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Site Internet | www.fossambault-sur-le-lac.com

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

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  Paris  • 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

CLIENT : HEENAN BLAIKIE
PUBLICATION :
DÉLAI:
TITRE : CARTE D’AFFAIRES
FORMAT (L X H) : 3,5” x 2”
COULEUR : CMYK
SUPPORT : JPG

dtousignant@solmers.ca
NOM DU DOCUMENT: MC0326

INFOGRAPHIE_HEENAN BLAIKIE
Nom: DOMINIQUE TARDIF

1250, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL QC H3B 4Y1
T. 514.846.2299 – POSTE 3588
F. 514 846.3427
dotardif@heenan.ca

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
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À noter que le genre masculin est utilisé dans ce
document dans le but d’alléger le texte.
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directeur général, 
trésorier et greffier

Jean Laliberté,
maire

Hélène Thibault,
conseillère municipale
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prochainE parution

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

M. Pierre Laurin, citoyen et bénévole, nous annonçait dernièrement qu’il quittait 
la présidence du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) suite à la vente de sa 
résidence à Fossambault-sur-le-Lac. Par son expertise et son implication de plus 
de 12 ans au sein du CCU, M. Laurin a su apporter rigueur et professionnalisme. 
Il a également formulé de sages recommandations aux membres du conseil 
municipal afin de conserver le cachet villégiature de notre ville.

Je considère personnellement son départ comme une grande perte et reconnais 
qu’il a su influencer adéquatement le présent et le futur de notre milieu urbain. 
Merci M. Laurin pour toutes ces années consacrées à la communauté!

Dans un autre ordre d’idées, je tiens à remercier, au nom du conseil municipal, tous 
les bénévoles qui ont su offrir à la population une multitude d’activités estivales, 
soit le Club nautique du Lac St-Joseph (CNLSJ), le Club de voile Ontaritzi, la 
Corporation nautique de Fossambault (CNF), le Comité de la Chapelle Saint-
Joseph-du-Lac, le comité de bibliothèque La Source, le Club de pétanque Le 
Fossamboule et les organisateurs de la Fête des voisins.

Quelques activités sont encore à venir telles que :

24 août L’Événement Découverte de la MRC de la Jacques-Cartier 
 à Lac-Delage (billets en vente à la MRC, 844-2160)

  Tournoi de pétanque, terrain municipal
  Compétition Inter-lacs, Club de voile Ontaritzi

25 août Messe de fermeture, Chapelle Saint-Joseph-du-Lac

7 septembre  Soirée de clôture de la pétanque, terrain municipal
  Championnat laser, Club de voile Ontaritzi

8 septembre Messe de fermeture, Chapelle Notre-Dame-de-Liesse
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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

Pierre Hallé
District #1

Urbanisme
Environnement
Maire suppléant

Jim O’Brien
District #2

Travaux publics
Plage et sécurité 
municipale
Gestion des matières 
résiduelles

Michael Tuppert
District #3

Loisirs
Vie communautaire

Hélène Thibault
District #4

Communications
Ressources humaines

Jean Perron
District #5

Finances
Grands travaux 
d’infrastructures
Sécurité civile

Kathleen Dawson 
Laroche
District #6

Patrimoine et Culture
Famille

Jean Laliberté
Maire de
Fossambault-sur-le-Lac

Je profite de l’occasion pour rappeler aux propriétaires de bateaux ancrés à la Marina-à-Tangons, 
secteur du Quai / des Dériveurs, que toutes les embarcations non conformes à la réglementation sont 
sujettes à contravention depuis le 15 août. De plus, je vous informe que le 26 août, nous procéderons 
à l’opération « Retrait des bateaux non conformes au règlement établi ». Pour ce faire, un 
entrepreneur sera accompagné de la Sûreté du Québec, de Gardium et des membres du comité des 
bateaux à tangons. Cette opération vise entre autres à éliminer tous les ancrages utilisés par des 
non-résidants et tous ceux abandonnés dans le périmètre sous la juridiction de la Ville. Merci de votre 
compréhension pour les inconvénients qui peuvent survenir lors de cette journée.

Bonne fin de période estivale!

Le maire,

Jean Laliberté

	  

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

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

• • • Alertes citoyen
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   Mot du DirecTeur GÉnÉral

La Ville de Fossambault-sur-le-
Lac s’interroge sur la capacité 
actuelle de ses réseaux de 
distribution d’eau potable et d’égout 
sanitaire à desservir d’éventuels 
développements domiciliaires 
projetés. L’étendue du territoire 
couvert, le niveau de service 
souhaitable à offrir aux usagers, 

la protection incendie ainsi que le 
pompage et le cheminement des eaux usées jusqu’au site de traitement 
sont tous des éléments préoccupants qui doivent être pris en compte 
avant l’autorisation de potentiels développements domiciliaires.

En mars dernier, la Ville a mandaté la firme CIMA+ pour effectuer la 
mise à jour des plans directeurs des services de distribution d’eau 
potable et d’égout sanitaire. L’objectif est d’établir les capacités 
résiduelles de chacun des services, et ce, dans le but de pallier aux 
demandes générées par les développements domiciliaires projetés. 
On se rappellera que le Plan métropolitain d’aménagement et de 
développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de Québec 
(CMQ) exige maintenant de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac une 
densité de 7 logements par hectare. CIMA+ a déposé son rapport au 
conseil municipal le 16 juillet et voici les grandes lignes à retenir de 
cette étude.

Volet distribution d’eau potable
La capacité du réservoir d’emmagasinement de la ville est suffisante. 
Par contre, celle des puits d’alimentation est quelque peu limitée. Nous 
pourrions ajouter 425 unités d’habitation dans la ville sans problème. 
Au-delà de ce nombre, l’avis d’un hydrogéologue sera nécessaire 
afin de déterminer si tous nos puits peuvent être utilisés de façon 
régulière. La pression d’eau dans l’ensemble du réseau est suffisante 
pour faire face à la demande. Le secteur situé entre les rues des 
Dériveurs et des Fougères demeure toutefois à risque et l’ajout d’un 
suppresseur pourrait être envisagé. Certains ajustements devront être 
faits à quelques endroits sur le réseau afin d’assurer un débit incendie 
correspondant aux normes gouvernementales. Nous exigerons des 
promoteurs de démontrer que toutes les exigences de la ville en 
matière d’eau potable (pression et débit incendie) soient rencontrées.

Volet égout sanitaire
Tous les ouvrages existants, à l’exception du poste principal situé 
près de la rue Gingras, au Domaine Fossambault, sont en mesure 
d’accueillir la totalité des développements projetés, tout en assumant la 
mise en œuvre de quelques interventions de faible envergure. Même si 
aucun développement n’est actuellement autorisé, il est tout de même 
requis d’intervenir dans l’immédiat car le poste de pompage principal 
ne respecte pas les exigences qui lui sont imposées.

Nous installerons dès maintenant un enregistreur de débordements 
(volume / débit) au poste principal afin de documenter le manque 
à gagner en terme de capacité et ainsi aider à la planification des 
interventions futures. Nous mettrons aussi en œuvre différentes 
interventions techniques dont, notamment, des travaux de réhabilitation 
ou de remplacement de conduites défectueuses, le récurage de 
la conduite de refoulement du poste principal, la poursuite de notre 
campagne de recherche et d’élimination des eaux parasitaires afin 
de permettre une première phase de développement. Si la cadence 
des développements est trop rapide et que le poste principal redevient 
problématique, nous étudierons les données qui auront été recueillies 
par l’enregistreur de débordement installé au poste principal afin de 
statuer sur la meilleure intervention à mettre en œuvre pour assurer 
la poursuite des développements à moindres coûts. Enfin, nous 
planifierons la séquence des développements en fonction de leur 
impact sur la capacité résiduelle des ouvrages en favorisant les 
secteurs ne générant pas ou peu d’ajouts de débit.

Vous comprendrez que le développement de la ville ne se fera pas en 
quelques mois et que la réalisation de ce dossier prendra plusieurs 
années. Nous avons cependant les outils en main pour bien encadrer 
le tout avec des infrastructures adéquates et qui respecteront, bien 
entendu, nos moyens financiers.

Le directeur général,

Jacques Arsenault

Mise À Jour des plans direCteurs des serViCes de distribution 
d’eau potable et d’égout sanitaire
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www.lacnf.org

résolution 132-08-2013 
Adoption des comptes à 
payer et engagements 
budgétaires au 
31 juillet 2013

résolution 133-08-2013 
Acceptation des demandes 
de permis déposées en 
vertu du Règlement sur 
les PIIA

résolution 134-08-2013 
Dérogation mineure au 
6155, route de Fossambault, 
lots numéros 
683-1 et 682-9-A-1

résolution 135-08-2013 
Dérogation mineure au 50, 
rue du Quai, lots numéros 
466-79, 466-80 et 466-81

résolution 136-08-2013 
Adoption du projet de 
Règlement numéro 
10710-2013 modifiant le 
Règlement numéro 
2007-01-9125 relatif au 
zonage afin de modifier les 
normes relatives au couvert 
boisé et à la coupe d’arbres

résolution 137-08-2013 
Adoption du premier projet 
de Règlement numéro 
10720-2013 modifiant le 
Règlement numéro 
2007-01-9125 relatif au 
zonage, afin de modifier 
la grille des spécifications 
de la zone 75 C et d’établir 
des normes d’entreposage 
pour l’usage commercial 
de fleurs, pépinière, et 
fournitures pour jardin et 
pelouse

résolution 138-08-2013 
Adoption du premier projet 
de Règlement numéro 
10730-2013 modifiant le 
Règlement numéro 
2007-01-9125 relatif au 
zonage afin de modifier la 
grille des spécifications et 
les normes pour le projet 
intégré d’habitation Chalets 
Martigny

résolution 139-08-2013 
Engagement d’un 
inspecteur en bâtiments, 
poste temporaire

résolution 140-08-2013 
Nomination au poste de 
contremaître au Service des 
travaux publics

résolution 141-08-2013 
Octroi de contrat / 
Réaménagement de 
l’intersection du chemin du 
Sommet et de la route de 
Fossambault / 
P.E. Pageau inc.

résolution 142-08-2013 
Aliénation d’une partie du lot 
numéro 465 / Projet intégré 
d’habitation, rue des Voiliers / 
Lyse Bélanger

résolution 143-08-2013 
Autorisation de signature 
d’un contrat de location 
avec le Centre de gestion 
de l’équipement roulant 
(CGER)

  
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 

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 6 AOÙT 2013
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asseMblée publiQue de Consultation

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT SUIVANT :

premier projet de règlement numéro 10710-2013 modifiant 
le règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage afin de 
modifier les normes relatives au couvert boisé et à la coupe 
d’arbres

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors d’une séance tenue le 6 août 2013, le conseil municipal 
a adopté le premier projet de Règlement identifié ci haut.

2. 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.

3. Une consultation publique sur ce projet de Règlement aura lieu à 
la salle communautaire Le Bivouac, le mardi 27 août 2013 à 18 h. 
Au cours de cette assemblée, monsieur Pierre Hallé, conseiller, 
expliquera le projet de Règlement et les conséquences de son 
adoption. Les personnes et organismes intéressés qui désirent 
s’exprimer sur le projet de Règlement seront entendues à cette 
assemblée.

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

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

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 19 août 2013.

Jacques Arsenault
Greffier

asseMblée publiQue de Consultation

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT SUIVANT :

premier projet de règlement numéro 10720-2013 modifiant 
le règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage, afin 
de modifier la grille des spécifications de la zone 75-C et 
d’établir des normes d’entreposage pour l’usage commercial 
de fleurs, pépinière, et fournitures pour jardin et pelouse

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors d’une séance tenue le 6 août 2013, le conseil municipal a 
adopté le premier projet de Règlement identifié ci haut.

2. Les modifications au Règlement de zonage visent spécifiquement 
la zone 75 C du territoire de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac. 
Les descriptions et les illustrations de cette zone sont disponibles 
pour consultation au bureau du soussigné au 145, rue Gingras, 
aux heures normales de bureau.

3. Une consultation publique sur ce projet de Règlement aura lieu 
à la salle communautaire Le Bivouac, le mardi 27 août 2013 à 
18 h 30. 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.

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

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

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 19 août 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 PUBLIC AVIS PUBLIC
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asseMblée publiQue de Consultation

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT SUIVANT :

premier projet de règlement numéro 10730-2013 modifiant 
le règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage afin de 
modifier la grille des spécifications et les normes pour le 
projet intégré d’habitation Chalets Martigny

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors d’une séance tenue le 6 août 2013, le conseil municipal 
a adopté le premier projet de Règlement identifié ci haut.

2. Les modifications au Règlement de zonage visent spécifiquement 
la zone 44 H du territoire de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac. 
Les descriptions et les illustrations de cette zone sont disponibles 
pour consultation au bureau du soussigné au 145, rue Gingras, 
aux heures normales de bureau.

3. Une consultation publique sur ce projet de Règlement aura lieu à 
la salle communautaire Le Bivouac, le mardi 27 août 2013 à 19 h. 
Au cours de cette assemblée, monsieur Pierre Hallé, conseiller, 
expliquera le projet de Règlement et les conséquences de son 
adoption. Les personnes et organismes intéressés qui désirent 
s’exprimer sur le projet de Règlement seront entendues à cette 
assemblée.

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

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

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 19 août 2013.

Jacques Arsenault
Greffier

Avis public est par les présentes donné par le soussigné que lors de la 
séance ordinaire qui se tiendra le mardi 3 septembre 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 308, rue des Bosquets, et désigné sous le lot numéro 
861-189.

La dérogation vise à permettre la subdivision du terrain afin de créer un 
lot de 652 m² alors que la norme réglementaire est de 1 000 m² dans 
la zone 56 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 ligne du 
lot créé ait une largeur de 21,4 mètres alors que la norme réglementaire 
est de 25 mètres dans la zone 56 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 19e jour d’août 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 PUBLIC AVIS PUBLIC
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Avis public est par les présentes donné par le soussigné que lors de la 
séance ordinaire qui se tiendra le mardi 3 septembre 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 235, rue Gingras, et désigné sous les lots numéros 
464-10 et 465-23.

La dérogation vise à régulariser la marge de recul latérale du garage 
privé isolé existant à 1,1 mètre alors que la norme réglementaire de la 
marge de recul latérale d’un garage privé isolé de plus de 50 % de la 
superficie du bâtiment principal, et de moins que 5 % de la superficie 
du terrain, est de 3 mètres. La disposition réglementaire visant l’objet 
de la présente dérogation est l’article 7.2.3.3 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 19e jour d’août 2013.

Jacques Arsenault
Greffier

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 3 septembre 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 les 
lots numéros 684 51 1 et 684 51 2, rue Coote, situés au nord-est du 
26, rue Coote.

La dérogation vise à permettre, pour les lots 684-51-1 et 684-51-2, une 
largeur de terrain de 21,6 mètres destinés à une habitation unifamiliale 
alors que la norme réglementaire est de 25 mètres dans la zone 54 
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 19e jour d’août 2013.

Jacques Arsenault
Greffier

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

MRC DE LA JACQUES-CARTIER

AVIS PUBLIC

gardiuM : 418 808-8344
sûreté du Québec : 418 310-4141

service des incendies : 911
urgence : 911
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LE PIIA EXPLIQUÉ, quatrième partie

Suite à l’adoption du nouveau plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), 
ce mois-ci et les mois à venir, nous vous présenterons les divers secteurs maintenant 
assujettis au règlement. Ils vous seront expliqués selon leurs aspects, leurs particularités 
propres, l’esprit du lieu et ce que l’on cherche à conserver et à mettre en valeur.

La troisième zone présentée est celle du secteur Lakeview. Ce secteur couvre deux zones 
séparées par la route de Fossambault. Le secteur 3A est délimité par le lac Saint-Joseph, la 
route de Fossambault et les parcelles bordant les rues de la Lande et Lamothe. Le secteur 
comprend donc, en plus des rues déjà nommées, les rues Germain, Gauvin, Ontaritzi et 
Morin. Par ailleurs, le secteur 3B comprend une dizaine de parcelles d’un îlot triangulaire 
délimité par la route de Fossambault et la rue Coote au nord-est du site. 

Le secteur Lakeview est un site de villégiature apparu au début du 20e siècle sur lequel on 
trouvait l’hôtel Lakeview House, incendié en 1961, et plusieurs petits chalets qui avaient 
accès à une plage. Au fil des ans, ce lotissement s’est densifié et transformé et plusieurs 
rues ont été tracées perpendiculairement au lac Saint-Joseph. Il en résulte un petit quartier 
à la trame serrée, formé de parcelles de dimensions réduites et de bâtiments hétéroclites 
issus de différentes périodes dont l’implantation semble désorganisée. 

Le lotissement du secteur est composé de parcelles plus ou moins régulières de petites 
dimensions destinées à recevoir des chalets et résidences estivales. Les lots situés en 
bordure du lac sont orientés vers ce dernier et non face à la rue. 

Le bâtiment de base du secteur 3A, de petits chalets, comporte généralement 1½ étage. 
En raison des agrandissements et des remplacements de bâtiments, plusieurs maisons 
atteignent la hauteur de 2 étages, ce qui constitue la limite acceptable compte tenu de 
la proximité des bâtiments de la rue et les uns par rapport aux autres. Règle générale, 
les volumétries sont compactes et comportent peu de décrochés. Dans le secteur 3B, 
les chalets comportent généralement un étage avec toiture à faible pente et leur volume 
est orienté perpendiculairement à la voie publique. L’alignement de plusieurs chalets de 
ce type crée un ensemble homogène. 

Outre les maisons situées en bordure de la plage, les maisons ne possèdent pas de 
vues directes sur le lac. Les ouvertures sont donc positionnées sur l’ensemble des 
façades avec un souci d’ordonnancement plus marqué sur la façade principale où l’on 
retrouve parfois des vérandas entièrement vitrées. 

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

Pour les bâtiments plus anciens, le caractère de villégiature du milieu est généralement respecté par l’emploi de matériaux naturels : pierre pour le 
soubassement et les cheminées, murs extérieurs revêtus de bois (bardeaux de cèdre ou planches horizontales), ouvertures, saillies et décors en bois. 
Pour le bâti plus récent, les revêtements sont composés de matériaux légers de substitution (amiante-ciment, aluminium, vinyle, etc.). On retrouve 
rarement plus de deux matériaux différents sur un même bâtiment. De même, les couleurs respectent le caractère patrimonial : blanc ou couleur 
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LE PIIA EXPLIQUÉ (suite…) 
 
Les volumes sont généralement munis de galeries et de vérandas qui sont typiques de l’architecture de villégiature. 
L’ornementation des maisons de villégiature est réduite à sa plus simple expression : encadrements autour des ouvertures, 
planches cornières, garde-corps décoratifs qui sont souvent soulignés par des couleurs contrastantes. 
 
On retrouve peu de bâtiments secondaires sur les propriétés vu la petitesse des lots. Il y a peu de garages attachés aux 
maisons. 
 
CRITÈRES SPÉCIFIQUES 

1°  L’aménagement du terrain: 
a) Respecte la topographie naturelle du site, limitant les travaux de remblai et de déblai; 
b) Évite les aménagements à caractère urbains (plantes non indigènes, grandes pelouses, etc.) en privilégiant, dans la mesure 

du possible, la conservation du site à l’état naturel; 
c) Met en place des aménagements paysagers et des matériaux qui s’apparentent à une couverture végétale naturelle, 

notamment avec la plantation d’espèces indigènes; 
d) Privilégie l’emploi d’écrans végétaux plutôt que les clôtures afin de préserver le caractère naturel de lieux. 

 
2° L’implantation du bâti: 
a) Assure un alignement des façades des nouveaux bâtiments et du bâti existant; 
b) Préserve les percées visuelles d’intérêt vers le lac Saint-Joseph à partir de la voie publique. 

 
3° L’architecture : 
a) Pour le bâtiment principal, le projet : 
-‐ Utilise un gabarit qui s’apparente à celui des bâtiments existants, particulièrement à propos de la hauteur; 
-‐ Limite la largeur de la façade afin d’éviter la formation d’un « mur bâti » sur les façades des terrains de dimension restreinte; 
-‐ Harmonise la relation entre le coefficient d’occupation du sol (COS) du bâti, les marges avant, arrière et latérales et la  

hauteur afin d’éviter une trop large empreinte au sol du bâti sur le lot qui en impose par rapport aux implantations voisines; 
-‐ Prévoit, dans le style architectural du bâtiment, des éléments de saillies tels perron, galerie, porche, etc.; 
-‐ Réduit le nombre de décrochés et ordonne les ouvertures en façade; 
-‐ Introduit des éléments d’ornementation empreints de sobriété et qui respectent le caractère des lieux; 
-‐ Limite à deux le nombre de matériaux de revêtement extérieur (excluant la toiture), privilégie l’utilisation du bois et  

circonscrit la pierre aux parties basses du bâtiment; 
-‐ Met en valeur, au moyen des matériaux utilisés, le caractère champêtre de ces secteurs, notamment par l’emploi de teintes 

sobres qui s’intègrent au milieu naturel. 
 
b) Pour le bâtiment accessoire, le projet : 
-‐ Met en place une architecture qui s’apparente (s’intègre bien) à celle du bâtiment principal; 
-‐ Privilégie des garages détachés du bâtiment principal, en cour arrière, de manière à limiter la formation d’un « mur bâti » en 

façade du lot; 
-‐ Rappelle, par le choix des matériaux et les teintes, le bâtiment principal. 

 
DES RENFORTS POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 

Le Service de l’urbanisme et de l’environnement vous informe qu’un stagiaire a été engagé pour la saison estivale. M. Jean-
Sébastien Joly, étudiant de deuxième année à la maîtrise en aménagement du territoire et développement régional, aura 
diverses tâches à réaliser au cours de l’été afin d’assister le Service dans ses divers dossiers. 

Si ce n’est pas déjà fait, vous le verrez bientôt sillonner les rues de la ville avec son ruban à mesurer et ses plans de 
construction. Nous profitons de l’occasion pour vous demander de lui donner accès à toutes parties de votre terrain afin de 
faciliter ses visites.  

LE PIIA EXPLIQUÉ

pâle pour les murs, accents de couleur contrastante pour les portes et fenêtres, les encadrements d’ouvertures, les éléments de décor et la toiture. 
On retrouve aussi souvent l’inverse, soit des murs de couleurs avec les éléments architecturaux peints en blanc.pour les murs, accents de couleur 
contrastante pour les portes et fenêtres, les encadrements d’ouvertures, les éléments de décor et la toiture. On retrouve aussi souvent l’inverse, soit 
des murs de couleurs avec les éléments architecturaux peints en blanc.

Les volumes sont généralement munis de galeries et de vérandas qui sont typiques de l’architecture de villégiature. L’ornementation des maisons de 
villégiature est réduite à sa plus simple expression : encadrements autour des ouvertures, planches cornières, garde-corps décoratifs qui sont souvent 
soulignés par des couleurs contrastantes. On retrouve peu de bâtiments secondaires sur les propriétés vu la petitesse des lots. Il y a peu de garages 
attachés aux maisons.

Dans le secteur 3A, les aménagements sont de type banlieue : pelouses, haies, bosquets d’arbres. Les terrains sont rarement délimités par des 
clôtures. Dans le secteur 3B, la conservation de grands pins favorise la préservation du caractère de villégiature.

(suite)
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sièges À CoMbler au sein du CoMité Consultatif d’urbanisMe (CCu)
Le Service de l’urbanisme et de l’environnement est présentement à la recherche de citoyens résidants ou saisonniers de la Ville de 
 Fossambault-sur-le-Lac intéressés à siéger comme membre du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la municipalité.

Le CCU est un groupe de travail faisant des recommandations au conseil municipal afin de guider, orienter et soutenir les actions en matière d’urbanisme. 
Les recommandations et les avis du CCU permettent au conseil municipal de prendre des décisions éclairées grâce à la contribution des membres du 
comité, lesquels peuvent faire valoir leur expérience et leurs préoccupations particulières pour l’aménagement de la municipalité. 

Le comité se rencontre généralement une fois par mois, soit le jeudi de la semaine précédant les séances régulières du conseil municipal. Principalement, 
il étudie les demandes de permis qui doivent être approuvées en vertu du Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). 
Le comité étudie également les demandes de dérogation mineure ainsi que les demandes de modification réglementaire.

Nous sommes donc à la recherche de candidats ayant des intérêts, des connaissances, une formation ou de l’expérience dans les domaines de 
l’urbanisme, de l’architecture, du patrimoine, de l’aménagement paysager, etc. Nous invitons les gens intéressés à déposer une lettre de présentation 
à la Ville, par courriel ou par la poste, avant le 15 septembre 2013.

Pour toute question, veuillez communiquer avec monsieur Louis Montgrain, coordonnateur du Service d’urbanisme et de l’environnement.

traVauX de ConstruCtion et de rénoVation À l’autoMne?
En lien avec les présentations des derniers mois, et pour ceux qui souhaiteraient effectuer des travaux sur leur propriété avant la venue de l’hiver, 
nous tenons à rappeler que certains travaux doivent faire l’objet d’une analyse en vertu du Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) avant que le permis puisse être délivré.  

L’analyse des demandes de permis assujetties au PIIA est effectuée une fois par mois. C’est pourquoi il est important de faire votre demande le plus tôt 
possible si vous désirez réaliser vos travaux avant la fin de l’année. Voici les dates de tombée pour les demandes de permis en fonction de la période 
d’émission des permis. 

Si vous avez des interrogations par rapport à votre 
projet ou par rapport aux délais de réalisation, n’hésitez 
pas à communiquer avec le Service d’urbanisme et de 
l’environnement au 418 875-3133, poste 233. Il nous fera 
plaisir de vous guider dans vos démarches.

Date de tombée 
des demandes Période d’émission des permis  

20 septembre mi-octobre 
18 octobre mi-novembre 

15 novembre mi-décembre 
6 décembre janvier 2012 

	  

Le conseil municipal a procédé à l’embauche d’un inspecteur en bâtiments et 
environnement pour la période estivale. M. Henri Martel a comme principales tâches 
le suivi des dossiers de constructions neuves et de voir au respect de la réglementation 
municipale sur le territoire. Fort d’une grande expérience dans le monde municipal, 
M. Martel agira avec tact et discernement lors de ses diverses interventions. 
La venue de M. Martel est un atout dans l’équipe du Service d’urbanisme et de 
l’environnement.

	  

nouVel inspeCteur au serViCe d’urbanisMe et de l’enVironneMent
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OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER

logeMents À louer pour personnes Âgées autonoMes et en légère perte d’autonoMie

POUR LOCATION ET INFORMATION : 418-558-4325 ROBERT PICHÉ, DIRECTEUR

aboieMents et CHiens en liberté
Lors des dernières semaines, il a été porté à notre attention, et cela à plusieurs reprises, qu’un ou des chiens causaient des nuisances variées telles 
que les aboiements ou des défections. Nous tenons à vous rappeler que, bien que la garde de chiens sur le territoire de la Ville de Fossambault-sur-le-
Lac soit autorisée, tout propriétaire doit s’assurer de respecter les règles suivantes :

•	 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 gardien doit garder son chien en tout temps à l’intérieur de l’unité d’habitation qui n’est accessible qu’au gardien ou aux 

résidants du logement et lorsque ce chien est sorti du logement, il doit être attaché sous la surveillance constante 
de son gardien ou gardé en laisse sous maîtrise de son gardien;

•	 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 qui est 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.

Le non-respect de ces règles est souvent source de conflit et de désagrément pour les citoyens. De plus, des sanctions peuvent être appliquées par 
les préposés de la Ville.

Nous comptons donc sur votre collaboration afin de respecter votre voisinage en vous conformant à ces quelques règles bien simples.
Lors des dernières semaines, il a été porté à notre attention, et cela à plusieurs reprises, qu’un ou des chiens causaient des nuisances variées telles 
que les aboiements ou des défections. Nous tenons à vous rappeler que, bien que la garde de chiens sur le territoire de la Ville de Fossambault-sur-le-
Lac soit autorisée, tout propriétaire doit s’assurer de respecter les règles suivantes :

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

Le non-respect de ces règles est souvent source de conflit et de désagrément pour les citoyens. De plus, des sanctions peuvent être appliquées par 
les préposés de la Ville.

Nous comptons donc sur votre collaboration afin de respecter votre voisinage en vous conformant à ces quelques règles bien simples.



Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 19 août 2013 13

Vie municipale

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.

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.

 
Nous comptons sur votre collaboration!

Le Service des travaux publics

  Mot du DeS TraVaux puBlicS
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Les activités des organismes en photos
Concert familial : le Chœur de ma rivière à la 
Chapelle saint-Joseph-du-lac, 5 juillet 2013

Caravane des sports, stoneham et tewkesbury 
(Cnf, CnlsJ), 10 juillet 2013

fête familiale : Corporation nautique de 
fossambault (Cnf), 6 juillet 2013

Photos prises par Nathalie Thibeault, artiste photographe, bénévole à la 
Chapelle Saint-Joseph-du-Lac

Photos prises par Pascal Trottier, commodore de la CNF 



Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 19 août 2013 15

Vie cOmmunauTaire et lOiSirS

Photo prise par Pascal Trottier, commodore de la CNF Photo  prise par Gilles Vézina

exposition des artistes et vernissage à la Chapelle saint-Joseph-du-lac : 13 juillet 2013

bingo du 50e anniversaire : Cnf, 17 juillet 2013 Concert classique trio-piacella : 
Chapelle saint-Joseph-du-lac, 20 juillet 2013
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steak party de la Cnf : 27 juillet 2013

début des olympiades Cnf et CnlsJ : 4 au 10 août 2013 les animateurs du spectacle des amateurs 
du Club nautique du lac st-Joseph : 2 août 2013
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tournoi de golf et soirée bénéfice : Chapelle saint-Joseph-du-lac, 3 août 2013

priere du golfeur

Notre Père qui est aux cieux,
Permettez-moi quelques coups chanceux

Qui me rendront un soit peu vaniteux,
Mais qui feront de moi un apôtre bienheureux !

Pour tous les coups que je vais rater,
Je vous implore mon Dieu, avec fermeté
Miracle…. Un arbre que la balle a frappé

Et me revoilà dans le « fairway » !

Je vous salue aussi mes frères
De m’endurer à piocher toute la journée

Car même si on est au grand air
J’admets que je peux vous faire sacrer !

Je crois en Dieu le Père,
Chaque fois que je frappe la terre,

Et à la Vierge Marie et au Saint-Esprit
Quand dans l’eau, ma balle amerrit !

Alléluia, quand ma balle décolle
De plusieurs verges elle prend son envol

Pour atterrir dans le bois de l’école
Alors je sais qu’il est temps pour une grosse « Molle » !

Le Seigneur est avec vous
Quand la balle est à quelques pieds du trou

Que votre coup roulé n’est pas trop mou
Et que vous finissez à moins de 4 coups !

Mais ne nous soumets pas à la tentation
De boire ou de « flirter » avec passion
Au 19e trou, c’est comme une religion !

Mais tôt ou tard, il faut rentrer à la maison !

Ainsi soit-il si une balle de golf pouvait parler,
Elle s’empresserait de te glorifier

Et de confirmer
Que ta volonté soit faite sur la terre et comme au ciel !

Amen !
Ste-Paule de la rivière

tournoi de golf CHapelle saint-JosepH-du-laC
3 aoÛt 2013
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Nous vous invitons à consulter le site Internet
de Sara-Maude Juneau afin de suivre son parcours

www.sara-maudejuneau.com

6160,  route de Fossambault,  
Fossambault-sur-le-Lac  (Québec)  G3N 1W9 

 

 
AVIS DE CONVOCATION 

 
AUX MEMBRES DE LA CORPORATION DE LA CHAPELLE SAINT-JOSEPH-DU-LAC 

Madame, Monsieur, 

 Veuillez prendre note que la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac tiendra son assemblée générale annuelle le 
dimanche 25 août prochain, à la Chapelle située à l'adresse ci-dessus mentionnée, à compter de 10 h 30 (après la messe de fermeture 
de la saison). 

 Le projet d'ordre du jour sera affiché dans les centres postaux du territoire dix (10) jours avant la tenue de l'assemblée 
générale. Les documents d'appoint se rapportant à l'ordre du jour seront déposés lors de la tenue de l'assemblée. 

 Nous comptons sur votre présence car les décisions prises concernent tous les membres et l'avenir de la Corporation. 

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

Le 2 août 2013 

RESPECTEZ	  LES	  LIMITES	  DE	  VITESSE	  
 
Depuis le début de l’été, la Ville a fait beaucoup de prévention routière pour répondre aux inquiétudes et aux 
pressions grandissantes des citoyens par rapport aux limites de vitesse dans les rues et afin d'assurer une sécurité 
accrue pour les piétons, les cyclistes et les automobilistes.  
 
Malgré tous nos efforts de sensibilisation auprès des automobilistes, nous avons constaté que plus de 80 % des 
usagers de la route ne respectent pas les limites de vitesse.  La présence policière étant plus active, nous invitons 
les automobilistes à ralentir. 
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Les lundis à 13 h 15
pétanque intérieure
responsable : Doris roy

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

Billard libre
responsable : Jean-Guy hélie 
au 418 875-2005
responsable : Jean-Guy hélie 
au 418 875-2005
L’inscription pour la pétanque 
ou le billard est de 10 $ pour 
chaque activité tout l’été

19 août : Épluchette de 
blé d’inde
Épluchette de blé d’inde à 
13 h à l’aréna de st-raymond 
organisée par la caisse 
populaire de saint-raymond-

ste-catherine en partenariat 
avec le club de l’Âge d’or de 
st-raymond. Gratuit
responsable : 
monique Lachance au 
418 875-3410

Projet de voyage à 
Montréal (à la fin août)
Visites des mosaïcultures et du 
musée Grévin. 
Voyage en autocar de luxe avec 
2 repas. coût : 139 $
responsables : 
Gaétane Boilard au 
418 875-3484 ou 
monique Lachance au 
418 875-3410

Projet de voyage à 
Montréal pour un 
spectacle de Noël
aller en train, et retour en 
autobus, avec 2 repas. 
coût : 179 $
responsables : 
Gaétane Boilard 
418 875-3484 ou 
monique Lachance au 
418 875-3410

Club de l'Âge d'Or de Ste-Catherine

BIBLIOThèQUE
« LA SOURCE »

Nouveautés

Horaire estival jusqu’au 29 août 2013 
Mercredi et jeudi de 18 h 30 à 21 h

Horaire régulier à compter du 5 septembre  
Jeudi 13 h 30 à 16 h et Vendredi de 19 h à 21 h
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2013L'été du 50ᵉ anniversaire de la CNF

Cet été, la CNF a fêté en grand le 50ᵉ anniversaire de sa fondation. 
L'été a débuté avec le traditionnel brunch du commodore au cours 
duquel les portraits des 35 commodores qui ont présidé la CNF ont 
été dévoilés. Le retour du bingo fut un grand succès et que dire du 
steak party? Plus de 200 personnes s'y sont réunies pour se remémorer 
de beaux souvenirs.

Le spectacle offert par les jeunes au début du mois d’août a ébloui la 
foule de parents et amis sous le thème du 50ᵉ anniversaire de la CNF. 

Il faut souligner que la CNF a vu cette année le nombre d'inscriptions 
des jeunes augmenter de 40%! L'équipe de moniteurs a accompli un 
travail fantastique afin de leur faire vivre un été inoubliable. 
Félicitations et merci.

Un grand merci également à tous les commanditaires et bénévoles qui 
ont fait de cette saison un éclatant succès. Sans vous, tout ceci ne 
serait pas possible !

L'équipe de la CNF

@: info@lacnf.org web: www.lacnf.org Facebook: www.facebook.com/lacnf

À  l ' é t é  p r o c h a i n !
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Ce document est conforme au standard du gouvernement du Québec S.G.Q.R.I. 0.0.8-0.2. afin d’être accessible à toute personne handicapée ou non. Toutes 
les notices entre accolades sont des textes de remplacement pour des images, des abréviations ou pour décrire toute autre information transmise par une 
perception sensorielle qui communique une information, indique une action, sollicite une réponse ou distingue un élément visuel.

Si vous éprouvez des difficultés techniques, veuillez communiquer avec La Direction des communications du Ministère de la Santé et des Services sociaux, 
au : 1.4.1.8.2.6.6.8.9.0.5. Ce document a été créé par Le ministère de la Santé et des Services sociaux (www.msss.gouv.qc.ca).HERBE  

À 
POUX

Couper l’herbe à poux, c’est gagnant  
pour la santé de vos citoyens !

POURQUOI INTERVENIR ?
Pour offrir à vos citoyens  
un environnement sain.
En réduisant le pollen de l’herbe à poux dans l’air de votre  
municipalité, vous contribuez immédiatement à l’amélioration  
de la qualité de vie de vos citoyens.

Le pollen de l’herbe à poux constitue la principale cause de  
la rhinite allergique (rhume des foins), qui touche un Québécois 
sur sept. Ainsi, par la coupe de l’herbe à poux, il est possible  
de diminuer l’intensité des symptômes d’allergie de 50 % chez 
un citoyen sur deux. 

COMMENT ? 
C’est simple.
Coupez l’herbe à poux avec vos équipements habituels  
d’entretien des terrains : tondeuse, faucheuse, balai mécanique 
de rue. La tonte est toutefois reconnue comme la méthode  
la plus efficace. 

QUAND ?
Deux fois par an, tous les ans.

Retenez deux dates de coupe : 
15 juillet et 15 août  

(+/- 7 jours).

OÙ ? 
Là où ça compte.

Sur les terrains infestés situés  
près des citoyens, car la majeure  

partie du pollen voyage sur  
moins de 800 m.

ROUTES ASPHALTÉES : 
Coupez les premiers mètres en bordure  
de l’accotement.

EMPRISES DES RUES :
Coupez les portions de terrain qui longent  
les rues et les trottoirs.

TERRAINS VAGUES : 
Coupez minimalement le pourtour. Au centre, si possible, laissez les 
autres plantes pousser afin d’empêcher l’herbe à poux de s’implanter.

TERRAINS INDUSTRIELS : 
Coupez les bords de rue et les parties de terrain  
non végétalisées où il y a de la circulation lourde.

DÉPÔTS À NEIGE : 
Coupez ces zones si elles sont infestées. 

L’herbe à poux est une plante annuelle. La couper une seule 
année réduira le pollen dans l’air… une année seulement !

Intégrez la coupe de l’herbe à poux  
dans les pratiques annuelles  

d’entretien des terrains. 

C’est plus payant.

Juillet Août

COMBIEN ÇA COÛTE ? 
Généralement, rien de plus.
La coupe de l’herbe à poux s’effectue avec vos équipements habituels 
d’entretien des terrains. 
Pour plus d’information sur

l’herbe à poux, rendez-vous sur

le site du ministère de la  Santé

et des Services sociaux :

www.herbeapoux.gouv.qc.ca.
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Qu’on le veuille on non, l’apparence de la peau change avec l’âge. Des taches, points et rides 
apparaissent dans le miroir. Personne n’est à l’abri de ce phénomène, mais il peut être minimisé 
avec suffisamment de soin. Avec l’âge, la peau perd peu à peu ses muscles et tissus gras, la rendant 
parfois d’allure flasque ou affaissée. De plus, des éléments de structures de la peau, le collagène et 
l’élastine, se dégradent, causant ainsi une perte de fermeté de la peau. La production de sébum et de 
sueur diminue, ce qui amoindrit la capacité de la peau à conserver son humidité et amène l’apparition 
de rides. Malheureusement, le processus de vieillissement de la peau ne peut être stoppé, mais il 
peut être ralenti. Il existe en effet une foule de trucs et de traitements pouvant être utiles ; votre 
professionnel de la santé vous aidera à vous y retrouver.

Le vieillissement… de la peau

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

 

Appel à chacun de vous
 J’ai perdu ma chatte le 22 juillet dernier. L’auriez-vous 
vu? À son départ elle portait un collier rouge avec une 
médaille. Elle est tigré noir, beige et gris. Elle s’appelle 
Dixie. Elle est très curieuse alors elle est peut-être 
rentrée dans votre cabanon ou garage. Serait-ce 
possible de vérifier?  Si vous la voyez svp m’appeler 
au 418 271-1690 (France) Mon adresse est :
41 des Fougères, Fossambault –sur- le-Lac

Merci! 
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abaisseMent du niVeau d’eau du laC saint-JosepH 
barrage dusCHenay

Comme par les années passées, afin de favoriser la fraie du Touladi (truite grise) cet automne et à la demande du Ministère des Ressources 

Naturelles et de la Faune, le Centre d’expertise hydrique du Québec, gestionnaire du barrage de Duchesnay, procèdera, à partir du 

16 septembre 2013, à l’abaissement progressif du niveau d’eau du lac Saint-Joseph. Cet abaissement sera de 46 cm par rapport au niveau 

normal d’exploitation établi à 158,86 m. Ainsi, le niveau du lac sera maintenu à l’élévation visée de 158,40 m jusqu’au début du mois de 

novembre 2013. Par la suite, le niveau d’eau sera remonté à son niveau normal.

Katia Tremblay, ing.

Service de la gestion et de l’évaluation de la sécurité

Centre d’expertise hydrique du Québec

Direction des barrages publics

☎     (418) 521-3825 poste 7341
2  (418) 644-7100 
* katia.tremblay@mddep.gouv.qc.ca
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DES RÉCOMPENSES  
SANS FRAIS ANNUELS 
POUR ALEX  
 
ASTUCIEUX

Coopérer pour créer l’avenir

Caisse populaire
de Saint-Raymond−
Sainte-Catherine

VISA OR ÉLÉGANCEMD

La carte sans frais annuels qui vous 
permet de profiter d’un programme 
de récompenses.

418 337-2218 • 418 875-2744
desjardins.com/elegance

* Visa/Fédération des caisses Desjardins du Québec, usager autorisé. MD Élégance est une marque déposée de la Fédération des caisses Desjardins du Québec.

www.facebook.com/caissedesjardinssaintraymondsaintecatherine
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Bilan 2013

La Caravane de la MRC de La Jacques-Cartier
 
GÉNÉRAL
 
La Caravane de la MRC de La Jacques-Cartier qui a eu lieu le 10 juillet dernier a été un franc succès.
Pour sa sixième édition, le comité organisateur a décidé de faire appel à cinq sports en offrant la
possibilité aux jeunes d’en essayer trois différents. C’est la municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury qui a
accueilli La Caravane cette année.
 
Les jeunes provenant des camps de jour de la région ont pu découvrir de nouveaux sports puisque l'un des
objectifs de la caravane est de faire découvrir des activités sportives non traditionnelles. La journée se
déroule dans un esprit de fête et sans compétition.
 
Les cinq sports choisis ont été le tchoukball, le DBL Ball, le karaté, le zumba et le cross-country.
 
Encore une fois cette année, un objet promotionnel a été remis à tous les jeunes. Pour l’édition 2013, une
gourde ainsi que des lunettes de soleil ont été distribués à tous afin qu’ils continuent de bouger à la maison.
 
PARTICIPATION
 
Municipalités participantes :

Base militaire de Valcartier (Courcelette) Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Fossambault-sur-le-Lac Saint-Gabriel-de-Valcartier
Lac-Beauport (Le Saisonnier) Stoneham-et-Tewkesbury
Sainte-Brigitte-de-Laval

 
Nombre de jeunes participants :
244 jeunes de 8 à 12 ans en provenance de l’une ou l’autre des municipalités et 32 animateurs ont
participé à La Caravane.
 
Nombre de plateaux sportifs
6 plateaux sportifs divisés entre cinq sports différents.

 

-
-
-
-
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BAC	  BRUN	  :	  modification	  interdite	  sous	  peine	  d’amende	  
Il	  est	  strictement	  interdit	  de	  peinturer	  ou	  de	  modifier	  le	  bac	  brun.	  Toute	  modification	  ou	  altération	  au	  bac	  
sera	  facturée	  aux	  contrevenants.	  Les	  contrevenants	  devront	  payer	  un	  montant	  de	  75	  $	  plus	  taxes	  en	  plus	  de	  
se	  voir	  retirer	  l’usage	  d’un	  bac	  brun.	  	  
	  
Le	  bac	  brun	  appartient	  à	  la	  Régie	  régionale	  de	  gestion	  des	  matières	  résiduelles	  de	  Portneuf.	  Il	  est	  prêté	  
gratuitement	  et	  est	  lié	  à	  l’adresse	  civique	  où	  il	  a	  été	  distribué.	  Il	  doit	  donc	  demeurer	  à	  cette	  adresse	  en	  cas	  de	  
déménagement.	  Le	  bac	  peut	  être	  retracé	  grâce	  à	  une	  puce	  électronique	  intégrée	  dans	  le	  bac.	  
	  

Collectes	  des	  feuilles	  d’automne	  
IMPORTANT	  :	  TOUS	  LES	  SACS	  DE	  PLASTIQUE	  SONT	  INTERDITS	  	  

	  
Tel	  qu’indiqué	  dans	  le	  calendrier	  des	  collectes,	  il	  y	  a	  trois	  collectes	  à	  l’automne	  où	  vous	  pouvez	  vous	  départir	  
des	  feuilles	  mortes	  en	  les	  déposant	  en	  bordure	  de	  rue.	  
	  
Il	  est	  dorénavant	   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.	  	  

	  
Seuls	  les	  contenants	  suivants	  sont	  acceptés	  pour	  la	  collecte	  des	  feuilles	  :	  	  
• Bac	  brun	  	  
•	   Sacs	  de	  papier	  conçus	  spécialement	  pour	  les	  résidus	  verts	  	  
	   (de	  marque	  Sac	  au	  sol,	  Cascades,	  ou	  autres	  marques)	  
•	   Boîtes	  de	  carton	  non	  ciré	  

	  
IMPORTANT	   :	  	  
	  
Toutes	   les	   feuilles	   disposées	   dans	   des	   sacs	   de	   plastique	   et	   déposées	   en	   bordure	   de	   rue	  	  
ne	  seront	  pas	  ramassées.	  	  
	  
Note	  :	  Les	  feuilles	  recueillies	  dans	  des	  sacs	  de	  plastique	  peuvent	  être	  apportées	  aux	  écocentres	  de	  Neuville,	  
de	   Saint-‐Raymond	   ou	   de	   Saint-‐Alban.	   Une	   fois	   sur	   place,	   vous	   devrez	   cependant	   vider	   les	   sacs	   à	   l’endroit	  
prévu	  à	  cet	  effet.	  	  
	  
Pour	  connaître	  les	  dates	  de	  ces	  collectes	  spéciales,	  consultez	  le	  calendrier	  de	  collecte	  de	  votre	  municipalité	  
sur	  www.laregieverte.ca	  	  
	  
Merci	  de	  votre	  collaboration!	  
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rÉperTOireS des SerViceS

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 12 h et 13 h à 16 h 30

418 875-3133, poste 239
mercredi et jeudi 

18 h 30 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
3 SEPTEMBRE À 19 H 30 À LA SALLE COMMUNAUTAIRE 

" LE BIVOUAC "

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

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 (Pierre-Olivier Roy) 418 580-6909
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)  418 845-3081
Catshalac (Odette Paré)  418 875-0357
Club Huski (Gilles Laliberté)  418 875-2324
Maison de la Famille St-Ambroise  418 847-1990
CBJC 418 875-1120
APPELSJ 418 522-0664
Corp. artistes et artisans de la J-C (Pierrette Cantin)  418 875-3701
Transport collectif de La Jacques-Cartier 418 844-2160
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Site Internet | www.fossambault-sur-le-lac.com

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

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  Paris  • 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

CLIENT : HEENAN BLAIKIE
PUBLICATION :
DÉLAI:
TITRE : CARTE D’AFFAIRES
FORMAT (L X H) : 3,5” x 2”
COULEUR : CMYK
SUPPORT : JPG

dtousignant@solmers.ca
NOM DU DOCUMENT: MC0326

INFOGRAPHIE_HEENAN BLAIKIE
Nom: DOMINIQUE TARDIF

1250, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL QC H3B 4Y1
T. 514.846.2299 – POSTE 3588
F. 514 846.3427
dotardif@heenan.ca

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
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