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Mot du maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Vous trouverez, dans les pages qui suivent, un texte que j’ai intitulé « Réflexions ».
Je vous invite à en prendre connaissance afin de mieux connaître les actions
réalisées en cours de mandat du présent conseil.

RÉSULTATS FINANCIERS 2012
Je vous invite à prendre connaissance du texte de notre directeur général et trésorier,
M. Jacques Arsenault, sur le sujet en titre. Vous serez à même de constater que nous
avons une fois de plus terminé l’année de façon positive, malgré tous les travaux
effectués.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Nos services ont publié dans « L’Entre-Guillemets » du mois dernier, le calendrier
des activités estivales. J’attire votre attention sur l’ensemble des activités planifiées
par les organismes ou nos services. Un choix diversifié est offert aux familles pour
occuper entre autres les fins de semaines.
Pour recevoir une
version
électronique de
« L’Entre-Guillemets »,
veuillez vous abonner
directement via le site
Web de la Ville :

« L’Entre-Guillemets »
COMITÉ DE TRAVAIL
Isabelle Houde,
responsable des
loisirs, culture et
vie communautaire

CONCEPTION
GRAPHIQUE,
MONTAGE ET
IMPRESSION
Graphica impression

DÉPÔTS LÉGAUX
Céline Gilbert,
Bibliothèque nationale
secrétaire de direction du Québec
et greffière adjointe
Bibliothèque et Archives
Canada
Jacques Arsenault,
ISSN 1927-4602,
directeur général,
ISSN 1927-4629
trésorier et greffier
Jean Laliberté,
maire

TIRAGE
1000 exemplaires

FÊTE DES VOISINS
Le 8 juin prochain aura lieu, dans l’ensemble de la province, la 8e édition de
la Fête des voisins 2013. Cette journée permettra aux citoyens de socialiser
entre eux, ce que nous vous invitons à faire si la température le permet. Dans
cette optique, la Ville recevra les nouveaux arrivants pour les années 2012-2013
en date du 17 août dans le cadre d’une journée festive que nous avons appelée
« Fête des voisins ». Cette journée sera l’occasion rêvée pour notre population de
nouer des liens en vivant différentes activités allant des jeux gonflables aux feux
d’artifice, après un copieux repas, sans oublier la visite des différents kiosques des
artistes locaux, de la Sûreté du Québec, du Service des incendies et bien d’autres.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer.

CONSEIL SANS PAPIER
Dans un souci d’efficacité et de protection de l’environnement, le conseil a opté pour
la formule « Un conseil sans papier ». Ainsi, chaque membre du conseil recevra
dorénavant toute la documentation pertinente à une saine
gestion de la Ville par la voie de l’informatique. Cette façon
de travailler limitera la consommation de papier à l’essentiel.
Nous prévoyons une bonne économie d’échelle à ce niveau.
Que la vie soit belle pour vous à Fossambault-sur-le-Lac!
Le maire,
Jean Laliberté

prochaine parution

Hélène Thibault,
conseillère municipale
À noter que le genre masculin est utilisé dans ce
document dans le but d’alléger le texte.
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17 juin 2013
Date de tombée : 29 mai 2013

Mot du maire
Réflexions du maire
Dernièrement, lors d’un long vol de retour à la maison, j’ai eu
tout le loisir de réfléchir au suivi des dossiers réalisés ou en voie
de réalisation pour notre ville. Les réflexions qui en découlent
m’incitent à les partager avec vous. Ainsi, dans les lignes
qui suivent, vous retrouverez les actions concrètes qui furent
actualisées ces dernières années, soit depuis 2009.
1. Dans le dossier des RESSOURCES HUMAINES, nous
avons:
• recruté des personnes qualifiées dans les domaines
suivants: direction générale, comptabilité, urbanisme,
ressources communautaires et travaux publics. Nous
avons également revu les conditions de travail du
personnel municipal.
2. Au niveau de la GESTION FINANCIÈRE, nous avons:
• réussi à contenir la hausse de taxes à un niveau inférieur
à 3,6 % lors des trois derniers budgets, soit: 3,43 % en
2011, 3,58 % en 2012 et 2,9 % en 2013;
• géré de façon responsable les finances de la ville et avons
travaillé avec les autres paliers de gouvernement afin de
diminuer l’impact financier des immobilisations essentielles
en allant chercher des subventions lorsque possible;
• procédé à la création d’un fonds de réserve pour faire
face aux imprévus.
3. En matière de D’INFRASTRUCTURES, nous avons:
• refait tous les réseaux d’utilités publiques du secteur
Le Plateau, offrant ainsi une eau potable en qualité et
quantité suffisante telle que fournie à l’ensemble de la
population des autres secteurs;
• procédé au bouclage de l’eau potable pour le secteur
Beaumont et ferons, à l’automne prochain, le bouclage
sur la route de Fossambault pour le secteur sud de la ville;
• refait le poste principal de pompage des eaux usées,
construit un nouveau bassin pour lesdites eaux, et vu à
la réfection des bassins existants;
• sécurisé la station de pompage connue sous le nom de
« Poste Gauvin »;
• corrigé le problème d’écoulement des eaux pluviales du
secteur des rues Gauvin et Germain;

• repavé une section de la route de Fossambault dont l’état
était déplorable et nuisible à la sécurité des utilisateurs
(secteur entre le chemin du Sommet et la rue Gingras);
4. En matière d’ENVIRONNEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT,
nous avons:
• poursuivi la Journée de l’arbre en donnant aux citoyens
qui le désirent plus de 1 200 arbres par année pour
reboiser leurs terrains et les berges des cours d’eau;
• débuté l’élaboration d’un plan directeur des réseaux
utilitaires afin de mieux connaître notre réalité municipale
et bien diriger d’éventuels développements dans les
secteurs non desservis de la ville;
• signé un protocole d’entente avec un propriétaire
foncier pour acquérir le lac du Grand-Héron et le marais
qui le ceinture afin d’en faire une aire de protection et
d’interprétation écologique dans le futur;
• planifié la mise sur pied d’une corporation à but non
lucratif pour gérer la zone précédemment décrite;
• commencé la rédaction d’une réglementation en regard
de la protection des berges et de la renaturalisation des
rives du lac et des cours d’eau sur notre territoire; nous
espérons adopter cette dernière d’ici l’automne;
• modifié la réglementation en vue de protéger le couvert
forestier sur les terrains à construire;
• adapté nos méthodes de travail pour un conseil sans
papier.
5. En matière d’URBANISME, nous avons:
• modifié les différents règlements municipaux encadrant et
orientant le développement de notre ville selon les valeurs
suivantes:
√ protection du lac;
√ protection du couvert forestier;
		
√ milieu de vie familial ouvert à toutes
		
		
les générations.
À cela s’ajoutent les stratégies précisées dans le Plan
métropolitain d’aménagement et de développement
(PMAD) de la Communauté métropolitaine de Québec
(CMQ), dossier qui a demandé temps et énergie pour
défendre notre réalité, dossier en voie de réalisation
déposé à la MRC, à la CMQ et au ministère des Affaires
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Mot du maire
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
(MAMROT);
• profité de la modification réglementaire pour revoir le
Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
afin de s’ajuster aux réalités contemporaines et assurer
un héritage de qualité aux générations futures.
6. En matière de FAMILLE, CULTURE ET LOISIRS, nous
avons:
• continué à soutenir les bénévoles et les organismes
accrédités dans la réalisation de leurs actions
communautaires;
• été la ville hôte de la 5e édition de l’Événement
Découverte de la MRC de la Jacques-Cartier et de la
Caravane des sports;
• commencé l’aménagement et la réfection de certains
parcs, dont la construction d’une bâtisse, pour permettre
aux organismes de remiser leurs actifs de façon
sécuritaire;

et à la demande de citoyens;
• supporté, budgétairement parlant, le 50e Anniversaire de
la CNF.
7. En matière de SÉCURITÉ PUBLIQUE, nous avons:
• revu et finalisé la rédaction du plan de sécurité civile;
• augmenté le temps de surveillance de la ville en période
estivale en engageant la firme de sécurité Gardium;
• oeuvré, en concertation avec les villes inscrites à l’entente
incendie, à la construction de la caserne satellite qui sera
réalisée à l’automne prochain;
• Élaboré, avec un comité formé de citoyens, un règlement
concernant la gestion des ancrages de la Marina-àtangons, secteur du Quai/des Dériveurs;
• participé activement au comité de sécurité de la MRC
de la Jacques-Cartier afin de faire connaître nos besoins
comme ville et d’augmenter la présence policière dans
notre milieu, autant sur les rues que sur le lac;

• procédé à la construction d’un abri postal pour le secteur
Beaumont et un nouvel abri sera à construire au début
de l’été à la jonction du chemin du Sommet et de la route
de Fossambault;

• maintenu notre participation financière aux premiers
répondants, service essentiel à la protection de nos
citoyens;

• finalisé la réfection majeure de la Chapelle Saint-Josephdu-Lac (patrimoine bâti);

• acquis un tableau électronique mobile indiquant la
vitesse des véhicules.

• supporté, budgétairement parlant, le 110e Anniversaire
de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac;

8. En matière de COMMUNICATION, nous avons:
• procédé à la mise sur pied d’un site Internet régulièrement
mis à jour, permettant ainsi aux utilisateurs de connaître
la réglementation de notre municipalité et autres
informations, tel que les résumés des séances du
conseil, le journal mensuel, etc.

• œuvré à l’établissement d’un plan pour le remplacement
de la salle communautaire et de la mairie. Ce plan sera
soumis d’ici l’automne au MAMROT pour les fins de
subvention et sera ensuite présenté à la population;
• vendu certains terrains qui n’étaient plus d’utilité pour
la Ville et acquis, par promesse d’achat, un terrain qui
servira en partie de parc pour la population;
• créé un circuit de conditionnement physique le long de la
piste multifonctionnelle qui sera installé sous peu et procédé
à l’ajout de panneaux relatant l’histoire de notre ville;

• Nous avons publié, de façon mensuelle, le journal
« L’Entre-Guillemets »;
• Nous avons acquis un tableau électronique rappelant
aux citoyens les événements marquants ou importants
pour la population.

• mis sur pied la Fête des voisins qui se déroulera le
17 août 2013, suite au succès de l’Événement Découverte
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Mot du maire
À maintes reprises, nous avons consulté la population sur des
projets de règlements ou informé les personnes présentes lors de
réunions du conseil. À la demande de citoyens, nous avons tenu
des rencontres nous permettant de recevoir leurs suggestions et
commentaires face à certains dossiers qui leur tenaient à cœur,
tout en respectant la dimension communautaire de notre ville.
Dans les lignes qui précèdent, j’ai attiré votre attention sur
les grands titres des travaux actualisés ou à finaliser d’ici
l’automne prochain et je vous ai fait grâce de toutes les actions
quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles qui impliquent de
telles réalisations. C’est avec fierté que je puis dire que le conseil
actuel a effectué la mission qu’il s’était donnée et pour laquelle il
avait obtenu un mandat de la population.

Prochain
versement de
taxe municipale
1er juin 2013

Le maire,
Jean

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
Jim O’Brien
District #2
Pierre Hallé
District #1
Urbanisme
Environnement

Jean Laliberté
Maire de
Fossambault-sur-le-Lac

Hélène Thibault
District #4
Communications
Ressources humaines
Maire suppléant

Travaux publics
Plage et sécurité
municipale
Gestion des matières
résiduelles

Jean Perron
District #5
Finances
Grands travaux
d’infrastructures
Sécurité civile

Michael Tuppert
District #3
Loisirs
Vie communautaire

Kathleen Dawson
Laroche
District #6
Patrimoine et Culture
Famille

Élaine Michaud
Députée de Portneuf–Jacques-Cartier

Bureau de circonscription
86, rue du Collège, bureau F
Pont-Rouge (Québec) G3H 3A8
elaine.michaud@parl.gc.ca
www.elainemichaud.npd.ca

sans frais : 1 888 285-0018

Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 20 mai 2013

5

Vie municipale
Mot du DIRECTEUR GÉNÉRAL
LES RÉSULTATS FINANCIERS 2012
Lors de la réunion régulière du
7 mai dernier, nos vérificateurs
comptables ont présenté au public
le rapport financier pour l’exercice
se terminant le 31 décembre 2012.
Ledit rapport démontre un surplus
avant affectation de l’ordre de
871 164 $ pour un surplus net de
335 936 $. Ce surplus net s’ajoute
au surplus cumulé de la Ville que
nous avons mis de côté au cours
des trois dernières années afin de
nous créer une réserve financière. J’ai ressorti pour vous les faits
saillants de ces résultats financiers.

•

Sécurité publique

•

Transport

Au niveau du réseau routier et de l’enlèvement de la neige,
nous retrouvons des économies importantes en 2012. En
effet, en ce qui a trait au réseau routier, nous avons enregistré
un écart favorable de 167 000 $. Cette différence est due
en bonne partie à des congés prolongés au niveau des
ressources humaines du Service des travaux publics et au fait
que nous avons utilisé un solde de règlement d’emprunt pour
défrayer les coûts de réaménagement de certains chemins au
lieu de nous servir du fonds d’opération. Les coûts reliés au
déneigement ont également été inférieurs de 26 000 $.

LES REVENUS

Nous avions prévu des revenus de 4 947 683 $ au budget 2012.
Les revenus réels ont été de 5 385 654 $, soit une variation
positive de 437 971 $. Cet écart favorable est dû principalement à
l’aliénation de deux terrains que nous possédions sur les rues de la
Sablonnière et Boilard et qui n’étaient plus d’aucune utilité pour la
Ville. Nous avons enregistré un gain net de 197 000 $ à ce niveau.
Depuis quelques années, nous notons un plus grand volume de
transactions dans la municipalité (achats, rénovations et ventes
de propriétés) et l’année 2012 n’a pas fait exception. Nous avons
donc enregistré des revenus de taxes supérieurs aux prévisions de
l’ordre de 108 951 $. En ce qui a trait aux droits de mutations, ils
représentent un excédent de 40 649 $ sur les résultats escomptés.
Ces transactions, lorsqu’elles engendrent la création de nouveaux
lotissements, amènent aussi des sommes dans un fonds que l’on
appelle « fonds de parc et terrains de jeux ». Près de 80 000 $ ont
été ajoutés à ce fonds.
Enfin, nous avons aussi enregistré des revenus supplémentaires au
niveau des amendes et des pénalités de 11 149 $ et des revenus
d’intérêts de 18 826 $.

•

Hygiène du milieu

En raison du nombre supérieur des bris à nos réseaux d’aqueduc
et égout, nous avons dû injecter un montant supplémentaire
de 23 000 $ au budget prévu. Nous prenons également très
à cœur le dossier des eaux illicites qui sont déversées par
certains citoyens dans nos réseaux et qui causent de sérieux
préjudices à nos équipements. Des montants ont été investis à
ce niveau en 2012. D’autres sommes sont prévues au budget
2013 pour repérer les contrevenants et ainsi corriger cette
situation.
•

Loisirs et culture

•

Frais de financement

Dans l’ensemble, les dépenses au Service des loisirs, culture
et vie communautaire ont respecté le budget alloué, d’où une
économie de 8 000 $.

LES DÉPENSES

C’est dans ce poste que l’on dénote le plus grand écart
favorable au budget. En effet, un montant de 320 000 $ a été
enregistré comme surplus. Cela est dû principalement aux
coûts de financement d’un règlement d’emprunt de 7 035 000 $
qui ont été inférieurs à ceux escomptés.

•

Vous trouverez, sur le site Internet de la Ville dans « Écho de la
mairie / Budget », le sommaire de l’information financière pour
l’année terminée le 31 décembre 2012.

Nos résultats démontrent que nos dépenses ont été moindres que ce
qui avait été budgété. Regardons de plus près les différents postes :

Administration générale

Nos dépenses au niveau de l’administration générale ont
été moindres de 38 000 $. Dans la plupart des postes, les
montants prévus ont été respectés. Pour pallier à des imprévus
possibles dans nos différents services, nous dégageons une
certaine somme que nous comptabilisons à l’administration.
Cette somme de 30 000 $ n’a pas été utilisée.
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Le budget dédié à la sécurité publique a été respecté. Les coûts
du Service incendie ont été supérieurs à ceux prévus mais en
contrepartie, ceux de la Sûreté du Québec ont été moindres.

Le directeur général,

Jacques Arsenault
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Vie municipale

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL DU 16 AVRIL 2013
Dérogation mineure sur
le lot 461-251, adjacent à
l’immeuble situé au 5984,
route de Fossambault

de zonage,
les grilles des spécifications,
les normes d’implantation et
les constructions autorisées
dans les cours

et des critères d’évaluations
spécifiquement pour les
secteurs de nouveaux
projets de développement

Résolution 75-04-2013

Résolution 76-04-2013

Adoption du second 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

Adoption 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

Adoption du 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 74-04-2013

Résolution 77-04-2013

Résolution 78-04-2013

Appel d’offres / Bouclage
d’aqueduc de la route de
Fossambault et travaux
d’infrastructures au DRAP /
Roche Ltée

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 7 MAI 2013
Résolution 81-05-2013

Résolution 85-05-2013

Résolution 88-05-2013

Résolution 93-05-2013

Adoption des procèsverbaux de la séance
ordinaire du 2 avril 2013 et
de la séance spéciale du
16 avril 2013

Adoption du 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

Affectation du solde de
312 470 $ du surplus
aqueduc et égout

Cession du lot 861-178 /
Projet de développement /
9252 9049 Québec inc. et
Gestion Norman McKinley inc.

Résolution 82-05-2013

Adoption des comptes à
payer et engagements
budgétaires
au 30 avril 2013
Résolution 83-05-2013

Acceptation des demandes
de permis déposées en
vertu du Règlement sur les
PIIA
Résolution 84-05-2013

Adoption du Règlement
numéro 10620-2013
concernant la gestion des
ancrages de la Marina-àTangons, secteur du Quai /
des Dériveurs

Résolution 86-05-2013

Mobilisation du milieu
municipal pour le projet de
loi-cadre sur la
décentralisation au
printemps 2013
Résolution 87-05-2013

Désignation de personnes /
Application de la Loi et des
règlements sur la gestion
des cours d’eau

Résolution 89-05-2013

Adoption du plan
d’intervention modifié en
date du 11 avril 2013
Résolution 90-05-2013

Changement de
classification des lots
numéros 466-116P (199283-1625) et 465 146P
(1992-92-7087)
Résolution 91-05-2013

Résolution 94-05-2013

Mandat d’honoraires
professionnels / Litige avec
Les Excavations Lafontaine
inc. / Tremblay Bois
Mignault
Résolution 95-05-2013

Restructuration budgétaire /
Litige avec les Excavations
Lafontaine inc.

Abolition d’un poste de
journalier / Service des
travaux publics
Résolution 92-05-2013

Engagement d’un opérateur
des réseaux d’aqueduc et
d’assainissement des eaux
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Vie municipale
Mot du SERVICE DE L’URBANISME ET

DE L’ENVIRONNEMENT

LE PIIA EXPLIQUÉ
Suite à l’adoption du nouveau plan d’implantation
et d’intégration architecturale (PIIA), nous vous
présentons, ce mois-ci et les mois à venir, le règlement
lui-même ainsi que les divers secteurs maintenant
assujettis à ce règlement. Nous débutons donc avec
la présentation du règlement, et plus particulièrement
de ses objectifs, des types d’ouvrages concernés par
celui-ci ainsi que les critères d’analyse guidant la prise
de décision du Comité consultatif d’urbanisme et du
conseil municipal.
Tout d’abord, et tel que mentionné dans la dernière
parution, voici les secteurs assujettis au règlement sur
le PIIA.
1A et 1B, Bord-du-Lac;
2A et 2B, De la Plage;
3A et 3B, Lakeview;
4A et 4B, Les Avenues;
5, De la Tourelle;
6, Montagne Boilard;
7, Domaine de la Seigneurie.
À l’intérieur de ces secteurs, divers types d’ouvrages
et de travaux sont appelés à être analysés par le PIIA.
Ouvrages assujettis dans tous les secteurs
1. La construction et la reconstruction d’un bâtiment
principal;
2. L’agrandissement et le rehaussement d’un
bâtiment principal;
3. La rénovation extérieure d’un bâtiment principal,
à l’exception des cas de remplacement par
des composantes similaires ou de mêmes
apparences;
4. L’aménagement et le réaménagement du terrain.
Dans certains secteurs, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A et 3B,
d’autres types d’ouvrages feront maintenant l’objet
d’une analyse avant l’obtention d’un permis.
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Vie municipale

Ouvrages supplémentaires assujettis dans certains secteurs
1. La construction et la reconstruction d’un bâtiment secondaire;
2. L’agrandissement et le rehaussement d’un bâtiment secondaire;
3. La rénovation extérieure d’un bâtiment secondaire, à l’exception
des cas de remplacement par des composantes similaires ou de
mêmes apparences;
4. La construction d’un élément en saillie au bâtiment principal tel
que porche, galerie, perron, etc.;
5. La rénovation d’un élément en saillie au bâtiment principal tel que
porche, galerie, perron, etc., sauf les cas de remplacement par
des composantes similaires ou de même apparence.

b) Conserver à l’état naturel un maximum de superficie
naturelle afin de maintenir le paysage boisé et limiter
l’érosion du sol;
c) Minimiser les eaux de ruissellement et/ou assurer leur
infiltration dans le sol naturel, notamment en les dirigeant
vers les surfaces naturelles ou en utilisant des matériaux
perméables pour le revêtement des allées de circulation
et des aires de stationnement (gravier, poussière de pierre,
certaines variétés d’interblocs, etc.);
d) Respecter les qualités naturelles du site (topographie,
couvert forestier, etc.).

L’analyse de ces projets prend appui sur des objectifs et critères qui
sont en premier lieu généraux. Par la suite, selon le secteur, d’autres
critères et objectifs viendront se rajouter. Ainsi, dans tous les secteurs,
et pour tous les ouvrages et les travaux assujettis, l’analyse des projets
débutera avec l’évaluation des objectifs généraux ainsi que les critères
d’analyse énumérés ci-dessous:

2° Au niveau du bâti :
a) Le bâtiment proposé s’harmonise avec le cadre bâti
environnant par sa volumétrie, son empreinte au sol, ses
ouvertures, ses éléments architecturaux et ses revêtements;
b) Les revêtements et les teintes utilisés donnent un
agencement harmonieux au corps principal du bâtiment
et à ses détails architecturaux et aident à son intégration
dans l’environnement naturel et bâti du secteur;
c) L’agrandissement ou la modification du bâtiment met en
valeur les (s’intègrent aux) caractères architecturaux
existants et ceux des bâtiments environnants;
d) Dans le cas d’un agrandissement, d’un rehaussement ou
d’une modification du bâti existant, les nouvelles ouvertures
s’harmonisent avec celles existantes.

Objectifs généraux
1. La préservation du caractère « de villégiature » de la municipalité;
2. L’intégration harmonieuse des nouveaux bâtiments à l’intérieur
du cadre bâti existant;
3. La sauvegarde des panoramas d’intérêt visuellement accessibles
à partir de la voie publique donnant sur le lac Saint-Joseph, la
rivière-aux-Pins et les montagnes environnantes;
4. La protection de l’environnement et des paysages boisés de
Fossambault-sur-le-Lac;
5. Le respect de la topographie naturelle des terrains.
Critères d’analyse généraux
1° Au niveau du terrain, l’implantation des bâtiments permet de :
a) Maximiser la préservation des arbres matures et de
conserver les plus beaux spécimens végétaux;

Avant de débuter tout projet, nous vous invitons à communiquer avec
nous afin de nous expliquer la nature des travaux que vous désirez
effectuer. Il nous fera plaisir de vous expliquer en détail le processus
municipal et de vous guider dans votre démarche.
Le Service de l’urbanisme et de l’environnement

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

Abonnez-vous!

www.fossambault-sur-le-lac.com
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Avis PUBLICS
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
MRC DE LA JACQUES-CARTIER

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

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné que
lors de la séance ordinaire qui se tiendra le mardi 4 juin 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 la partie de lot 690 5 située en face de
l’immeuble situé au 7001, route de Fossambault.

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné que
lors de la séance ordinaire qui se tiendra le mardi 4 juin 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 l’immeuble sis au 309, rue du Carrefour, et
désigné sous le lot numéro 861-185.

La dérogation vise à permettre un bâtiment d’utilité publique avec
une marge arrière de 3,58 mètres alors que la norme réglementaire
de la marge arrière d’un bâtiment principal d’usage public et
institutionnel dans la zone 85-P est de 7,5 mètres. La disposition
réglementaire visant l’objet de la présente dérogation est l’article
4.1 du Règlement de zonage 2007 01 9125 et ses amendements.

La dérogation vise à régulariser la marge de recul latérale du
bâtiment principal à 1,84 mètre, alors que la norme réglementaire
de la marge de recul latérale d’un bâtiment principal dans la
zone 56 H est de 2 mètres. La disposition réglementaire visant
l’objet de la présente dérogation est l’article 4.1 du Règlement de
zonage 2007 01 9125 et ses amendements.

Lors de cette assemblée du conseil municipal, toute personne
intéressée pourra se faire entendre relativement à cette demande.

Lors de cette assemblée du conseil municipal, toute personne
intéressée pourra se faire entendre relativement à cette demande.

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 20e jour de mai 2013.

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 20e jour de mai 2013.

Jacques Arsenault, greffier

Jacques Arsenault, greffier
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
MRC DE LA JACQUES-CARTIER

AVIS PUBLIC

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

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné que
lors de la séance ordinaire qui se tiendra le mardi 4 juin 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 l’immeuble sis au 6155, route de Fossambault, et
désigné sous les lots numéros 683-1-2 et 682 9 A 1.

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné que
lors de la séance ordinaire qui se tiendra le mardi 4 juin 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 l’immeuble sis au 38 avenue de la Rivière,
et désigné sous le lot numéro 901-303.

La dérogation vise à permettre un garage annexé qui devance la
façade du bâtiment principal sur une profondeur de 85 % et qui
est implanté à 2,77 mètres de la ligne avant du lot alors que la
norme réglementaire pour un garage annexé doit respecter les
marges de recul prescrites pour le bâtiment principal (zone 38 H
marge avant minimum de 6 mètres) et la façade du garage ne
peut devancer la façade du bâtiment principal sur plus de 50 %
de la profondeur du garage. La disposition réglementaire visant
l’objet de la présente dérogation est l’article 7.2.3.2 du Règlement
de zonage 2007 01 9125 et ses amendements.

La dérogation vise à régulariser la marge de recul latérale sudouest du bâtiment principal à 0,69 mètre, alors que la norme
réglementaire pour la marge de recul latérale d’un bâtiment
principal dans la zone 66 H est de 1 mètre. La disposition
réglementaire visant l’objet de la présente dérogation est l’article
4.1 du Règlement de zonage 2007 01 9125 et ses amendements.

Lors de cette assemblée du conseil municipal, toute personne
intéressée pourra se faire entendre relativement à cette demande.
Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 20e jour de mai 2013.

Lors de cette assemblée du conseil municipal, toute personne
intéressée pourra se faire entendre relativement à cette
demande.
Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 20e jour de mai 2013.
Jacques Arsenault, greffier

Jacques Arsenault, greffier
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Avis PUBLICS
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
MRC DE LA JACQUES-CARTIER

AVIS DE PROMULGATION

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

AVIS DE PROMULGATION

AVIS PUPLIC EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ

AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ

QUE lors de l’assemblée régulière tenue le 7 mai 2013, le
conseil municipal a adopté le Règlement suivant :

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

REGLEMENT NUMÉRO 10620 2013 CONCERNANT LA
GESTION DES ANCRAGES DE LA MARINA-À-TANGONS,
SECTEUR DU QUAI / DES DÉRIVEURS

Règlement numéro 10630-2013 modifiant le
règlement de construction numéro 98 03 5850

QUE ledit Règlement entrera en vigueur selon la loi.
Ce Règlement est déposé au bureau du Greffe où toute
personne intéressée peut en prendre connaissance.
Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 8 mai 2013.

Ce Règlement est entré en vigueur le jour de la délivrance du
certificat de conformité de la M.R.C. de la Jacques-Cartier,
soit le 18 avril 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 23 avril 2013.

Jacques Arsenault
Greffier

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

AVIS DE PROMULGATION

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

AVIS DE PROMULGATION

AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ

AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ

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

QUE le 16 avril 2013, le conseil municipal a adopté le Règlement suivant :

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

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’évaluations spécifiquement pour les secteurs
de nouveaux projets de développement

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 18 avril 2013.

Ce Règlement est entré en vigueur le jour de la délivrance du
certificat de conformité de la M.R.C. de la Jacques-Cartier, soit
le 18 avril 2013.

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

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 23 avril 2013.

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 23 avril 2013.

Jacques Arsenault
Greffier

Jacques Arsenault
Greffier
Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 20 mai 2013
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Avis PUBLICS

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

AVIS DE PROMULGATION
AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ
QUE le 16 avril 2013, le conseil municipal a adopté le Règlement
suivant :
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
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 18 avril 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 23 avril 2013.
Jacques Arsenault
Greffier

Des barils récupérateurs d’eau sont disponibles
pour les Fossambaugeois !
Dans le cadre de ses initiatives environnementales, la Ville de Fossambault-sur-le-Lac s’est vu
remettre, par le biais du Fonds Éco IGA, une subvention permettant de vendre à un prix réduit de
30 $, soixante-dix (70) barils récupérateurs d’eau.
Pour obtenir un baril, vous devez communiquer avec le secrétariat de la Ville au
418 875-3133, poste 230.
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Vie municipale

Mot du SERVICE Des travaux publics
COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES
Le projet de collecte des matières organiques « Bacs bruns » initié par la Régie régionale de gestion des matières résiduelles
de Portneuf (RRGMRP), découle du plan d’action 2010-2015 du Gouvernement du Québec dans sa Politique de gestion des
matières résiduelles qui vise à bannir l’enfouissement des matières organiques. En 2015, nous devrons recycler 60 % des matières
organiques et il sera totalement interdit de les enfouir en 2020. Même si l’obligation d’agir est en 2015, la collecte des matières
organiques a débuté le 13 mai 2013 pour les raisons qui suivent.
En agissant avant septembre 2013, nous sommes éligibles à des subventions pour mettre en place les outils de traitement et de
collecte des matières organiques. Après cette date, les subventions ne seront plus accessibles et nous serons seuls à payer la
même facture.
La Régie pourrait recevoir un montant de 4M $ en subvention pour un projet de 8M $, tout en ajoutant la collecte et le traitement des
boues de fosses septiques, soit une économie de 50 % pour tous les contribuables membres de la Régie.
En détournant du site d’enfouissement un pourcentage des matières organiques dès 2013, nous ferons des économies
supplémentaires avec la baisse des redevances (coût par tonne enfouie) imposées par le gouvernement.
Pour permettre la collecte des matières organiques, un bac brun (240 litres) vous a été livré et fourni gratuitement à chaque
résidence de la Ville. Le nombre de collectes des ordures ménagères (bac gris) passera de 36 à 26 sur une base annuelle. Il y aura
32 collectes des matières organiques (bac brun) durant cette même période.
Considérant que l’information concernant l’interdiction des sacs de plastique pour la collecte des résidus verts n’a pas été comprise
par tous les citoyens, les sacs de plastique ont EXCEPTIONNELLEMENT été ramassés lors de la cueillette du lundi 29 avril.
Dès l’automne, lors des prochaines cueillettes de feuilles, il sera interdit d’utiliser les sacs de plastique de couleur ou
transparents, même ceux recyclables ou compostables, car ces derniers ne se dégradent pas assez rapidement et affectent
la qualité du compost. Les contenants acceptés sont le bac brun, les sacs de papier ou les boîtes de carton.
Pour votre information, voici un tableau indiquant les détaillants de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier qui ont en vente
actuellement des sacs de papier compostables de la marque Sac au Sol.

Magasin
Unimat
Proxim
Familiprix

	
  

Sacs	
  pour	
  résidus	
  
verts	
  

Sacs	
  pour	
  résidus	
  
alimentaires	
  

oui	
  
	
  	
  
oui	
  

	
  	
  
oui	
  
oui	
  

Ces sacs de papier sont 100 % compostables et sont conformes au Programme de collecte des matières organiques de la Régie.
Les sacs pour résidus de cuisine et pour résidus de jardinage sont acceptés dans le bac brun et lors de la collecte des herbes et
feuilles (sacs de résidus de jardinage).
Nous sommes conscients de l’effort additionnel que la gestion des ordures et matières organiques demandera à chacun de vous et
nous espérons compter sur votre collaboration et votre appui dans ce virage si important aujourd’hui et pour les générations à venir.
Toutefois, le conseil municipal est soucieux des propos et commentaires des citoyens à cet effet. Nous sommes donc en recherche
de solutions pour assurer un service adéquat l’automne prochain lors de la collecte des feuilles et résidus verts.
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Vie municipale

Mot du Des travaux publics
UTILISATION DE L’EAU POTABLE
Remplissage et régularisation d’une piscine
•

Le remplissage d’une nouvelle piscine exige l’obtention préalable d’un permis qui pourra être délivré lorsqu’il n’y a pas lieu
d’appréhender une pénurie. Il est interdit de remplir une piscine sans avoir au préalable obtenu le permis de remplissage
de piscine.

•

Il est également interdit à toute personne utilisant une piscine de la vider sans motif valable en remplaçant l’eau évacuée par
l’eau de l’aqueduc municipal. Aussi, l’eau de chaque piscine doit être désinfectée et filtrée adéquatement afin d’empêcher sa
pollution.

•

La régularisation du niveau d’eau d’une piscine est autorisée entre minuit et 6 h.

•

Il est interdit de régulariser le niveau d’eau d’une piscine en dehors de ces heures.

Arrosage des pelouses
Entre le 1er mai et le 1er septembre, l’arrosage des pelouses avec l’eau de l’aqueduc municipal est autorisé uniquement pendant
les périodes suivantes:
•

pour les personnes résidant aux numéros civiques pairs: les jours pairs, entre 20 h et 24 h;

•

pour les personnes résidant aux numéros civiques impairs: les jours impairs, entre 20 h et 24 h;

•

Il est interdit d’arroser les pelouses en dehors des heures ci-haut autorisées.

•

Il est interdit à tout citoyen de s’alimenter à une autre propriété (en front, arrière et contigu) pour se prévaloir des dispositions
du règlement lorsque l’arrosage de ses jardins et pelouses lui est interdit, sans avoir reçu, au préalable, l’autorisation de la
municipalité.

Traitement des pelouses et arrosage d’une nouvelle pelouse et d’une plantation de haie
•

Tout traitement de pelouse nécessitant l’eau de l’aqueduc municipal ou l’arrosage d’une nouvelle pelouse ou d’une plantation de
haie exige l’obtention d’un permis préalable qui pourra être délivré lorsqu’il n’y a pas lieu d’appréhender une pénurie d’eau.
Le permis indiquera les jours et heures d’arrosage autorisés.

•

Il est interdit de traiter ou d’arroser une nouvelle pelouse sans avoir obtenu le permis à cet effet.

Arrosage des fleurs, arbres, arbustes et jardins
•

Entre le 1er mai et le 1er septembre, l’arrosage des fleurs, arbres, arbustes et jardins avec l’eau de l’aqueduc municipal est
autorisé, pourvu qu’un pistolet-arroseur à fermeture automatique soit utilisé.

Lavage d’auto
•

Le lavage d’auto est autorisé pour autant qu’un pistolet-arroseur à fermeture automatique soit utilisé. Lors d’un lavage d’auto,
aucune eau ne doit s’échapper du boyau d’arrosage entre les lavages; l’eau ne devant s’échapper du boyau strictement
lorsqu’orientée en direction de l’auto.

Le Service des travaux publics
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Vie municipale
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Vie municipale

Sécurité municipale
Pour une troisième année consécutive, la Ville de Fossambault-sur-le-Lac embauche la compagnie Gardium Sécurité pour veiller
au bon fonctionnement et à l’application de ses règlements. Ces agents de sécurité professionnels sont présents pour assurer la
protection des individus, des équipements et des installations sur notre territoire. Tous les agents de Gardium Sécurité font l’objet
d’un processus de sélection rigoureux et sont formés pour intervenir dans des situations d’urgence imprévues ou difficilement
contrôlables. Ils accueillent, informent et portent assistance aux individus, en plus d’assurer le maintien de l’ordre. Gardium Sécurité
est l’une des plus importantes entreprises en matière de sécurité au Québec. Les agents seront en poste dès le 18 mai et ce,
jusqu’au 2 septembre inclusivement.
Gardium : 418 808-8344
Sûreté du Québec : 418 310-4141
Service des incendies : 911
Urgence : 911

Stationnement et vignette temporaire
Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner dans les rues et sur la piste cyclable de
Fossambault-sur-le-Lac.
Vous êtes en construction ou vous recevez la famille ou des amis pour une activité spéciale? Il vous
est possible d’obtenir des billets temporaires de stationnement afin de leur permettre de stationner
leur véhicule en bordure de la rue. Il vous suffit d’en faire la demande à la réception de l’hôtel
de ville. Le billet temporaire est valide pour une journée seulement. Ce service est gratuit.
Information : 418 875-3133, poste 230.
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Vie municipale

Collecte spéciale des encombrants (Monstres)
La collecte des déchets encombrants (monstres) est prévue le lundi 27 mai. Les matières acceptées lors de cette
collecte sont :
Ameublement, vieux meubles, divans, tables, appareils ménagers, etc.
Matériaux ferreux, bouts de fer, fournaises, réservoirs, etc.
Matériaux naturels: Les branches d'arbres, attachées et coupées en longueur
d'environ quatre pieds, morceaux de tourbe, etc.
IMPORTANT : un déchet volumineux ne doit pas peser plus de 125 kg et l’ensemble
des déchets volumineux ne doit pas occuper un volume supérieur à 3 m3.
.
ATTENTION ! : Les réfrigérateurs et congélateurs ne sont pas acceptés lors des collectes. Vous devez les faire
transporter à l’éco-centre de Saint-Raymond ou à l'éco-centre de Neuville où ils seront vidés de leurs gaz de façon
sécuritaire pour l'environnement.
Prenez également note que les pneus ne sont pas acceptés lors des collectes. Vous devez les amener au centre de
transfert.
Matériaux de construction, de rénovation et de démolition
Il est à noter que les matériaux de construction, de rénovation et de démolition ne font pas partie de la collecte des
ordures, ni de la collecte sélective (recyclage) et non plus de la collecte des déchets encombrants (monstres).Vous
devez vous départir de ces matériaux en les apportant directement aux endroits suivants:
•
Éco-centre de Neuville : 1310, chemin du Site;
•
Éco-centre de Saint-Raymond : 590, chemin de Bourg-Louis;
•
Centre de transfert de matériaux secs de Saint-Alban: 180, route 354.

IMPORTANT	
  

	
  
À	
  L'INTENTION	
  DE	
  TOUS	
  LES	
  USAGERS	
  DE	
  LA	
  PISTE	
  MULTIFONCTIONNELLE	
  

	
  
Afin	
   de	
   pouvoir	
   utiliser	
   la	
   piste	
   multifonctionnelle	
   en	
   toute	
   sécurité,	
   nous	
   désirons	
   vous	
   rappeler	
   que	
  
vous	
  devez	
  obligatoirement	
  effectuer	
  des	
  arrêts	
  	
  
aux	
  intersections	
  de	
  la	
  piste	
  cyclable	
  et	
  des	
  rues	
  
de	
  la	
  ville,	
  incluant	
  les	
  entrées	
  de	
  l'hôtel	
  de	
  ville.	
  
	
  
Certains	
  utilisateurs	
  croient	
  que	
  l'arrêt	
  doit	
  être	
  fait	
  par	
  les	
  automobilistes	
  alors	
  que	
  ce	
  n'est	
  pas	
  le	
  cas.	
  
	
  
SOYEZ	
  DONC	
  VIGILANTS!	
  

Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 20 mai 2013

17

Vie COMMUNAUTAIRE et LOISIRS

À GAGNER :
100 000 $ EN ARGENT
Pour chaque tranche de 1 000 $ investie dans un
produit d’épargne ou de placement Desjardins d’ici
le 29 juin, vous obtenez une chance de gagner :
• 1 prix de 100 000 $ à raison de 10 000 $
par année pendant 10 ans

1 800 CAISSES
desjardins.com/epargnezgros

• 13 prix secondaires de 1 000 $ *
Renseignez-vous auprès de votre Caisse populaire
Desjardins de Saint-Raymond–Sainte-Catherine
418 337-2218 ou 418 875-2744
facebook.com/caissedesjardinssaintraymondsaintecatherine

* Aucun achat requis. Du 14 avril au 29 juin 2013. Ouvert exclusivement aux membres d’une caisse Desjardins du Québec, d’une caisse populaire membre de La Fédération des caisses populaires de
l’Ontario Inc, âgés de 18 ans ou plus en date du 14 avril 2013. Un prix secondaire par semaine sera tiré à compter du 2 mai jusqu’au 4 juillet parmi les personnes ayant investi au comptant dans les produits
d’épargne ou de placement et un prix secondaire sera tiré par mois pour ceux ayant investi dans les produits d’épargne-projets périodique. Maximum de 500 chances. Les retraits d’un produit d’épargne
ou de placement pendant la durée du concours peuvent réduire le nombre de chances. Règlement en caisse et à desjardins.com/epargnezgros.
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Vie COMMUNAUTAIRE et

LOISIRS

Mot du Service des loisirs, culture et

vie communautaire
QU’EST-CE QU’UN CIRCUIT D’ENTRAÎNEMENT EXTÉRIEUR ?
Très populaires en Europe et en Asie, les circuits d’entraînement extérieurs font graduellement leur apparition au Québec. Afin de
revitaliser les parcs et espaces verts, les municipalités ont commencé à installer des modules d’exercices extérieurs et des affiches
suggérant des exercices. Ils sont placés, le plus souvent, le long d’un sentier pédestre ou d’une piste cyclable et permettent donc au
citoyen de profiter pleinement d’une vie active et autonome, gratuitement. La plupart des circuits s’adressent à toutes les clientèles et
offrent donc un entraînement adapté pour les différents niveaux de condition physique.
Le circuit à Fossambault-sur-le-Lac regroupe des échauffements, des
entraînements et des étirements. Il comporte sept stations d’exercices
utilisant les bancs de parcs, les arbres et la piste cyclable. Le circuit
est situé le long de la piste cyclable entre l’hôtel de ville et la route de
Fossambault. Le départ est basé à l’hôtel de ville.
Le circuit est conçu pour les gens qui veulent faire de l’exercice en
douceur. Chacune des stations comporte deux mouvements faciles
à exécuter et qui ne requièrent que peu de force ou d’expérience.
On n’a donc plus de raison de ne pas faire d’exercice!

NOUVEAUX ARRIVANTS
Afin d’informer les nouvelles familles dans notre ville, nous avons créé une brochure d’information pour les nouveaux arrivants. Dans
ce document, ils y trouveront un bref résumé de l’histoire de notre ville, des informations sur la vie communautaire et les services
offerts au niveau des loisirs, de la culture et la vie municipale, ainsi que différents objets ou documents pertinents à la connaissance et
à l’appartenance au milieu.
Une pochette avec les différents documents leur sera remise lors d’un cocktail de bienvenue dans le cadre de la Fête des voisins.
En juin, une invitation sera envoyée à tous les nouveaux arrivants des années 2012 et 2013.
Au plaisir de vous y rencontrer!

RECHERCHE D’EXPOSANTS
Dans le cadre de la Fête des voisins du samedi 17 août, nous sommes à la recherche d’artisans désirant offrir leurs produits. N’hésitez
pas à envoyer dès maintenant votre candidature en nous retournant par courriel vos coordonnées accompagnées de photographies
nous présentant vos produits. Veuillez prendre note que les exposants/artisans demeurant au sein de la Ville de Fossambault-sur-leLac seront privilégiés.
Faites parvenir votre candidature par courriel à madame Isabelle Houde à fossamrc@coopcscf.com ou par téléphone au
418 875-3133, poste 240. Toute candidature ne signifie pas une présence assurée. Nous ferons une sélection des exposants en
privilégiant les citoyens de Fossambault-sur-le-Lac et pour plus de diversité, nous procéderons à une sélection des produits offerts.
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La Ville encourage ses citoyens en distribuant des arbres
gratuitement afin de bonifier la qualité du paysage et de voir à
une revégétalisation adéquate des lacs et cours d’eau. Plus de
mille arbres d’une dizaine d’espèces seront disponibles.

Arbres
Pin rouge
Sol : riche et sec
Soleil : plein soleil
Hauteur adulte : 24 m
Largeur cime : 12 m

Érable à sucre
Sol : riche et humide
Soleil : mi-ombre /
endroit abrité
Hauteur adulte : 20 m
Largeur cime : 8 m

Érable rouge
Sol : humidité élevé et argileux
Soleil: plein soleil ou mi-ombre
Hauteur adulte : 20 m
Largeur cime : 15 m

Sapin baumier
Sol : bien drainé /
humide
Soleil : soleil / mi-ombre
Hauteur adulte : 20 m
Largeur cime : 7 m

Pin blanc
Sol : riche et frais
Soleil : mi-ombre
Hauteur adulte : 23 m
Largeur cime : 10 m

Bouleau jaune
Sol : riche et humide
Soleil : plein soleil /
mi-ombre
Hauteur adulte : 25 m
Largeur cime : 15 m

Frêne d’Amérique
Sol : riche et humide
Soleil : plein soleil
Hauteur adulte : 20 m.
Largeur cime : 17 m.

Chêne rouge
Sol : riche et
moyennement humide
Soleil : plein soleil
Hauteur adulte : 24 m
Largeur cime : 24 m

Orme d’Amérique
Sol : riche et humide
Soleil : plein soleil
Hauteur adulte : 25 m.
Largeur cime : 20 m.

Peuplier

Cerisier tardif

Sol : humidité élevé et argileux
ou sablonneux
Soleil : plein soleil
Hauteur adulte : 28 m
Largeur cime : 21 m

Mélèze laricin
Sol : frais et humide
Soleil : plein soleil
Hauteur adulte : 20 m
Largeur cime : 10 m

Bouleau blanc
Sol : moyennement humide
et sableux
Soleil : plein soleil
Hauteur adulte : 20 m
Largeur cime : 14 m

Sol : moyennement humide
Soleil : plein soleil
Hauteur adulte : 20 m
Largeur cime : 10 m

OUVERTURE DE LA PLAGE MUNICIPALE
La plage sera officiellement ouverte le samedi 15 juin. L’horaire de la plage avec surveillants-sauveteurs est de 10 h à 18 h. L’horaire
régulier (7 jours sur 7) est prévu du 24 juin au 25 août. En dehors de cette période, la plage sera ouverte les fins de semaine du
15 juin et du 22 juin et celles du 24 août et du 31 août, incluant le 2 septembre (Fête du travail).

VENTE DE CARTES DE PLAGE
Dans le cadre de la Journée de l’arbre, les résidants pourront également se procurer leurs cartes de plage
pour la saison estivale 2013 sur présentation d’une pièce d’identité (preuve de résidence). Le coût pour
la carte « Propriétaire » est de 30 $ et les cartes « Duplicata » sont au coût de 10 $ chacune. Chaque
propriétaire a droit à une carte « Propriétaire » et quatre cartes « Duplicata ». Prendre note que lors de
la vente des cartes le samedi 1er juin, seulement l’argent comptant ou les chèques seront acceptés.
En d’autres temps, les cartes donnant accès à la plage municipale seront disponibles à l’hôtel de ville.
Vous pouvez vous présenter à la réception sur les heures de bureau, soit entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h à
16 h 30 du lundi au vendredi. Veuillez noter que les bureaux sont fermés le mercredi de 11 h à 12 h.
Dans l’éventualité de journées chaudes en début de saison, la plage pourrait être ouverte les fins de semaine à partir du 18 mai.
Le Service des loisirs, culture et vie communautaire
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activités gratuites
pour tous les âges

Sur les terrains de l’hôtel de ville
151, rue Gingras
16 h

11 h à 17 h

Cocktail des nouveaux arrivants
(sur invitation seulement)

Jeux gonflables
Animation familiale
Kiosques avec artisans locaux

18 h

BBQ ($)

Souper Méchoui
Méchoui servi avec pommes de terre, sauce
et ketchup maison, 3 choix de salades, pain, gâteau
et café.

13 h 30
Spectacle « Magie clownesque » avec les

25 $ / adulte

Productions Logico

5 $ / enfant (5 à 12 ans)
Billets en vente à l’hôtel de ville

14 h 40
Départ à l’hôtel de ville de la navette vers la
Chapelle Saint-Joseph-du-Lac pour la présentation
de la pièce de théâtre « Les belles-sœurs »
de Michel Tremblay

(418) 990-3383
www.productionslogico.com

En soirée
Feux d’artifice sur le lac
Soirée avec DJ et vidéo

Éric Caire

Député de la Peltrie
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418 875-3133
Fossambault-sur-le-lac.com
fossam@coopcscf.com
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Juin 2013 – Calendrier des activités
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

* L'ouverture de la plage est conditionnelle à la température. Les journées de la mi-mai à la
mi-juin restent à être confirmées

SAMEDI
1
8 h 30 à 12 h Journée de
l’arbre Hôtel de Ville

DIMANCHE
2
Plage avec sauveteurs
et sécurité Gardium*

Plage avec sauveteurs et
sécurité Gardium*

3
Lancement de
la saison de
pétanque

4

10

11

5

12

19 h 30
Pétanque

6

7

13 h 30 à 16 h
Biblio

19 h à 21 h
Biblio

13

14

13 h 30 à 16 h
Biblio

19 h à 21 h
Biblio

8
Plage avec sauveteurs et
sécurité Gardium*

9
Plage avec sauveteurs
et sécurité Gardium*

15
Ouverture officielle de la
plage

16

10 h à 13 h Inscription
CNF (Pavillon Desjardins)

17

18

19

19 h 30
Pétanque

24
Ouverture de la
plage 7 jrs /7

25
Début du
club
(CNLSJ)

Début du camp
(CNF)

20

21

13 h 30 à 16 h
Biblio

19 h à 21 h
Biblio

26

27

28

18 h 30 à 21 h
Biblio

18 h 30 à 21 h
Biblio

Souper
bénéfice
(CNLSJ)

22
10 h à 13 h Inscription
CNF (Pavillon Desjardins)
11 h à 14 h Inscription
CNLSJ

9 h 30 Messe
d’ouverture suivie
des bouquinistes de
la Chapelle (Chapelle)

Les bouquinistes de la
Chapelle (Chapelle)

11 h Brunch du
commodore (CNF)

29

30

19 h 30
Pétanque

Coordonnées des organismes
•
•
•
•
•
•
•
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23 St-Jean

Club de pétanque de Fossambault-sur-Lac « Le Fossamboule » / Julie Fréchette – 418 875-2422
fossamboule@hotmail.com
Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac / Renée Samson 418 875-4128
samson.r@sympatico.ca
Corporation nautique de Fossambault – CNF / Pascal Trottier 418 656-1956 info@lacnf.org
Club nautique du Lac St-Joseph – CNLSJ / Dominique Poirier 418 265-6010 cnlsj@hotmail.com
Comité de la Bibliothèque « La Source » / Monique Blouin 418 875-3133, poste 239
Comité de loisirs du DRAP / 418 875-5044 drap@coopcscf.com
Club de voile Ontaritzi / Pierre-Olivier Roy / 418 580-6909 pierre.olivier.roy@gmail.com
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INFO SANTÉ
Les allergies saisonnières : attrapez la « fièvre » des foins

Nathalie Bérubé, Pharmacienne
Membre affilié

Les allergies saisonnières rendent les beaux jours éprouvant pour plusieurs d’entre nous. Le pollen de
nombreux végétaux est alors transporté dans l’air et cause éternuements, yeux rouges et larmoyants, nez
congestionné, démangeaisons. Ces réactions sont causées lorsque le système immunitaire, détectant la
présence du pollen allergène, entraîne une libération importante (mais inappropriée) d’histamine, causant
les symptômes connus. Les médicaments appelés « antihistaminiques » vont « bloquer » l’histamine
et l’empêcher de causer ces symptômes. Évidemment, des mesures devraient aussi être prises pour
éviter autant que possible l’exposition aux pollens (purificateur d’air, fenêtres fermées durant les périodes
critiques, etc.). Pour connaître quel antihistaminique est le plus approprié pour vos allergies, consultez
votre professionnel de la santé.

POUR VOUS
GRACIEUSETÉ DE LA PHARMACIENNE PROPRIÉTAIRE LES SERVICES D’UNE INFIRMIÈRE
À LA PHARMACIE TOUT À FAIT

GRATUIT

DÈS MAINTENANT VOUS POUVEZ OBTENIR LES SERVICES D’UNE INFIRMIÈRE :
ELLE EST EN MESURE DE VOUS PROCURER UN SUIVI :
HYPERTENSION
GLYCÉMIE

CHOLESTÉROL

TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE

DIABÈTE
ET BIEN PLUS…

Veuillez nous contacter, pour toute Information

OUVERT 7 JOURS
LIVRAISON GRATUITE
4560 Rte de Fossambault, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

(418) 875-2025

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR
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Bibliothèque

« La source »

Nouveautés

Club de l'Âge d'Or de Ste-Catherine
Les lundis à 13 h 15
Pétanque intérieure
Responsable : Doris Roy
Les mardis à 19 h
Pétanque intérieure
Responsable :
Raymonde Bélanger
au 418 875-1125
Les mercredis à 18 h
45 (à partir du 29 mai)
Pétanque extérieure
Responsable : René Trudel
418 875-2743 ou Raymonde
Bélanger au 418 875-1125
Les vendredis à 19 h
Bienvenue à la pétanque
du vendredi
Responsable : Raymonde
Bélanger au 418 875-1125

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

Billard libre
Responsable :
Jean-Guy Hélie
au 418 875-2005
L’inscription pour la pétanque

Résumé
Je voudrais vous parler d’amour… et de sexe
Un livre écrit par une religieuse qui fut la première à faire des études en sexologie ici à l’Université Laval
à Québec, après avoir réalisé tous les problèmes qu’il y a dans ce domaine dans tous les pays où elle
a séjourné en tant que missionnaire. Et le Québec n’est pas différent.
Ce livre est un guide pour toutes les personnes qui veulent bien vivre et comprendre leur sexualité et
aussi pour les parents qui veulent aider leurs ados au début de cette période souvent difficile pour eux.
Livre lu par une abonnée.
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ou le billard est de 10 $ par
activité pour l’hiver (payable
en janvier).
Vous pouvez jouer aussi
souvent que vous le voulez.
Tournoi de golf
Si vous êtes intéressé à vous
inscrire pour le tournoi de
golf, au Club de golf PontRouge (Petit-Capsa), c’est
pour 9 trous. Réservez une
journée à la fin de mai ou
début de juin.
Responsable : René Trudel
418 875-2743
Théâtre Beaumont
St-Michel
Souper théâtre
à Beaumont St-Michel
Jeudi le 4 juillet
Responsable : Gaétane
Boilard 418 875-3484 ou
Monique Lachance
418 875-3410

Vie COMMUNAUTAIRE et

LOISIRS

Vous êtes propriétaire de votre résidence
Pourquoi ne pas en faire autant avec votre assurance vie hypothécaire?
Une assurance vie hypothécaire, ça se négocie avec un courtier.
Profitez des taux garantis auprès des meilleurs assureurs pour toute la durée de
votre amortissement et non seulement votre terme et cela même si vous changez
d’institution financière.

:

Contactez-moi
5979, route de Fossambault
Fossambault-sur-le-lac
418-622-0404 | 418-655-0276

Consultation gratuite

Adolescents, adultes et personnes du troisième âge
Vous voulez être en forme?
Vous voulez faire de l’exercice?
Des cours de danse en ligne est la solution!

Danse en ligne --- les mardis et les jeudis
Avec Michel Morin
Débutants
19 h à 20 h
Intermédiaires 20 h à 21 h
Début des cours : 18 juin 2013

À la salle communautaire du Domaine de la Rivière-aux-Pins
Pour information : 418 621-9360 ou 418 875-0832

Nous vous invitons à consulter le site Internet
de Sara-Maude Juneau afin de suivre son parcours
www.sara-maudejuneau.com

Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 20 mai 2013

25

Vie COMMUNAUTAIRE et LOISIRS

26

Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 20 mai 2013

Vie COMMUNAUTAIRE et

Samedi 22 juin au vendredi 12 juillet et du
dimanche 4 août au samedi 24 août

Exposition permanente avec visites guidées
(bannières, nouvel aménagement, photos d’Hier à
Aujourd’hui, vidéo et objets liturgiques)

12 h à 17 h Entrée libre
Samedi 22 juin et dimanche 23 juin

Les Bouquinistes de la Chapelle
(marché aux puces de livres)

10 h – 14 h
Dimanche 23 juin

Messe d’ouverture célébrée par l’abbé Pierre Duguay,
accompagnée par Marianne Laliberté, soprano

9 h 30

Vendredi 5 juillet

Concert familial par le Chœur de-ma-Rivière
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier*

19 h 30 Prévente 10 $ / adulte
5 $ / 12 ans et moins. Sur place : 12 $ / adulte
Samedi 13 juillet
Exposition des artistes et vernissage

Ouvert tous les jours de 12 h à 18 h Entrée libre
Dimanche 14 juillet au vendredi 2 août

Exposition des artistes et
Exposition permanente avec visites guidées

Samedi 20 juillet
Concert classique Trio Piacella*

LOISIRS

Samedi 3 août

Tournoi de golf et soirée bénéfice *

11 h (départs) Club de golf Lac St-Joseph
En soirée à la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac :
Remise des prix, cocktail dînatoire, Trio musical
50 $ / golf et soirée
25 $ / soirée seulement
Samedi 17 août

En concertation avec la Ville de Fossambault-sur-leLac et dans le cadre de la Fête des voisins :
Pièce de théâtre Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay
par la troupe Les Saltimbanques de Stoneham

15 h 00 Entrée libre

19 h 30 15 $ / personne

Dimanche 25 août

Messe de fermeture célébrée par
l’abbé Pierre Duguay

9 h 30
Suivi de l’Assemblée générale

Après la messe de fermeture
*Billets en vente auprès des membres du conseil
d’administration et à l’hôtel de ville de Fossambault-sur-le-Lac
Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac
6160, route de Fossambault
Fossambault-sur-le-Lac (Québec) G3N 1W9
D’autres informations sur le site : www.facebook.com
ChapelleSaintJoseph 418-875-4567

La pétanque cherche de nouveaux joueurs!
En ce début d’été, il existe plusieurs activités offertes dans notre belle
ville de Fossambault-sur-le-Lac. Parmi celles-ci, il y a la pétanque qui
se joue de façon organisée depuis la fondation du club en 1969.
À tous les lundis soir, jouer à la pétanque nous permet de rencontrer
des personnes dynamiques de notre communauté. Nous passons
des soirées plaisantes et conviviales à l’extérieur pendant la période
estivale. En effet, nous sommes une centaine de joueurs réunis au
Fossamboule (près du Pavillon Desjardins) et divisés dans 24 équipes.
La formation des équipes, composées d’un capitaine et de trois joueurs
réguliers, se fait par tirage au sort en début de saison.

	
  

pouvez pas vous engager pour tout l’été, vous avez la possibilité de
vous inscrire comme joueur substitut pour remplacer ceux qui doivent
s’absenter certains lundis. Ou encore, inscrivez-vous aux tournois qui
auront lieu le vendredi 5 juillet à 18 h et le samedi 24 août à 9 h 30.
Au plaisir de vous voir au Fossamboule!
Pour information,
Julie Fréchette 418 875-2422
fossamboule@hotmail.com

Le but premier de notre Club est de s’amuser, il n’est donc pas nécessaire
d’être expérimenté pour se joindre à nous. C’est votre intérêt et votre
disponibilité qui comptent avant tout. Nous avons toujours besoin de
nouveaux joueurs réguliers pour débuter la saison. De plus, si vous ne
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Du 24 juin au 10 août 2013
+ une semaine optionnelle

La CNF, un camp sur mesure!
…pour les jeunes de 3 à 15 ans!

Mini CNF (3-4 ans)

Brunch du commodore et
remise des horaires
11h, pavillon Desjardins

Natation, sports divers et arts - 105$/été*

CNF (5-11 ans)

Voile, kayak, danse, sports terrestres, vidéo, arts - Résidents: 235$/été Non-résidents: 535$/été *

Maxi CNF (12-15 ans)

Zumba, apprenti-moniteur, sorties de soirée (astronomie, disco, camping, etc.), ligues sportives interclub, Laser et bien plus ! - Résidents: 235$/été Non-résidents: 535$/été *

Formule camp de jour pour les 5 ans et +
Semi-autonome : 70$/semaine
Accompagné : 90$/semaine
Consultez lacnf.org pour les détails.

Information

Caroline Cloutier
418-877-0885 (jusqu'au 14 juin)
*Consultez lacnf.org pour les rabais familiaux.
inscriptions@lacnf.org ou lacnf.org
Inscriptions:
15 et 22 juin de 10h00 à 13h
Pavillon Desjardin, 145, rue Gingras
Fossambault-sur-le-Lac
Ou sur www.lacnf.org

Suivez-nous sur Twitter @lacnf
Cliquez J'aime sur Facebook à facebook.com/lacnf
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Invitation spéciale
Tournoi de golf au profit de la
Fondation Médicale de la Jacques-Cartier

C’est le 6 juin 2013, au Club de golf Lac Saint-Joseph, que se déroulera notre 6e tournoi annuel en collaboration avec la
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Une journée qui se veut sous le signe de la convivialité.
Pourquoi ne pas vous joindre à nous! L’arrivée au Club de golf est prévue pour midi et le départ avec la formule
shotgun/continuous mulligan est fixé à 13 heures. Des voiturettes électriques seront à votre disposition. À 18 h 30, on se
donne rendez-vous pour un cocktail qui sera suivi du souper. Au cours de la soirée, plusieurs prix de présence seront
distribués.
Cette belle journée sera sous la présidence d’honneur de Monsieur Denis Juneau, copropriétaire et directeur général de
Transport Marc Juneau Inc., institution bien connue à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
Les personnes intéressées, trouveront tous les détails ainsi que le formulaire d’inscription sur le site web de la Ville de
Sainte-Catherine (villescjc.com). Sur la page d’accueil, en bas à droite, vous y trouverez l’onglet de la Fondation médicale de
la Jacques-Cartier.
Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Madame Marielle Robitaille au 418 875-2240 ou avec Madame
Angèle Leclerc au 418 875-2062.
Soyez assuré que votre participation serait très appréciée et aiderait la Fondation à rencontrer ses objectifs.
Au plaisir de vous rencontrer,
Le comité organisateur 2013.
	
  

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

COMITÉ D’ORIENTATION
ET DE DÉPANNAGE

Fossambault-sur-le-lac

QUI SOMMES-NOUS?
Notre mission :
Ce Comité est un organisme à but non lucratif qui existe déjà depuis plus de 36 ans dans notre milieu. Il est composé de bénévoles qui croient
au partage et à l’équité. La distribution alimentaire est notre principale activité. À l’occasion, le Comité peut intervenir autrement, selon le cas.
Notre mission est de « dépanner » les personnes en difficulté financière. Il ne peut pas remplacer l’intervention du gouvernement ou la responsabilité de chacun(e) à faire ses choix.
Le volet « orientation » est important et appliqué d’une façon plus discrète. Le Comité conseille, propose des avenues possibles. Il émet des
opinions sans toutefois imposer sa vision. Il peut, à l’occasion, diriger les personnes vers d’autres organismes. Pour nous, les personnes doivent
assumer leurs décisions.
Notre organisme est à l’écoute et est conscient de l’évolution de Ste-Catherine et Fossambault. Nous nous questionnons sur les besoins ainsi
que sur	
   nos façons de faire les choses. L’exemple qui retient notre attention en ce moment est notre façon de procéder pour la Guignolée (La
24	
  	
  multiplié
Sainte-‐Catherine-‐de-‐la-‐Jacques-‐Cartier	
  
(Québec)	
  	
  	
  »Gprend
3N	
  1A0	
  
population a doublé, le nombre deC.P.	
  
rues 8s’est
et tout ce qui en découle…). Le volet « Orientation
tout son sens, même et surtout
	
  
pour nous,
les bénévoles qui forment le Comité d’Orientation et de Dépannage.
Notre proximité et complicité avec les écoles sont aussi à l’ordre du jour.
Suite au mois de juin. D’ici là, portons-nous bien.
Pierre Plamondon, responsable
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PRÉVENTION POLICIÈRE:
Fraude : Forfait Vacances
Si vous avez rempli, dans un salon de l'habitation, un salon nautique ou un salon de l'automobile, un bulletin de participation pour
gagner des vacances, vous risquez de figurer sur une liste de « poissons ». Peu après avoir rempli le bulletin, vous pourriez recevoir
un appel d'une personne disant vouloir vous offrir des vacances gratuites ou à faible coûts. On vous demandera alors votre numéro de
carte de crédit et des renseignements personnels afin d'organiser vos vacances pour vous. On vous demandera aussi d'effectuer un
paiement à l'avance.
Ne donnez pas d'information sur votre carte de crédit par téléphone. Si vous voulez vérifier la valeur de ces promesses,
demandez conseil à une agence de voyage légitime dans votre région. Si vous avez donné de l'information sur votre carte de crédit au
télévendeur, sachez que la plupart des entreprises ont pour politique de permettre l'annulation d'une réservation dans les 30 jours. Ne
laissez personne vous obliger à prendre un engagement par téléphone.
Si vous recevez une offre non sollicitée de forfait vacances, souvenez-vous :
Que certaines offres sont valables, d’autres non ;
Que certaines offres concernent en fait des ententes de propriété à temps partagés ;
Qu’on peut vous offrir des forfaits grandioses, mais se réserver le droit de changer la destination en fonction de la disponibilité.
Menez votre enquête sur la compagnie auprès du Bureau d'éthique commerciale et d’autres sources sur Internet.
Si vous n’avez pas demandé à recevoir de l’information, agissez en consommateur averti. Ne vous faites pas avoir par des tactiques
de vente sous pression. S’il s’agit vraiment d’une bonne affaire, elle se représentera. Si on vous annonce que vous avez gagné un prix,
vous ne devriez rien débourser pour le recevoir.
Source : Centre Antifraude du Canada

Tous les choristes sont conviés à
la Chapelle à 9 h 30 pour la seule
pratique préparatoire à la messe. Si
Dès le dimanche 23 juin à 10 h 30, il vous avez le goût de vous y joindre,
y aura une messe à la Chapelle vous êtes les bienvenus.
Notre-Dame de Liesse et ce,
pour tous les dimanches suivants. Les syndics, MM. André Carpentier
La dernière célébration de la et Émile Lacasse, sont maintenus
saison aura lieu le dimanche dans leurs fonctions. Ils tiennent
8 septembre. Bienvenue à chacune à remercier toutes les personnes
et à chacun de vous. Nous comptons qui collaborent de toutes sortes de
sur votre présence pour la survie et façons au maintien des services de
la Chapelle Notre-Dame-de-Liesse.
la vivacité de notre Chapelle.

ÉTÉ 2013 À LA CHAPELLE
NOTRE-DAME DE LIESSE

Encore cette année, nous aurons le
plaisir de compter sur la présence
de Monsieur l’Abbé Lucien Robitaille
comme célébrant et président de
l’assemblée liturgique.

Pour la célébration des mariages
et
des
baptêmes,
veuillez
communiquer avec La Fabrique de
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
au numéro (418) 875-3313.

La chorale sera au rendez-vous pour Bonne saison!
l’animation musicale avec Madame
Michèle Morin-Gagnon à la direction. Émile Lacasse

Les Marchands
De Bonheur
Le Chœur de ma Rivière vous invite à son
souper-concert le Samedi 25 mai 2013

	
  

au Centre Anne-Hébert à 17 h
à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Service de bar sur place
Coût : 25 $

Information : 418 875-4200
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COMMUniqué

LA NATURE NE PARDONNE PAS! NE SOYEZ PAS À SA MERCI!
Êtes-vous prêt à faire
face
à
diverses
situations d'urgence?
Avez-vous un plan
familial d'urgence?
Avez-vous en tout temps à la maison le
matériel (nourriture, eau, etc..) pour
subsister pendant les trois premiers
jours d'une situation d'urgence?
Savez-vous où sont toutes les choses
que vous devez emporter en cas
d'évacuation?

Voici un exemple de plan familial
d’urgence
Sorties d'urgence
Préparez un plan d'étage de votre
maison montrant toutes les sorties
possibles à partir de chaque pièce.
Prévoyez une sortie principale ainsi
qu'une autre sortie pour chaque pièce.
Si vous habitez en appartement,
prévoyez ne pas utiliser l'ascenseur. Si
vous n'êtes pas en mesure d'utiliser les
escaliers, informez le personnel
d'urgence à l'avance.
Aussi, prévoyez également au moins
un itinéraire pour quitter votre quartier
au cas où vous devriez partir
rapidement (pensez à plus d'une
option).

Lieux de rassemblement
Désignez des endroits sûrs où tous les
membres de vo tre fami lle s e
rassembleront si vous ne pouvez pas
aller à la maison ou si un ordre
d'évacuation est donné, tel que :
Lieu de rassemblement sûr près de
la maison.
Lieu de rassemblement sûr à
l'extérieur du quartier.
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Routes d'évacuation pour sortir du
quartier.

Faites des copies des documents
importants
Faites des copies des actes de
naissance et de mariage, des
passeports, des permis de conduire,
des testaments, des actes de
concession d'un terrain et des contrats
d'assurance.
Prenez des photos des membres de
votre famille au cas où un registre de
personnes manquantes serait créé.
Conservez-les dans un endroit sûr à la
maison ou à l'extérieur de votre
domicile, par exemple dans un coffret
de sûreté ou chez un ami ou un
membre de la famille qui vit à l'extérieur
de votre municipalité.

Plan pour
compagnie

les

animaux

de

En situation d'évacuation, gardez à
l'esprit qu'en raison de règlements de
santé, les animaux de compagnie sont
interdits dans certains abris publics ou
hôtels.
Prévoyez confier vos animaux à un ami
ou à un parent ou trouvez un hôtel où
les animaux sont acceptés ou une
pension pour animaux dans votre
secteur et un peu plus loin de la
maison.

Besoins de santé particuliers

Établissez un réseau personnel de
soutien composé d'amis, de parents,
de fournisseurs de soins de santé, de
collègues de travail et de voisins qui
comprennent vos besoins particuliers.
Notez les détails concernant ce qui
suit :
Allergies
Antécédents médicaux familiaux
Besoins en logement
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Chirurgies
Coordonnées
ressources

des

personnes-

État de santé
Information sur les assurances
Médicaments
Tests de dépistage
Vaccins récents
Conservez un exemplaire de cette
information dans votre trousse
d'urgence et donnez-en un exemplaire
aux personnes de votre réseau
personnel de soutien.

Contact pour la famille
Nom
Téléphone à la maison
Téléphone au travail
Téléphone
cellulaire
Courriel
Adresse (domicile)

Agent
ou
d'assurances

compagnie

Nom de l'agent ou de la compagnie
Téléphone
N u m é r o s
des polices
d'assurance pour la maison et la
voiture
Ceci est une base
pour nous aider à vous aider !!!
Source : ministère de la Sécurité publique

COMMUniqué
ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE CATSHALAC

Le 8 juin 2013, Catsahlac vous propose son tournoi de pêche familial sur la rivière Jacques-Cartier.
Notre ensemencement est déjà réservé (y compris une trentaine de gros géniteurs). Encore cette année, pêche
en herbe (jeunes de 7 à 15 ans), maximum 25 inscriptions.
L’inscription est gratuite. Un coût de 5 $ pour participer aux prix de présence.
L’inscription aura lieu le matin même à partir de 7 h, à la descente du parc du Grand-Héron
(Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier).

MISE À L’EAU POUR LA SAISON 2013
Depuis 2007, les membres utilisateurs de la mise à l’eau Catshalac doivent obtenir une carte d’enregistrement
d’embarcation de pêche pour l’année en cours. Celle-ci devra être présentée conjointement avec la carte de
membre pour obtenir le droit d’accès quotidien.
Samedi le 8 juin 2013, entre 8 h et 17 h au Parc du Grand-Héron à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
Pour information : Mme Odette Paré au 418 875-0357 ou catshalac@gmail.com

AJUSTEMENT D’ARMES
Ajustement d’armes à feu, d’arcs et d’arbalètes et tir aux pigeons d’argile.
Dimanche le 10 août 2013, l’association de chasse et pêche Catshalac organise une journée d’ajustement d’armes à feu, d’arcs, d’arbalètes et une
activité de tir aux pigeons d’argile.L’activités aura lieu à la sablière Raymond Robitaille Excavation à Ste-Catherine de la Jacques-Cartier.
Pour information: Odette Paré 418 875-0357 ou catshalac@gmail.com

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE LA JACQUES-CARTIER
La Société d’horticulture et d’écologie de la Jacques-Cartier vous invite à deux sorties qui auront lieu à l’été.
23 JUIN

Festival provincial de la pivoine à St-Georges de Beauce « Pivoine en cavale »
Coût : 45 $/membre, 50 $/non-membre

17 AOÛT

Visite de jardins dans la région de Portneuf
Coût : à venir

BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS!
Pour information : Danielle Boutet 418 875-0571, Micheline Martel 418 875-1870
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COMMUNIQUÉ	
  

Pour	
  diffusion	
  immédiate	
  

Des	
  caméras	
  sur	
  la	
  Vélopiste	
  Jacques-‐Cartier/Portneuf	
  !	
  

	
  
Saint-‐Raymond,	
  le	
  15	
  avril	
  2013	
  –	
  Encore	
  du	
  nouveau	
  sur	
  la	
  Vélopiste	
  et	
  oui;	
  afin	
  de	
  limiter	
  
le	
  vandalisme	
  et	
  assurer	
  le	
  bon	
  ordre,	
  des	
  caméras	
  de	
  surveillance	
  ont	
  été	
  installées	
  tout	
  au	
  
long	
   du	
   parcours.	
   Ces	
   dispositifs	
   de	
   surveillance	
   sont	
   dissimulés	
   aux	
   endroits	
   les	
   plus	
   à	
  
risque	
   de	
   problématiques.	
   	
   Les	
   caméras	
   faciliteront	
   le	
   travail	
   des	
   policiers	
   et	
   devraient	
  
augmenter	
   le	
   sentiment	
   de	
   sécurité	
   des	
   cyclistes.	
   	
   Certains	
   dispositifs	
   peuvent	
   même	
   être	
  
déplacés	
  d’un	
  lieu	
  à	
  l’autre	
  au	
  besoin.	
  	
  	
  
	
  
Ce	
  moyen	
  vise	
  à	
  bonifier	
  les	
  mesures	
  déjà	
  mises	
  en	
  place.	
  Comme	
  par	
  les	
  années	
  passées,	
  
les	
   policiers	
   de	
   la	
   Sûreté	
   du	
   Québec	
   de	
   la	
   MRC	
   de	
   la	
   Jacques-‐Cartier	
   et	
   de	
   Portneuf	
  

effectueront	
   de	
   façon	
   sporadique	
   des	
   opérations	
   de	
   surveillance	
   sur	
   la	
   Vélopiste	
   Jacques	
  
Cartier	
  /	
  Portneuf.	
  
Il	
  est	
  important	
  de	
  rappeler	
  qu’il	
  est	
  strictement	
  interdit	
  de	
  circuler	
  en	
  VTT,	
  en	
  motocross,	
  
en	
  scooter	
  ou	
  à	
  cheval	
  sur	
  la	
  piste.	
  Dans	
  le	
  cas	
  où	
  vous	
  seriez	
  témoin	
  d’une	
  telle	
  présence	
  
ou	
  de	
  méfaits	
  autres,	
  n’hésitez	
  pas	
  à	
  contacter	
  la	
  Sûreté	
  du	
  Québec	
  au	
  410-‐4141	
  	
  ou	
  *4141.	
  
De	
   plus,	
   sachez	
   qu’il	
   est	
   possible	
   de	
   le	
   faire	
   de	
   façon	
   tout	
   à	
   fait	
   confidentielle.	
   	
   C’est	
  
«	
  ensemble	
  »	
   que	
   nous	
   assurerons	
   la	
   sécurité	
   sur	
   la	
   Vélopiste.	
   Prenons	
   les	
   moyens	
   pour	
  
limiter	
  le	
  vandalisme	
  et	
  la	
  présence	
  de	
  véhicules	
  non	
  autorisés.	
  	
  
	
  
Les	
  dirigeants	
  de	
  la	
  Vélopiste	
  ont	
  pris	
  les	
  grands	
  moyens	
  afin	
  de	
  ne	
  pas	
  revivre	
  les	
  mêmes	
  
problèmes	
  que	
  dans	
  le	
  passé.	
  	
  Des	
  travaux	
  majeurs	
  ont	
  dû	
  être	
  effectués	
  d’urgence	
  avant	
  le	
  
début	
  de	
  la	
  dernière	
  saison.	
  	
  Des	
  dommages	
  importants	
  à	
  la	
  surface	
  de	
  roulement	
  avaient	
  
été	
   causés	
   par	
   les	
   quads	
   et	
   les	
   motocross	
   dans	
   le	
   secteur	
   de	
   Shannon.	
  	
   Plus	
   de	
   10	
  000	
   $	
   ont	
  
alors	
  été	
  investis	
  afin	
  de	
  remédier	
  à	
  la	
  situation.	
  	
  
	
  
Nous	
  remercions	
  la	
  population	
  pour	
  sa	
  collaboration.	
  
	
  
-‐30-‐	
  
Alexandra	
  Goyer	
  	
  	
  
Directrice	
  générale	
  

	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

Jacquelin	
  Genois	
  
Président	
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RÉPERTOIRES des services
Ville de Fossambault-sur-le-Lac
145, rue Gingras
Fossambault-sur-le-Lac (Québec)
G3N 0K2

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

Heures d’ouverture en vigueur en 2013

MAIRIE

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

Nom

Responsabilités

Jacques Arsenault

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

Daniel Côté
Rémi Côté
Linda Déchène
Renée Deslauriers

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

Isabelle Houde
Amélie Lamontagne
Lucie Mainguy
Louis Montgrain

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

Organismes hors territoire

Organismes
communautaires

ADMINISTRATION
Corpo. Chapelle Saint-Joseph-du-Lac (Renée Samson)
Corporation nautique de Fossambault - CNF (Pascal Trottier)
Club nautique du Lac St-Joseph - CNLSJ (Dominique Poirier)
Club de pétanque (Julie Fréchette)
Club de shuffleboard • jour (Lucille Pageau)
Club de shuffleboard • soir (Lise Bélanger)
Club de curling (Jacques Labbé)
Club de voile Ontarizi (Louis Gagnon)
Comité bibliothèque (Monique Blouin)
Comité des loisirs du DRAP (Sylvie Bédard)
Comité du Whist militaire (Mireille Papillon)

Cercle des Fermières (Ghyslaine Lavoie)
Chevaliers de Colomb (Jacques Gauvin)
Club de l’Age d’Or (Monique Lachance)
Club de motoneige (Jacques Cartier)
Société piste Jacques-Cartier/Portneuf
Comité d’aide aux malades (P. Robitaille)
Comité d’aide à la mortalité (P. Robitaille)
Comité d’orientation dépannage (P. Plamondon)
Popote Multi-services (Sylvie Gingras)
Catshalac (Odette Paré)
Club Huski (Gilles Laliberté)
Maison de la Famille St-Ambroise
CBJC
APPELSJ
Corp. artistes et artisans de la J-C (Pierrette Cantin)
Transport collectif de La Jacques-Cartier

418 875-4128
418 656-1956
418 650-7147
418 875-2422
418 875-1630
418 875-0338
418 875-4483
418 875-4527
418 875-2876
418 875-3144
418 875-3455

418 875-3368
418 875-3330
418 875-3410
418 875-2650
418 337-7525
418 875-3364
418 875-3364
418 875-1789
418 875-3081
418 875-0357
418 875-2324
418 847-1990
418 875-1120
418 522-0664
418 875-3701
418 844-2160

Prochaine Séance ordinaire du Conseil Municipal
29 mai à 19 h 30 à la salle communautaire
" Le Bivouac "

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

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

urgence : 911
Ambulance—Incendie—Premiers répondants—Police
Travaux publics d’urgence : 418 875-0911 ou 1 800 565-0911
Sûreté du Québec : 418 310-4141
Urgence cellulaire : *4141
Chiens, chats trouvés ou perdus (SPA) : 418 527-9104, poste 0
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Frédérick
équipe
& sonMasson
La RÉFÉRENCE au lac.

VENDU

NOUS, ON VEND!

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

ON PEUT AUSSI VENDRE LA VÔTRE.

Courtier immobilier

Frédérick Masson courtier inc.

UN PARTENAIRE IMMOBILIER D'ICI, CLASSÉ DANS LES 15 MEILLEURS COURTIERS
DE RELOGEMENTS MILITAIRE

Brookfield

AU QUÉBEC SUR 3500.

875-4676
frederickmasson.com

418

ACCRÉDITÉ AUX SERVICES
agence immobilière

1800, avenue Industrielle, suite 101

MIKE & LUKE Inc.

CONSTRUCTION-RÉNOVATION

Michel Drolet
418-520-1752

Luc Boilard
418-520-1685

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

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

Pierre C. Bellavance
T 418 649.5476
F 418 524.1717
pbellavance@heenan.ca
900, boul. René-Lévesque Est, bureau 600
Québec (Québec) G1R 2B5
Heenan Blaikie Aubut, partie intégrante de Heenan Blaikie S . E . N . C . R . L ., SRL
Avocats | Agents de brevets et de marques de commerce F Montréal Toronto Vancouver
Québec Calgary Sherbrooke Ottawa Trois-Rivières 0ARIS F www.heenanblaikie.com

