18 
août, il y aura possibilité pour les participants de vivre l’expérience à l’inverse et ainsi revenir avec la navette-vélo. 
 
Rappelons, que l’idée de ce service vient de plusieurs demandes répétées de cyclistes qui souhaitaient parcourir la 
Vélopiste dans sa totalité sans être obligés de faire un aller-retour. Le  projet a donc vu le jour afin de les amener à 
Rivière-à-Pierre, soit à l’extrémité nord de la piste.   
 
Les cyclistes pourront ainsi profiter au maximum des différents attraits situés aux abords de la piste et  des différents 
sites d’hébergement.  Voilà une façon originale d’offrir aux cyclistes un service de plus permettant de mieux connaître 
la piste et les milieux traversés par celle-ci.  
 
Nous devons souligner  dans la réussite de ce projet l’importance d’indispensables collaborateurs.  Nous tenons à 
remercier,  la Corporation de transport régional de Portneuf qui assurera, avec un autocar, le service de navette, 
l’entreprise Frenette Bicyclettes, propriétaire de la remorque ainsi que les CLD de Portneuf et de la Jacques-Cartier 
qui ont collaboré à l’élaboration et à la promotion de ce produit. 
 
Ce service, mis en place par la Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf, sera offert à un coût uniforme de 30$ incluant le 
transport du vélo et quelle que soit la destination visée. Cinq points d’embarquement seront disponibles : la gare du 
Palais (Québec), le stationnement de l’aréna de  Loretteville, le stationnement de la Vélopiste situé devant le Centre 
de recherche de Valcartier, la station touristique Duchesnay et le stationnement de la rue St-Alexis à Saint-Raymond. 
 Les personnes intéressées doivent obligatoirement s’inscrire en contactant le bureau de la Vélopiste, au 418 337-
7525.   

 
-30- 

 

Source :    Alexandra  Goyer 
  Directrice générale 
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Presbytère?  Maison paroissiale…
En cherchant le mot « presbytère » dans le dictionnaire Petit 
Larousse 2012, on y trouve la définition : habitation du curé dans 
une paroisse.  Il va sans dire qu’avec l’arrivée des enfants qui 
utilisent le presbytère pour leur dîner ou l’aide aux devoirs, ces 
enfants nous questionnent…

- Qui reste ici?  C’était la maison du curé. 
- C’est qui le curé de la paroisse?  C’est Michel Poitras. 
- À quoi elle sert cette grande maison? C’est une 
maison paroissiale.

Cette immense maison les interroge. En accord avec monsieur 
le curé, il faut sans dire que ce terme est désuet, cette grande 
maison, riche en souvenirs de toutes sortes, est devenue la 
maison paroissiale.  Nous l’appellerons ainsi désormais.

Depuis plusieurs années, avec notre président sortant 
Philippe Bertrand, les marguilliers de la Fabrique et plusieurs 
bénévoles, cette belle demeure s’est transformée en maison 
paroissiale qui permet à plusieurs organismes d’utiliser ses 
locaux aménagés. Des salles furent organisées pour donner aux 
enfants l’enseignement catéchétique; les alcooliques anonymes, 
les narcotiques anonymes, les Chevaliers de Colomb y ont 
leur réunion hebdomadaire ou mensuelle. La préparation au 
baptême pour les nouveaux parents est sous la responsabilité 
de Vicky Généreux et Gisèle Lafontaine. L’agente de pastorale, 
Dilma Barbosa ainsi que l’éducateur de la foi, Charles Fortin 
sont souvent présents à la maison paroissiale et ils font le 
lien avec les paroisses de Saint-Augustin-de-Desmaures et 
de Neuville, puisqu’on partage le même curé. Notre vicaire, 
M. Robert  Côté y utilise les locaux pour la préparation au 
mariage, il y est présent aussi pour accompagner Michel Poitras 

dans son travail dominical et pastoral. Le sous-sol est utilisé par 
l’équipe d’Orientation et de Dépannage qui permet d’aider les 
familles dans le besoin. Le Chœur de ma rivière y fait aussi une 
journée de pratique par mois. Le secrétariat est toujours ouvert 
en avant-midi. Beaucoup de bénévoles y viennent régulièrement 
pour accompagner des enfants ou des parents dans leur 
démarche chrétienne. 

Ces locaux sont mis à la disposition des paroissiens pour des 
besoins divers. Cette année, avec l’augmentation de la clientèle 
en garderie scolaire, certains locaux ont été loués à l’école pour 
un groupe qui dîne à la maison paroissiale et à 15 h 30, elle 
reçoit des groupes pour l’aide aux devoirs, des enfants de la 
2e, 3e et 4e année. 

Certaines familles l’ont utilisée pour leur réception lors d’un 
baptême ou de petites funérailles. Entourée d’un immense 
jardin ombragé, cette maison paroissiale est ouverte aux 
paroissiens. Vous n’avez qu’à vous informer au secrétariat pour 
plus d’informations. Tél : 418-875-3313 

Nous possédons une maison paroissiale dont nous pouvons 
êtres fiers!

Dorothée Boilard

  
 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES 
CLD DE LA JACQUES-CARTIER 

FLS DE LA MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
Le CLD de La Jacques-Cartier et le FLS de la MRC de La Jacques-Cartier tiendront leur assemblée 
générale respective le : 
 
DATE :  Mardi, 26 mars 2013 
HEURE : 16 h  FLS 
  17 h  CLD 
LIEU :  CLD de La Jacques-Cartier 
  60, rue Saint-Patrick, Shannon 
 
Les personnes intéressées à assister à l’une ou l’autre de ces rencontres sont invitées à confirmer leur 
présence auprès de madame Rachel Garnier au 418 844-2358, poste 300, ou par courriel au 
jcartier@jacques-cartier.com avant le 21 mars 2013. 
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Avis de convocAtion

à lA vie

démocrAtique
coopérer

Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel 
et du rapport du conseil de surveillance, décider de la répartition 
des excédents annuels, de l’intérêt payable sur les parts 
permanentes et sur les parts de ristournes, statuer sur le 
versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes 
éventuelles, adopter un budget pour certains placements, élire 
les membres du conseil d’administration et du conseil de 
surveillance et traiter de tout autre sujet inscrit à l’ordre du jour. 
Deux périodes de questions sont également prévues, l’une 
destinée au conseil d’administration et l’autre destinée au conseil 
de surveillance.

Élections
Veuillez noter que, lors des élections, est éligible toute personne 
physique qui est membre de plein droit de la Caisse, pourvu qu’elle 
soit admise depuis au moins 90 jours, qu’elle ne soit pas inéligible 
en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers et 
qu’elle n’exerce pas une fonction incompatible en vertu du code 
de déontologie de Desjardins. Tout candidat devra consentir par 
écrit à une enquête de sécurité et de crédit le concernant et devra 
s’engager à développer les connaissances et compétences 
requises à l’exercice de la fonction de dirigeant. Une candidature 
ne pourra être soumise à l’assemblée que si un avis écrit, signé 
par un membre et contresigné par le candidat, a été remis avant 
la fermeture de la Caisse le 5 avril. Des bulletins de mise en 
candidature sont disponibles à la Caisse. 

Tous les membres de  
la Caisse sont cordialement  
invités à participer à  
cette assemblée.

Signé le 1er mars 2013 
Jacques Verreault, secrétaire

Aux membres de lA cAisse populAire desjArdins  
de sAint-rAymond–sAinte-cAtherine
vous êtes, pAr lA présente, convoqués à l’Assemblée GénérAle 
Annuelle qui AurA lieu :

 › Date :  Lundi 15 avril 2013
 › Heure :  19 h
 › lieu : Centre multifonctionnel Rolland-Dion 
 160, Place de l’Église, Saint-Raymond

 › Un léger goûter sera servi  
et des prix de présence seront 
attribués au hasard.

	  

Vendredi:  13 h 30, Résidence Jolicoeur
Samedi: 16 h 30, à l’église, jusqu’au 24 juin
Dimanche: 10 h, à l’église
Célébration du pardon, jeudi le 21 mars à 19 h

Célébrations de la semaine sainte :
Dimanche des Rameaux
Samedi le 23 mars 16 h 30
Dimanche le 24 mars 10 h 
Jeudi saint le 28 mars 20 h
Vendredi saint le 29 mars
13 h 45, Chemin de la Croix
15 h, Office du vendredi saint
Samedi saint le 30 mars, 20 h
Dimanche de Pâques, 31 mars, 10 h 

LA GUIGNOLÉE 2012 –
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ

En décembre dernier avait lieu la collecte de la GUIGNOLÉE. 
Comme toujours, les citoyens de Ste-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, Fossambault-sur-le-Lac et Ville de Lac St-Joseph ont 
fait preuve d’une grande générosité.  En effet, la GUIGNOLÉE 
2012 a remporté un vif succès en cumulant des dons en argent 
de 8 100 $.
Grâce à vous, en 2013, les familles plus démunies pourront 
continuer à bénéficier d’une aide, principalement à combler 
leurs besoins en nourriture.
Nous voulons remercier chacun(e) des bénévoles impliqué(e)
s, organismes, commerçants ainsi que tous les donateurs et 
donatrices. 
 
 
Encore une fois MERCI !
Pierre Plamondon, responsable

Horaire des messes
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Nom Responsabilités

Jacques Arsenault Direction générale, trésorerie et greffe
 418 875-3133, poste 234—fossamdg@coopcscf.com
Daniel Côté Travaux publics
 418 875-3133, poste 249—fossamtp@coopcscf.com
Rémi Côté Urbanisme et environnement
 418 875-3133, poste 245—fossamrec@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
Isabelle Houde Loisirs, culture et vie communautaire 
 418 875-3133, poste 240—fossamrc@coopcscf.com
Amélie Lamontagne Trésorerie 
 418 875-3133, poste 238—fossamcomp@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

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 en vigueur en 2013MAIRIE BIBLIOTHÈQUE
lundi, mardi, jeudi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
mercredi : 8 h 30 à 11 h et 13 h à 16 h 30
vendredi : 8 h 30 à 12h

418 875-3133, poste 239
jeudi : 13 h 30 à 16 h
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
2 AVRIL À 19 H 30 À LA SALLE COMMUNAUTAIRE 

" LE BIVOUAC "

POUR JOINDRE NOS DÉPUTÉS 

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

Éric Caire, député provincial
Tél. : 418 877-5250

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 (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 • jour (Lucille Pageau) 418 875-1630
Club de shuffleboard • soir (Lise Bélanger)  418 875-0338
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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VENDU

UN PARTENAIRE IMMOBILIER D'ICI, CLASSÉ DANS LES 15 MEILLEURS COURTIERS               AU QUÉBEC SUR 3500.

Frédérick Masson& son équipe& son équipe
La RÉFÉRENCE au lac.

     

ON PEUT AUSSI VENDRE LA VÔTRE.

NOUS, ON VEND!
Frédérick Masson courtier inc.

875-467641
8

frederickmasson.comBrookfield

ACCRÉDITÉ AUX SERVICES 
DE RELOGEMENTS MILITAIRE

Courtier immobilier

agence immobilière

MOT DU MAIRE

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
APPEL DE CANDIDATURE CHAPELLE

4

16

3

S.E.N.C.R.L.

1800, avenue Industrielle, suite 101

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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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

Membre de l'APCHQ, RBQ 8288-3471-19

www.mikeetluke.com


