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MERCI À L’ABBÉ LUCIEN ROBITAILLE
Le dimanche 13 juillet dernier, un événement important dans notre communauté
fut souligné par les citoyens. En effet, les syndics de la Fabrique de la desserte
de Notre-Dame-de-Liesse ont choisi cette date pour reconnaître les 50 ans
de disponibilité de l’abbé Lucien Robitaille; 50 ans à célébrer, en période
estivale, la messe dominicale, les mariages et baptêmes de plusieurs résidants
de Fossambault-sur-le-Lac! Ce fut l’occasion pour remercier entre amis le
dévouement de cet homme envers sa communauté.
MERCI À VOUS, LUCIEN, POUR VOTRE IMPLICATION ET VOTRE APPORT
DANS LA COMMUNAUTÉ DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC!
L'ÉVÉNEMENT DÉCOUVERTE 2014
Le 23 août prochain, la Ville de Lac-Beauport recevra tous les citoyens
dans le cadre de la 7e édition de L'Événement Découverte de la MRC de la
Jacques-Cartier. Réservez-tôt votre souper en communiquant avec la MRC au
418 844-2160, #222, ou à panctil@mrc.lajacquescartier.qc.ca.
Coûts : Adulte : 20 $ plus taxes (souper et spectacle)
Enfant (6 ans et moins) : 10 $ plus taxes
NOUVEAU! Table de 8 personnes : 180 $ plus taxes
** Le billet pour le souper champêtre comprend un repas trois services servi aux
tables, incluant un verre de vin, ainsi que les spectacles du Mercedes Band et
de Pépé et sa guitare. Les billets sont non remboursables.
Je vous invite à lire la publicité à la page 25 du présent journal.
CASERNE DE POMPIERS SATELLITE
Nous avons appris que les démarches préliminaires pour la construction de la
caserne satellite sont pratiquement terminées sur le territoire de Ville de Lac-SaintJoseph. La construction devrait débuter à l'automne 2014. Sans rien enlever aux
citoyens de Fossambault-sur-le-Lac, la localisation de la caserne permettra de
couvrir plus de résidences selon le schéma de couverture de risques. C'est donc
un plus pour les populations de nos villes sises sur le pourtour du lac St-Joseph.
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Mot du maire

PLAN MÉTROPOLITAIN D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT (PMAD)
Suite à la modification du schéma d'aménagement de la MRC, et afin de nous conformer aux règles régissant le PMAD, nous
adopterons, au début du mois d'août, le Plan d'urbanisme modifié et le règlement modifiant le règlement de zonage, lesquels seront
soumis à l'approbation du conseil des maires le 20 août prochain. Par la suite, nous pourrons aller de l'avant afin d'obtenir un certificat
de conformité. Cela nous permettra entre autres de finaliser le processus d'acquisition de la zone marécageuse de la Pointe-auxBleuets et du lac du Grand-Héron. Je vous rappelle qu'actuellement, c'est une propriété privée et qu'en ce sens, nous devons
respecter les choix du propriétaire qui sont légitimes.
VACANCES DE LA CONSTRUCTION
En cette période de vacances, nous vous invitons à la prudence sur le plan d'eau et dans nos rues. Nous avons constaté, par les
années passées, une plus grande affluence de visiteurs dans notre milieu de vie, ce qui augmente le niveau de risques d'accidents.
Soyons vigilants! Notez que cette année encore, la firme Gardium assurera, conjointement avec la Sûreté du Québec, l'application
de la réglementation municipale pour la sécurité des citoyens.
Je vous souhaite une période estivale ensoleillée!
Le maire,

Jean Laliberté

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
Pierre Hallé
District #1
Urbanisme
Culture
Corp. Chapelle SaintJoseph-du-Lac
Comité culturel MRC J.-C.
Patrimoine
Maire suppléant 2014

Jean Laliberté
Maire de
Fossambault-sur-le-Lac

Jim O’Brien
District #2
Aménagement des
infrastructures de loisirs
Sécurité municipale
Gestion des plages municipales
Travaux publics
Gestion des matières
résiduelles

Hélène Thibault
District #4

Jean Perron
District #5

Ressources humaines
Communications
Mairesse suppléante 2017

Administration
financière
Maire suppléant 2015

Michael Tuppert
District #3
Loisirs
Maire suppléant 2016

Marcel Gaumond
District #6
Bibliothèque
Famille
Corporation du bassin
de la J.-C. (CBJC)
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Vie municipale
Mot du DIRECTEUR GÉNÉRAL

REMPLACEMENT DES POMPES /
STATION DE POMPAGE DU DRAP
D’importants bris sont récemment
survenus aux deux pompes de la station
de pompage des eaux usées située
sur le terrain de la Plage Lac SaintJoseph. Malgré nos entretiens préventifs
réguliers, force est d’admettre que leur
durée de vie était largement atteinte.
Nous n’avions toutefois pas prévu que les deux pompes rendraient l’âme
pratiquement en même temps. Les résidants du DRAP auront remarqué
la présence de camions « vacuum » lors de la fin de semaine du 14 juin.
Cette présence était nécessaire afin de palier à la situation en attendant
l’installation des nouveaux appareils. Nous n’avons eu d’autre choix
également que de remplacer le panneau d’alimentation électrique, vieux de
plus de trente ans. Le coût des travaux, de l’ordre de 60 000 $, a été défrayé
à même le surplus accumulé de la Ville.

RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX
Le dossier des régimes de retraite des employés municipaux a fait couler
beaucoup d’encre au cours des dernières semaines. J’ai reçu quelques
appels de citoyens désireux de connaître la situation de la Ville de
Fossambault-sur-le-Lac à cet effet.
De façon générale, il existe deux régimes de retraite dans le monde
municipal, soit le régime à prestations déterminées et le régime à
cotisations déterminées. Dans le cas du régime à prestations déterminées,
comme son nom l’indique, un montant déterminé à l’avance est garanti à
l’employé lorsqu’il prendra sa retraite. L’employeur et l’employé versent
un montant à chaque paie dans une caisse de retraite gérée la plupart
du temps par un comité formé de représentants de l’employeur et de
l’employé. Ce comité définit les grandes orientations de placement
et de rendement et confie la gestion de la caisse à des gestionnaires
professionnels. L’employeur est responsable du niveau de capitalisation
nécessaire pour assurer les obligations actuelles et futures de la caisse de
retraite. Si ce niveau n’est pas suffisant, l’employeur doit donc renflouer
la caisse. Il peut également demander aux employés, après entente,
de faire de même. La combinaison des bas taux d’intérêts sur plusieurs
années, la volatilité des marchés financiers, de pair avec le vieillissement
de la population, ont considérablement diminué les rendements espérés
des comptes de retraite. L’employeur doit donc utiliser une partie de
ses revenus pour combler les déficits anticipés, ce que les « grandes »
villes comme Montréal et Québec ne veulent plus faire seules, d’où les
discussions animées que vous avez entendues au cours des derniers

mois. La Ville de Fossambault n’adhère pas à ce régime; elle utilise
plutôt le régime à cotisations déterminées.
Les régimes à cotisations déterminées versent eux aussi une rente
au travailleur retraité, généralement jusqu’à son décès ou à celui de
son conjoint survivant. La différence avec les régimes à prestations
déterminées, c’est que le montant de la rente est calculé selon le rendement
de la caisse de retraite. Il n’est donc pas fixé à l’avance et l’employeur
n’a aucune obligation de renflouer la caisse en cas de déficit actuariel.
Les travailleurs ne peuvent donc pas déterminer à l’avance avec certitude
leur train de vie à la retraite en se basant uniquement sur la rente de leur
caisse de retraite.

CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU COMPLEXE MUNICIPAL
INCLUANT LA SALLE COMMUNAUTAIRE
La salle communautaire « Le Bivouac », construite dans les années 70
à même un chalet, a largement dépassé sa longévité prévue. Les locaux
sont vétustes, voire même insalubres pour certains d’entre eux. Ils ne
correspondent plus aux normes d’aujourd’hui que l’on retrouve dans les
salles communautaires de la province. Pour ces raisons, nous avons dû
cesser de louer ou prêter ce bâtiment au grand public. Lors de la dernière
élection provinciale, par exemple, les citoyens de Fossambault-sur-le-Lac
ont dû se rendre à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour exercer
leur droit de vote au lieu du Bivouac. Il en va de même pour l’hôtel de
ville dont les locaux sont désuets et non fonctionnels. Nous manquons
d’espace pour les employés, pour le conseil municipal et pour recevoir
les contribuables de façon convenable. Nous avons même dû aménager
un bureau de fortune dans une cuisinette pour recevoir les citoyens.
L’efficience des systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation
est également questionnable. La firme Roche Ltée, groupe-conseil, et
l’architecte Gilles Laflamme ont été mandatés pour préparer les plans
et devis préliminaires qui seront présentés pour fin de subvention au
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire au cours
des prochaines semaines.
Bon été!

Le directeur général,

Jacques Arsenault
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Vie municipale
PROGRAMME ENVIRONNEMENT-PLAGE
Chaque été, la Ville de Fossambault-sur-le-Lac souscrit volontairement à un
programme gouvernemental d'évaluation de la qualité des eaux de plage qui
s'intitule Programme Environnement-Plage. Nous n'avons aucune obligation
d'adhérer à ce programme mais nous voulons nous assurer que la qualité de l'eau
dans laquelle les utilisateurs se baignent répond aux normes les plus strictes dans
le domaine.
Les premiers échantillons ont été prélevés dans la semaine du 23 juin pour lesquels nous avons reçu la cote « A », soit la cote de qualité
la plus élevée. C'est donc dire que vous pouvez vous baigner en toute quiétude dans l'eau qui surplombe la plage municipale.

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL
RÉSUMÉ DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU
10 JUIN 2014
Résolution 118-06-2014
Adoption du premier projet de
Règlement numéro
10880-2014 relatif au Plan
d’urbanisme et abrogeant le
Règlement numéro
2007-01-9100

Résolution 119-06-2014
Adoption du premier projet de
Règlement numéro 108902014 modifiant le Règlement
de zonage numéro
2007-01-9125 dans le but
d’apporter diverses correc-

tions d’ordre général visant,
entre autres, à clarifier,
préciser, modifier ou supprimer certaines dispositions
actuelles ou introduire denouvelles dispositions, modifier
certaines grilles des spécifications et tout autre objet visant
à faciliter la compréhension et
l’application du Règlement de
zonage suite à la modification
du schéma d’aménagement

Résolution 120-06-2014
Autorisation de signature
Protocole d’entente pour
le prolongement de la rue
Beaumont / Gestion Normand
Boivin inc.

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 8 JUILLET
2014
Résolution 124-07-2014
Adoption des comptes à payer
au 30 juin 2014

Résolution 125-07-2014
Acceptation des demandes de
permis déposées en vertu du
Règlement sur les PIIA

Résolution 126-07-2014
Adoption du second projet de
Règlement numéro
10880-2014 relatif au Plan
d’urbanisme et abrogeant le
Règlement numéro
2007-01-9100

Résolution 127-07-2014
Adoption du second projet de
Règlement numéro
10890-2014 modifiant le
Règlement de zonage
numéro 2007-01-9125 dans
le but d’apporter diverses
corrections d’ordre général
visant, entre autres, à clarifier,
préciser, modifier ou supprimer certaines dispositions
actuelles ou introduire de nouvelles dispositions, modifier
certaines grilles des spécifications et tout autre objet visant
à faciliter la compréhension et
l’application du Règlement de
zonage suite à la modification
du schéma d’aménagement

Eric Caire

Député de La Peltrie
5121 Boulevard Chauveau Ouest #201
Québec (Québec) G2E 5A6
418 877-5260

ecaire-lape@assnat.qc.ca
www.ericcaire.qc.ca
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Vie municipale
Mot du SERVICE DE L’URBANISME ET

DE L’ENVIRONNEMENT
Les responsabilités d’un propriétaire
de chien à Fossambault-sur-le-Lac?
L’arrivée du beau temps amène, comme à chaque année, un plus grand
achalandage dans notre belle ville, tant sur les lieux publics que dans les
divers quartiers. Les gens quittent la grande ville pour venir profiter de leur
résidence d’été et du lac. Toutefois, afin qu’elle soit conviviale et axée sur le
civisme, cette proximité demande un respect des gens qui nous entourent
et par le fait même, la prise en compte et l’application des règlements en
vigueur.
Ce mois-ci, nous en profitons donc pour faire un rappel sur la possession
de chiens à Fossambault-sur-le-Lac et les diverses mesures en vigueur
afin d’assurer un milieu de vie sécuritaire et convivial.

Veuillez noter que certaines personnes n’ont pas la même aisance en
présence d’animaux. Ainsi, par mesure de respect et de compréhension,
nous comptons sur la collaboration des propriétaires afin de respecter le
voisinage en se conformant au règlement établi.

Lors des dernières semaines, il a été porté à notre attention certaines
nuisances reliées à la possession d’un chien telles que les aboiements, les
excréments laissés sur les lieux publics, les promenades sans laisse et les
chiens en liberté. Toutefois, la garde d’un chien sur le territoire de la ville de
Fossambault-sur-le-Lac comporte certaines obligations.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec le
Service de l’urbanisme et de l’environnement; il nous fera plaisir de vous
répondre.

Ainsi, afin d’avoir le droit de garder un chien, tout propriétaire doit s’assurer
de respecter quelques règles :

Louis Montgrain, coordonnateur
Service de l'urbanisme et de l'environnement

•

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

•

Un maximum de deux (2) chiens adultes est autorisé par résidence;

•

Le propriétaire doit garder son chien en tout temps à l'intérieur de
sa résidence, qui n'est accessible qu'au gardien ou aux résidants du
logement, et lorsque ce chien est à l’extérieur 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 la résidence, il 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 est sous sa
garde et qu’il n’émet pas de hurlements ou d’aboiements pouvant
incommoder le repos, le confort ou le bien-être du voisinage ou d’une
partie de celui-ci.
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Vie municipale
Mot TRAVAUX PUBLICS

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.

LIMITES DE VITESSE
Depuis le début de l’été, nous avons fait beaucoup
de prévention routière pour répondre aux
inquiétudes et aux pressions grandissantes des
citoyens par rapport à la vitesse dans les rues afin
d’assurer une sécurité accrue pour les piétons, les
cyclistes et les automobilistes.
Nous avons fait mettre des lignes de signalisation
un peu partout dans les endroits à plus haut risque
d’excès de vitesse. De plus, nous avons installé un
radar mobile afin de sensibiliser les gens à réduire
leur vitesse. Nous avons constaté que 80 % des
usagers de la route respectent les limites de
vitesse mais la surveillance policière demeure
importante pour les contrevenants. Nous vous
demandons d’être très vigilant et de respecter la
signalisation.
Nous comptons sur votre collaboration !
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Vie municipale
BARILS RÉCUPÉRATEURS D’EAU
Dans le cadre de ses initiatives environnementales, cette année encore la Ville de Fossambault-sur-le-Lac
met en vente des barils récupérateurs d'eau au prix de 30 $.
En plus d'être un geste éco-citoyen nécessaire pour sauvegarder notre ressource en eau potable, la
récupération des eaux de pluie offre un panel important de bienfaits pour notre environnement. C'est
diminuer notre consommation d'eau potable et disposer d'une réserve d'eau conséquente pour arroser le
jardin, laver sa voiture et humidifier son terrain pour lutter contre les îlots de chaleur. C'est également un
bon moyen de lutter contre les refoulements d'égouts et la problématique des surverses.
Pour obtenir un baril, vous devez communiquer avec le Service des travaux publics au
418 875-3133, poste 236.

Daniel Côté, contremaître
Service des travaux publics

ACADÉMIE DES ARTS MARTIAUX ET DU BIEN-ÊTRE
DOJO6166

6166, route de Fossam bault à FO SSA M B A ULT SUR LE LA C
DANS UN CADRE VERDOYANT FACE AU LAC ET A COTE DE LA CHAPELLE, VENEZ DÉCOUVRIR TOUT L’ÉTÉ DES ARTS MARTIAUX,
DES ACTIVITÉS ÉNERGETIQUES et DES CONSEILS BIEN-ÊTRE
• Initiation au Kung Fu méthode W ing C hun & Q i-Jong (Yoga	
  énergétique	
  Chinois).
• Zen, Za-zen et Ritsu Zen
• Savate et A uto défense pour tous
• Initiation A M M et B oxe Pieds Poings
• Ateliers d’A rom athérapie
• C onseils bien être, naturopathie
• A teliers culinaires Santé
• C oaching de vie et gestion de conflits
C ours particuliers à partir de 15$ et cours de groupe à partir de 10$
Renseignez -vous au 418-576-6884 et sur w w w .dojo6166.jim do.com
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Vie municipale
Sécurité municipale
La Ville a retenu les services de la compagnie Gardium inc. pour assurer la sécurité des citoyens et faire respecter les différents
règlements municipaux durant la saison estivale. Pour toutes questions concernant ce service, veuillez contacter madame
Stéphanie Langlois à la Ville au 418 875-3133, poste 240 ou encore lui écrire à fossamrc@coopcscf.com
Stationnement dans les rues
Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner dans les rues et sur la piste cyclable de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac.
Réceptions ou événements spéciaux
Vous recevez la famille ou des amis pour une activité spéciale? Vous devez vous
procurer des billets temporaires de stationnement afin de permettre à vos invités
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.
En dehors des heures d’ouverture de l’hôtel de ville, et pour des cas exceptionnels
ou imprévus, si vous avez besoin de billets temporaires, vous devez communiquer
directement avec Gardium afin de les obtenir.

Gardium

418 808-8344
Sûreté du Québec

418 310-4141

Service des incendies : 911
Urgence : 911

Lorsqu’il n’y a pas de vignette temporaire placée dans le véhicule et que
Gardium n’a pas été averti préalablement, un constat d’infraction sera remis au propriétaire du véhicule.

HEURES
D’OUVERTURE
Lundi au mercredi :
8 h à 18 h
Jeudi et vendredi :
8 h à 19 h

FLEURISTE
418 875-5300

Samedi et dimanche :
9 h à 17 h
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Avis publics

AVIS PUBLIC

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

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 10890-2014 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2007-01-9125 DANS LE
BUT D’APPORTER DIVERSES CORRECTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL VISANT, ENTRE AUTRES, À CLARIFIER, PRÉCISER, MODIFIER OU
SUPPRIMER CERTAINES DISPOSITIONS ACTUELLES OU INTRODUIRE DE NOUVELLES DISPOSITIONS, MODIFIER CERTAINES GRILLES DES
SPÉCIFICATIONS ET TOUT AUTRE OBJET VISANT À FACILITER LA COMPRÉHENSION ET L’APPLICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE SUITE
À LA MODIFICATION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT
1.
Objet et demande d’approbation référendaire
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 25 juin 2014 sur le projet de règlement portant le numéro 10890-2014 modifiant le
règlement de zonage, le conseil a adopté un second projet de règlement, le 8 juillet 2014, portant le numéro 10890-2014. Ce second projet contient
des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées (28-CN, 48-CN, 59-H, 83-CN,
88-H) et des zones contiguës (41-H, 52-CN, 54-H, 58-CN, 57-H, 60-CN, 61-H, 63-REC, 66 H, 69-H, 74-H, 76-H, 78-H, 84-H) afin que le règlement
qui les contient soit soumis à leur approbation, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Les dispositions du second projet de règlement numéro 10890-2014 qui peuvent faire l’objet d’une demande sont les suivantes :
ARTICLE 3

Le plan de zonage faisant partie du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage, et placé sous l’annexe 1, est modifié en
remplacement de la zone 88-REC par la zone 88-H.

ARTICLE 4

La grille des spécifications de la zone 88-H faisant partie du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage, et placée sous la
cote « annexe 2 », est remplacée par la grille des spécifications à l’annexe 1 du présent règlement.

ARTICLE 5

La grille des spécifications de la zone 83-CN faisant partie du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage, et placée sous la
cote « annexe 2 », est remplacée par la grille des spécifications à l’annexe 2 du présent règlement.

ARTICLE 6

Le plan de zonage faisant partie du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage, et placé sous l’annexe 1, est modifié en y
introduisant de nouvelles divisions des zones 83-CN et 88-H, tel que joint à l’annexe 3 du présent règlement.

ARTICLE 7

Le plan de zonage faisant partie du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage, et placé sous l’annexe 1, est modifié en
remplacement de la zone 59- BA par la zone 59-H.

ARTICLE 8

La grille des spécifications de la zone 59-H faisant partie du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage, et placée sous la
cote « annexe 2 », est remplacée par la grille des spécifications à l’annexe 4 du présent règlement.

ARTICLE 9

Le plan de zonage faisant partie du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage, et placé sous l’annexe 1, est modifié par
un changement des limites de la zone 59-H afin d’incorporer les anciennes zones 28-CN et 48-CN, tel que joint à l`annexe 5 du
présent règlement.

ARTICLE 10 La grille des spécifications de la zone 28-CN faisant partie du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage, et placée sous la
cote « annexe 2 », est abrogée.
ARTICLE 11 La grille des spécifications de la zone 48-CN faisant partie du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage, et placée sous la
cote « annexe 2 », est abrogée.
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Avis publics
2.

3.

Illustration des zones

Conditions de validité d’une demande

Pour être valide, toute demande doit :
a)
indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
b)
être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le huitième jour qui suit celui de la publication du présent avis,
soit le 29 juillet 2014 à 16 h 30;
c)
être signée par au moins 12 personnes de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles si le nombre de personnes 		
intéressées dans la zone n’excède pas 21.
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Publicité

4.
4.1

Personnes intéressées
Est une personne intéressée, toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes,
le 8 juillet 2014 :
- être majeure, de citoyenneté canadienne, et ne pas être en curatelle;
- être domiciliée au Québec depuis au moins six mois;
- être domiciliée, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires dans une zone d’où peut provenir une demande.

4.2

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants d’un lieu d’affaires :
- être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui a le droit de
		 signer la demande en leur nom.
4.3

Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale :
- toute personne morale doit désigner, parmi ses membres, administrateurs et employés, par résolution, une personne qui, le 8 juillet
		 2014, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n’est pas en curatelle.
5.

Absence de demandes
Toutes les dispositions du second projet de règlement numéro 10890-2014 qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront
être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

6.

Consultation du projet
Le second projet de règlement numéro 10890-2014 peut être consulté au bureau du soussigné, au 145, rue Gingras, aux heures
normales de bureau.

Fossambault-sur-le-Lac, ce 21e jour de juillet 2014.
Jacques Arsenault
Greffier

AVIS DE PROMULGATION

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

AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ
QUE le 3 juin 2014, le conseil municipal a adopté le règlement suivant :
Règlement numéro 10850-2014 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage afin de modifier les normes
pour les projets intégrés d’habitation et les grilles des spécifications des zones 85 P et 63 REC.
Ce Règlement est entré en vigueur le jour de la délivrance du certificat de conformité de la M.R.C. de la Jacques-Cartier, soit le 19 juin 2014.
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 2 juillet 2014.
Jacques Arsenault
Greffier
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Vie communautaire

Du 23 juin au 10 août 2014
+ une semaine optionnelle

La CNF, un camp sur mesure!
en.
v
…pour les jeunes de 3. à 15 ans!
Juillet
im.

d

.
mer

.

r
Samedi 26 juillet ma
lun.

29

27

4

3

11

10 votre 26 juillet.
RÉSERVEZ
18

C’est le 26 juillet qu’aura lieu le Méchoui du
Commodore.

17

Achat de billets: sophie.cloutier@lacnf.org

24

25

8

7

13

12

9

Méchoui du Commodore
pavillon Desjardins

6

5

2

1

31

30

Méchoui du commodore
Sous le chapiteau, Pavillon Desjardins
Service de bar au proﬁt de la CNF
40$/personne

28

jeu

.

sam

14

16
Août
15

1er et 2 août
Spectacle
Bivouac

23

Dimanche, 3 août
22

Début des olympiades
Bivouac

21

9 août
20 FermetureSamedi,
des olympiades

19

Plage en bas de la rue du Quai

26

27

28

29

30

Monitrice chef 418-875-0878 ou lacnf.org
Suivez-nous sur Twitter @lacnf
Joignez-vous à nous sur Facebook à facebook.com/lacnf
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Vie communautaire
Mot du SERVICE des loisirs, culture et vie communautaire
Mise en lumière et Concert vocal à la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac

©Crédit photo: Gilles Vézina
©Crédit photo: Gilles Vézina

	
  

Le vendredi 20 juin dernier à 21 h, le clocher de la Chapelle a été mis en lumière pour la première fois et de façon permanente. Pour accompagner
l’événement, le remarquable trio vocal Les Tri-Lady se produisait dans un répertoire	
   très apprécié d’airs traditionnels anglais et de grandes chansons
françaises. Pour les quelque quatre-vingts personnes présentes, aspect féérique et ambiance musicale étaient au rendez-vous.

Le grand marché aux puces annuel
de livres a connu un grand succès

Brunch du commodore - CNF
Une fois de plus, c’est sous le soleil que le traditionnel Brunch
du commodore s’est déroulé le 22 juin dernier. Ce rendez-vous
familial s’est tenu à l’extérieur sur le site du Pavillon Desjardins.
Les organisateurs ont profité de l’occasion pour parler de leur
programmation estivale et remettre l’horaire aux jeunes qui
fréquenteront le camp de jour de la Corporation nautique durant
la saison. La Ville est heureuse de contribuer financièrement à
cette activité.

Souper Smoked-meat - CNLSJ
« Les Bouquinistes » ont recueilli cette année près de 1 000 $ de la vente
de livres usagés qui s’est tenue les 21 et 22 juin. Tous les profits de la vente
sont remis à la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac afin de préserver ce magnifique
joyau patrimonial érigé il y a plus de cent dix ans. Quelque 150 visiteurs ont
fréquenté le marché aux puces, parmi lesquels de nombreuses familles
accompagnées de leurs enfants.

« Gagner votre carte de plage
pour la saison 2014 »
Félicitations à MM. Steve Gariepy et Michael Tessier qui sont les gagnants
du concours « Gagner votre carte de plage pour la saison 2014 ». Chacun
d’eux s’est vu remettre une carte de plage « propriétaire » valide pour la
saison 2014. Le tirage a été effectué le 2 juin dernier. Afin de participer au
concours, les résidants de Fossambault-sur-le-Lac devaient être inscrits aux
« Alertes citoyen » sur le site Internet de la Ville.
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Le vendredi 27 juin dernier, le Club nautique du Lac St-Joseph
organisait son souper d’ouverture « Smoked-meat ». Au total,
86 convives ont pris part au souper en soirée. Les organisateurs
ont fait l’annonce des activités du Club pour la saison ainsi que
des nouveautés dont l’achat de Paddleboard. En après-midi, un
beach party avec tous les jeunes du club a été organisé au grand
bonheur de tous!

Toilette sèche – Stationnement au
coin des rues Gingras et du Quai
Afin d’accommoder les utilisateurs de la plage municipale, une
toilette sèche a été installée dans le stationnement au coin des
rues Gingras et du Quai. L’installation sera en place jusqu’au
29 août.

Vie communautaire
Marina-à-Tangons

Marina-à-Tangons

Nous vous rappelons
que rappelons
tous les dossiers
deslespropriétaires
tangon doivent
complets
les renseignements
Nous vous
que tous
dossiers desd’un
propriétaires
d’un être
tangon
doiventetêtre
complets et les pour la mise
renseignements
pour
la (vente
mise à jour
doivent changement
être transmis d’adresse,
à la Ville (vente
de bateau,
changementetc.).
d’adresse,
à jour doivent être
transmis à la
Ville
de bateau,
de numéro
de téléphone,
Une vérification des
tangons a été réalisée
au cours
du dernier
mois
et vérification
des correctifs
dû êtrea apportés
paraucertains
propriétaires
deetbouées.
de numéro
de téléphone,
etc.).
Une
desont
tangons
été réalisée
cours du
dernier mois
des Nous vous
rappelons que correctifs
la sécuritéontestdûde
mise
et quepar
le propriétaire
d’une bouée
à tangonNous
doit vous
s’assurer
de la que
conformité
de son
être
apportés
certains propriétaires
de bouées.
rappelons
la sécurité
est installation.
de mise et que le propriétaire d’une bouée à tangon doit s’assurer de la conformité de son installation.

IMPORTANT
: La zone de circulation doit demeurer dégagée en tout temps.
IMPORTANT : La zone de circulation doit demeurer dégagée en tout temps. Aucun tangon ne sera
Aucun tangon
ne sera toléré dans cette zone.
toléré dans cette zone.

Zone
Marina-à-Tangons

Stéphanie Langlois, responsable
Service des loisirs, culture et vie commuautaire
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Vie communautaire

Bienvenue aux activités
Saison estivale 2014
Mise en lumière du clocher et Concert par le groupe vocal
Les Tri-Lady

NOUVEAU

20 juin - 20 h

Billets en vente 8 $

Lancement du livre « Découvrir Fossambault-sur-le-Lac »
de Dorothée Boilard
25 juillet- 15 h

Les Bouquinistes de la Chapelle

5 à 7 Jazzé Antoine Lemieux-Rinfret, pianiste
et Claudia Gagné, contrebassiste

(Marché aux puces de livres)

Billets en vente 18 $

Messe d'ouverture avec l'abbé Pierre Duguay
accompagné par Sébastien Deshaies guitariste classique

Messe de fermeture avec l'abbé Pierre Duguay accompagné
par Marianne Laliberté, soprano

Exposition sur le patrimoine bâti de la MRC de La Jacques-Cartier

Assemblée générale annuelle de la Corporation -11 h

21-22 juin - 10 h à 14 h

8 août - 17 h

22 juin - 9 h 30

22 juin au 10 juillet

NOUVEAU

EXPOSITION DES ARTISTES

24 août - 9 h 30

19 juillet au 2 août

Vente de billets

Ouvert tout l’été du 22 juin au 24 août du mercredi au dimanche de 12 h à 16 h.
* Horaire Exposition des artistes : du mardi au dimanche de 12 h à 17 h.

VISITE GUIDÉE – ENTRÉE LIBRE

Billets en vente auprès des administrateurs
de la Corporation et à l’hôtel de ville.

6160, route de Fossambault, Fossambault-sur-le-Lac
Québec G3N 1W9 | 418 875-4567
Suivez-nous sur www.facebook.com/ChapelleSaintJoseph

Nouveau
NOUVEAU

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

5 à 7 Jazzé

avec Antoine Lemieux-Rinfret, pianiste et Claudia Gagné, contrebassiste

Vendredi 8 août à 17 h
18 $ comprenant une consommation
Pour information : 418 875-4567
Billet en vente auprès des membres du conseil d’administration de la chapelle et à l’hôtel de Ville de Fossambault-sur-le-Lac

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
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Vie communautaire

Hôtel de Ville

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

145, rue Gingras
Fossambault-sur-le-Lac, Québec
G3N 0K2

Activités sportives pour adultes cet été

juin
Ultimate Frisbee

LUNDI

Horaire : Mardi 19 h

9

DIMANCHE
8

MARDI

19 h 30 Pétanque

Volleyball
de plage
10
Horaire : Mardi 19 h

MERCREDI

JEUDI

11

VENDREDI

12

Lieu : Terrain de soccer
Lieu : Terrain volleyball - Pavillon Desjardins
18
sportif rue des Étangs1619 h 30 Pétanque Dates : À 17partir
du Frisbee
17 juin
19 h Ultimate
19 h Soccer
Parc sportif rue des Étangs
Parc sportif rue des Étangs
Dates : À partir du 16 juin
19 h Volleyball
de plage Alart
Responsable
: Catherine
Pavillon Desjardins
Responsable : Annie Marois
Information : Corporation nautique de Fossambault
: Service des loisirs,
Fête Nationale du Québec
22 Information
23
25
9 h 30 Messe d’ouverture
(CNF) 4182419875-0878
h Ultimate Frisbee
& Les Bouquinistes
19 h 30 Pétanque
18 h 30 à 21 h Biblio
Parc sportif rue des Étangs
Exposition
sur vie
le Patrimoine
bâti
culture
et
communautaire
Début du camp de jour CNLSJ
(22 juin au 10 juillet)
19 h Volleyball de plage
Début du camp de jour CNF
(Chapelle St-Joseph-du-Lac)
19 h Soccer
Pavillon Desjardins
Parc sportif rue des Étangs
418
875-3133,
240
11 h Brunch
du commodoreposte
CNF

19

19 h Basketball

Parc sportif rue des Étangs

26

18 h 30 à 21 h Biblio
19 h Basketball

Parc sportif rue des Étangs

Pavillon Desjardins

10 h 30 Messe chapelle N.-D.-de-Liesse

14

10 h à 13 h Inscription camp de jour CNF

Vente de carte de plage par la ville
Horaire : MercrediPavillon
19Desjardins
h

15 Parc

29

SAMEDI

Soccer

13

2014

Basketball

30

19 h 30 Pétanque

21 de soccer
Lieu : Terrain
10 h à 14 h Les Bouquinistes & début
des visites guidées
Parc sportif rue des(Chapelle
Étangs
St-Joseph-du-Lac)
(Chapelle St-Joseph-du-Lac)
10 h à du
14 h Inscription
Dates : À partir
18
juincamp de jour CNLSJ
Club nautique du Lac St-Joseph
Responsable
27
28 : Michèle Labbé
18 h Souper bénéfice CNLSJ
Club nautique du Information
Lac St-Joseph
: Service des loisirs,
culture et vie communautaire
418 875-3133, poste 240
20

20 h Mise en lumière du
clocher et concert avec
le trio vocal Tri Lady

Horaire : Jeudi 19 h

Pétanque
Horaire : Lundi 19 h 30

juillet

Lieu : Terrain Basketball
Parc sportif rue des Étangs
Lieu : Terrain de pétanque à côté du Pavillon Desjardins
Dates : À partir du 19 juin
Dates : 2 juin au 4 août
DIMANCHE
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI Responsable : Michèle
VENDREDILabbé
SAMEDI
Responsable : Julie Fréchette
Information : Service
5
1 Fête du Canada
2
3
4 des loisirs, culture et
18 h 30 à 21 h Biblio
19 h875-2422
Ultimate Frisbee
18 h 30 à 21 h Biblio
Information : 418
Parc sportif rue des Étangs
19 h Soccer
vie
communautaire
19 h Basketball
Stéphanie Langlois, responsable
Parc sportif rue des Étangs
19 h Volleyball de plage
Parc sportif rue des Étangs
Pavillon Desjardins
418 875-3133, poste 240
Service des loisirs, culture et vie commuautaire
6

10 h 30
Messe chapelle N.-D.-de-Liesse

7

19 h 30
Pétanque

8

19 h Ultimate Frisbee

9

10 h 30
Messe chapelle N.-D.-de-Liesse

14

19 h 30
Pétanque

15

19 h Ultimate Frisbee

juin

10 h 30
Messe chapelle N.-D.-de-Liesse

27 Vacances construction
DIMANCHE
8

10 h 30
Messe chapelle N.-D.-de-Liesse

Vacances construction

19 h 30
Pétanque

145,
18
h 30rue
à 21Gingras
h Biblio
Fossambault-sur-le-Lac,
Québec
Traversée
du lac (CNF)
G3N Bivouac
0K2 (CNF)
Bingo
19 h Soccer

Parc sportif rue des Étangs

19 h Volleyball de plage

15

DIMANCHE
22 9 h 30 Messe d’ouverture

& Les Bouquinistes

Vacances construction

19 h Ultimate Frisbee

23 Vacances construction

18 h 30 à 21 h Biblio
19 h Soccer

Parc sportif rue des Étangs

19 h Volleyball de plage

17

Téléphone
418 875-3133
18
h 30 à 21 h :Biblio
Télécopieur
19
h Basketball : 418 875-3544

28 Vacances construction
LUNDI
19 h 30

9 Pétanque

29 Vacances construction
MARDI

19 h Ultimate Frisbee

Parc sportif rue des Étangs

1019 h Volleyball de plage
Pavillon Desjardins

16

19 h 30 Pétanque

18

9 h Traversée du lac (CNLSJ)
Exposition des artistes

24

Vacances construction

18 h 30 à 21 h Biblio
19 h Basketball

(19 juillet au 2 août) (Chapelle St-Joseph-du-Lac)

25

juillet

10 h 30 Messe chapelle N.-D.-de-Liesse

DIMANCHE

17

10 h 30 Messe chapelle N.-D.-de-Liesse

Vacances construction

15 h Lancement du livre
«Fossambault-sur-le-Lac»
de Dorothée Boilard

Parc sportif rue des Étangs

2014

26 Vacances construction

Party bénéfice CNF
Pavillon Desjardins

Chapelle St-Joseph-du-Lac

30 Vacances construction
MERCREDI

18 h 30 à 21 h Biblio

11 19 h Soccer
Parc sportif rue des Étangs

31 Vacances construction
JEUDI

18 h 30 à 21 h Biblio

1219 h Basketball
Parc sportif rue des Étangs

VENDREDI

SAMEDI
14

13

10 h à 13 h Inscription camp de jour CNF

Vente de carte de plage par la ville

17

19 h Ultimate Frisbee

18

19 h Soccer

Parc sportif rue des Étangs

19

19 h Basketball

Parc sportif rue des Étangs

20

20 h Mise en lumière du
clocher et concert avec
le trio vocal Tri Lady

Parc sportif rue des Étangs

LUNDI

MARDI

23

19 h 30 Pétanque

Pavillon Desjardins

24 Fête Nationale du Québec
19 h Ultimate Frisbee

MERCREDI
25

18 h 30 à 21 h Biblio
Début du camp de jour CNLSJ
19 h Soccer

Parc sportif rue des Étangs

19 h Volleyball de plage

Début du camp de jour CNF

Pavillon Desjardins

(Chapelle St-Joseph-du-Lac)

JEUDI

VENDREDI

26

18 h 30 à 21 h Biblio
19 h Basketball

127Vacances construction

18 h Souper
CNLSJ
Spectacle
debénéfice
fin de saison
CNF

30
4 19 h 30 Pétanque

Olympiades (CNF / CNLSJ)
19 h 30 Pétanque

5

Olympiades (CNF / CNLSJ)
19 h Ultimate Frisbee

Parc sportif rue des Étangs

19 h Volleyball de plage

6

Olympiades (CNF / CNLSJ)
18 h 30 à 21 h Biblio
19 h Soccer

19 h 30 Pétanque

12

19 h Ultimate Frisbee

13

Parc sportif rue des Étangs

(date en suspens ou éliminatoires)

19 h Volleyball de plage
Pavillon Desjardins

LUNDI

19 h 30
MARDI

Pétanque

(date en suspens ou éliminatoires)

18

19 h 30 Pétanque

1 Fête du Canada
19

19
Frisbee
19 hh Ultimate
Ultimate
Parc
sportifFrisbee
rue des Étangs

(éliminatoires)

18 h 30 à 21 h Biblio
19 h Soccer

7

Olympiades (CNF / CNLSJ)
18 h 30 à 21 h Biblio
19 h Basketball

2
20

18 hh 30
30 àà 21
21 hh Biblio
Biblio
18
19 hh Soccer
Soccer
19

Parc sportif rue des Étangs

19 h Volleyball de plage
19 h Pavillon
Volleyball
de plage
Desjardins

Parc sportif rue des Étangs
Parc sportif rue des Étangs

Pavillon Desjardins

(Chapelle St-Joseph-du-Lac)

10 h à 14 h Inscription camp de jour CNLSJ

SAMEDI

Club nautique du Lac St-Joseph

28
2 Vacances construction

Spectacle de fin de saison CNF

Spectacle des amateurs CNLSJ

8

Olympiades (CNF / CNLSJ)
17 h 5 à 7 Jazzé
Chapelle St-Joseph-du-Lac

Parc sportif rue des Étangs

14

18 h 30 à 21 h Biblio
19 h Basketball

15

18 h Tournoi de pétanque

9

Épluchette (CNF / CNLSJ)
Plage municipale

10 h Classique Ontaritzi

Capitainerie du Domaine Fossambault
(Club de Voile Ontaritzi)

2014

16

Parc sportif rue des Étangs

Parc sportif rue des Étangs

MERCREDI

10 h à 14 h Les Bouquinistes & début
des visites guidées

Chapelle St-Joseph-du-Lac

Parc sportif rue des Étangs

Pavillon Desjardins

11

2014

21

Club nautique du Lac St-Joseph

Parc sportif rue des Étangs

Parc sportif rue des Étangs

Pavillon Desjardins

10

Capitainerie du Domaine Fossambault
(Club de voile Ontaritzi)

19

19 h Volleyball de plage

Exposition sur le Patrimoine bâti
(22 juin au 10 juillet)
(Chapelle St-Joseph-du-Lac)

Ouverture des Olympiades (CNF / CNLSJ)
10 h 30 Messe chapelle N.-D.-de-Liesse

10 h Voile libre

Pavillon Desjardins

11 h Brunch du commodore CNF

29
h 30 Messe
chapelle N.-D.-de-Liesse
construction
3 10Vacances

12

Parc sportif rue des Étangs
fossam@coopcscf.com
www.fossambault-sur-le-lac.com

Parc sportif rue des Étangs

Pavillon Desjardins

19 h 30 Pétanque

août

22

18 h Tournoi de Pétanque

Remis au 19 juillet en cas de pluie.

Hôtel de Ville

16

Parc sportif rue des Étangs

21

11

13 h Fête familiale (CNF) plage municipale

Pavillon Desjardins

20

18 h 30 à 21 h Biblio
19 h Basketball

Parc sportif rue des Étangs

Parc sportif rue des Étangs

Pavillon Desjardins

13

10

18 h 30 à 21 h Biblio
19 h Soccer

Parc sportif rue des Étangs

19 h Volleyball de plage

2014

JEUDI

VENDREDI

3
21

18
18 hh 30
30 àà 21
21 hh Biblio
Biblio
19
19 hh Basketball
Basketball

4
22

SAMEDI
5
23

10 h Course Inter-Lacs
Capitainerie du Domaine Fossambault
(Club de Voile Ontaritzi)

Parc sportif rue des Étangs
Parc sportif rue des Étangs

19 h 30 Pétanque

6
2410 h 30

chapelle
9Messe
h 30 Messe
deN.-D.-de-Liesse
fermeture suivie de
l’Assemblée générale annuelle

(éliminatoires)

7
2519 h 30

Pétanque
19
h 30 Pétanque

8
Frisbee
2619 h Ultimate
Parc sportif rue des Étangs

19 h Ultimate Frisbee
19 h Volleyball
dedes
plage
Parc sportif rue
Étangs
Pavillon Desjardins
19 h Volleyball de plage

(éliminatoires)

(Chapelle St-Joseph-du-Lac)

13

10 h 30 Messe chapelle N.-D.-de-Liesse

20

10 h 30
Messe chapelle N.-D.-de-Liesse
DIMANCHE

19 h 30
Soccer
18
à 21 h Biblio
Parc sportif rue des Étangs
19 h Soccer

19 h 30
Pétanque

21

Vacances construction

19 h 30
Pétanque
LUNDI

15

19 h 30 Pétanque

(éliminatoires)

19 h Ultimate Frisbee

Parc sportif rue des Étangs

19 h Volleyball de plage
Pavillon Desjardins

10
2818 h 30 à 21 h Biblio

19 hh 30
Basketball
18
à 21 h Biblio
Parc sportif rue des Étangs
19 h Basketball

Parc sportif rue des Étangs

Pavillon Desjardins

14

septembre
10 h 30
Messe chapelle N.-D.-de-Liesse

9
2718 h 30 à 21 h Biblio

16

18 h 30 à 21 h Biblio
Traversée du lac (CNF)
Bingo Bivouac (CNF)
19 h Soccer

11
2918 h Tournoi de Pétanque

12
3010 h

18

19

13 h Fête familiale (CNF) plage municipale

Parc sportif rue des Étangs

17

18 h 30 à 21 h Biblio
19 h Basketball

Remis au 19 juillet en cas de pluie.

Parc sportif rue des Étangs

Vacances construction

19 h Ultimate Frisbee

MARDI

Parc sportif rue des Étangs

2014

9 h Traversée du lac (CNLSJ)
Exposition des artistes

(19 juillet au 2 août) (Chapelle St-Joseph-du-Lac)
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Vacances construction
24 Vacances construction
26 Vacances construction
Parc sportif rue des Étangs

22

Voile libre

Capitainerie du Domaine Fossambault
(Club de voile Ontaritzi)

23 Vacances construction

18 h 30 à 21 h Biblio

MERCREDI

18 h 30 à 21 h Biblio

JEUDI

15 h Lancement du livre
«Fossambault-sur-le-Lac»
VENDREDI

Party bénéfice CNF

Pavillon Desjardins
SAMEDI

Vie communautaire

INVITATION
Lancement du livre « Découvrir Fossambault-sur-le-Lac »
par Dorothée Boilard, peintre et auteure

À la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac aura lieu, le 25 juillet 2014 à 15 h, le lancement d’un
nouveau livre sur Fossambault-sur-le-Lac.
Auteure de « Les Charmes de Fossambault-sur-le-Lac » en 1995, je désire apporter
aux nouveaux arrivants et à toute la population un intérêt particulier pour un si beau milieu de vie
qu’est le lac Saint-Joseph. Rempli de photos, ce livre vous permettra de mieux découvrir que
« La vie est belle » sur un territoire de plus en plus accessible à l’année et où
l’environnement est respecté.
Venez « Découvrir Fossambault-sur-le-Lac »
Bienvenue à tous!
Dorothée Boilard, auteure
Information : 418 875-2079
* La Chapelle Saint-Joseph-du-Lac est située au 6160, route de Fossambault.

Pour information:

75
150

418-930-9555
WWW.CNLSJ.CA

18 Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 21 juillet 2014 | www.fossambault-sur-le-lac.com

Vie communautaire

HORAIRE DE LA PLAGE MUNICIPALE
L’horaire de la plage avec surveillants-sauveteurs est de 10 h à 18 h. L’horaire régulier (7 jours sur 7) est prévu jusqu'au 22 août.
En dehors de cette période, la plage sera ouverte les fins de semaine du 23 août et 30 août (1er septembre inclusivement).

BIBLIOTHÈQUE LA SOURCE
Horaire: Changement d'horaire pour l'été
mercredi et jeudi 18 h 30 à 21h à partir du 25 juin

Saviez-vous que :

La bibliothèque compte 12 bénévoles à votre service pour l'été!

BIBLIOTHÈQUE “LA SOURCE”
NOUVEAUTÉS
CONSEILS DE LIBRAIRE
Chaque mois, une bénévole nous
fait part de son coup de coeur
pour la lecture d'un livre.
Lovelie D’haïti
Auteur : Sylvain Meunier

À lire ce mois-ci

La trilogie Lovelie D’Haïti raconte
le destin d’une jeune femme
haïtienne que ses parents ont
exilée au Québec, espérant
pour elle une vie meilleure.
Cependant, son enfance
et son adolescence sont
profondément marquées par le
malheur. Ces livres suscitent bien des émotions et
bien des réflexions sur les difficultés d’adaptation d’une
jeune immigrante dans un Québec qui ne cesse de
redéfinir. Dans ces romans, on traite de façon oblique
de l’immigration illégale, de l’exploitation des enfants,
de la prostitution juvénile et du phénomène des gangs
de rue. L’auteur est Sylvain Meunier enseignant à
Montréal.
Monique Blouin
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Publicité

20 500 $ À gagner
10 bourses de 1 000 $ pour les étudiants de niveau collégial ou professionnel
10 bourses de 1 000 $ pour les étudiants de niveau universitaire
2 bourses de 250 $ si tu rencontres ton conseiller financier avant le 1er août 2014

Date limite d’inscription : vendredi le 1 er août 2014
Rends-toi au : www.desjardins.com/caisse-saint-raymond-sainte-catherine
Suivez-nous sur Facebook
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Vie communautaire
Piscine Lyne-Beaumont
Saison 2014 - 2015
Dates d’inscription cours natation enfants et cours privés
Session 1
Septembre

Session 2*
Novembre

Session 3
Février

Session 4
Avril

Session 5
Juillet

Pour Pont-Rouge

11 au 16 août 2014

21 au 27 oct. 2014 11 au 17 janv. 2015 23 au 29 mars 2015

Pour tous

13 au 16 août 2014

23 au 27 oct. 2014 13 au 17 janv. 2015 25 au 29 mars 2015 10 au 12 juin 2015

Début et fin de session
(8 semaines)

2 septembre au
27 octobre 2014

11 novembre 2014
au 17 janvier 2015

2 février au
29 mars 2015

8 au 12 juin 2015

19 avril au
13 juin 2015

6 juillet au
13 août 2015

* Pas de cours de natation du 23 décembre 2014 au 3 janvier 2015 inclusivement

Dates d’inscription cours natation adultes
Session 1
Septembre

Session 2
Janvier

Session 3
Avril

Session 4
Juillet

Pour Pont-Rouge

11 au 16 août 2014

8 au 12 déc. 2014

23 au 29 mars 2015

8 au 12 juin 2015

Pour tous

13 au 16 août 2014

10 au 12 déc. 2014

25 au 29 mars 2015

10 au 12 juin 2015

Début et fin de session
(14 semaines)

7 septembre au
12 décembre 2014

11 janvier au
17 avril 2015

19 avril au
13 juin 2015

6 juillet au
13 août 2015

Priorité de 2 jours aux résidents de Pont-Rouge
Les inscriptions en ligne seront disponibles à partir de 8 h 30 la première journée et se termineront à 20 h la dernière journée.
Consultez le site Internet de la Ville de Pont-Rouge pour connaître la programmation : www.ville.pontrouge.qc.ca
Pour nous rejoindre : (418) 873-4896 # 0 ou piscine@ville.pontrouge.qc.ca

Essayez les cours de mise en forme pour adultes!
Quand : Jeudi 7 août 2014
Heure :

19 h 30 à 20 h 25

Voici les cours que vous pourrez essayer pendant cette heure :


Aquaforme et abdominaux;



Aquajogging.

Pour vous inscrire, veuillez téléphoner avant le 5 août 2014 au (418) 873-4896 #0
Coût résident : 8 $

Coût extérieur : 16 $
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Vie communautaire
SAISON 2014
portantes
Calendrier des dates im
8e programme et initiation gratuite
9e programme et initiation gratuite
10e programme
Date en suspens pour remise en cas de pluie, sinon on commence les éliminatoires directement :
lundi et mardi Rappel : Lorsqu’il pleut pendant la soirée, nous attendons 15 minutes avant d’annuler et de reporter le programme.

21 juillet 2014
28 juillet 2014
4 août 2014
11 et 12 août 2014

De plus, en cas de report du programme, nous suivons l’ordre des programmes.

Obligation d’arrivée sur le terrain pour 19 h 15 – Début des programmes à 19 h 30 précises
15 août 2014

Tournoi (en soirée vendredi - 18 h)
Arrivée sur le terrain à 17 h 30 afin que nous puissions débuter vers 18 h
Coût : 5,00 $
4 programmes possibles pour les éliminatoires :
(Lundi et Mardi)
Soirée de fin de saison (SAMEDI) :

18 et 19 août 2014
25 et 26 août 2014
6 septembre 2014

SI VOUS DEVEZ VOUS ABSENTER, COMMUNIQUEZ DÈS QUE POSSIBLE ET AVANT 14 H LE LUNDI
AVEC RENÉE SAMSON, 418 875-4128 ou 418 575-4128

MASSOTHÉRAPEUTE
Marie-France
*
*sur présentation de ce coupon

Prix

1h
: 50 $
1 h 30 : 65 $

Massages suédois
Massages thérapeutiques
Massages de détente
Reçu pour assurances
Membre Mon Réseau +
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Vie communautaire

Nos	
  commanditaires	
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Découvrez et Célébrez La Jacques-Cartier!
Samedi 23 août 2014
ZONE COMMUNAUTAIRE

46, chemin du Village, Lac-Beauport
www.evenementdecouverte.com
decouverte@mrc.lajacquescartier.qc.ca
DE
RON
TABLE THLÈTE
D’A

418.844.2160

JEUX
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FLAB
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TOURS
NEY
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Communiqués

Le programme de cadet est de retour à la Sûreté du Québec
La Sûreté du Québec
est fière d’annoncer la
mise en œuvre de son
programme de cadets
pour l’été 2014 avec
l’arrivée de 60 cadets.
Ces
derniers,
des
étudiants ou diplômés
en techniques policières,
seront répartis dans
plusieurs postes de la
Sûreté du Québec. Dans
la MRC Jacques-Cartier,
deux cadets seront
présents sur le territoire pour la période du 9 juin au 15 août. Ces

cadets ne remplacent pas les policiers, mais constituent une valeur
ajoutée à leur travail. Ils seront très présents pour les citoyens et
leurs activités seront variées. Ils circuleront à pied et à vélo dans
les parcs et les lieux publics, participeront à différents événements
publics et travailleront en partenariat avec les instigateurs d’autres
programmes offerts dans la MRC. Bref, une présence qui ajoutera
un plus dans le service offert aux citoyens. Le programme de
cadets est une initiative de la Sûreté du Québec qui vise à accroître
sa visibilité dans les communautés qu’elle dessert, à attirer de
nouveaux candidats vers la carrière policière et à soutenir les
policiers dans leur travail quotidien.
Lieutenant Simon Guay
Directeur poste MRC Jacques-Cartier

D a n s e e n lig n e le s m a r d is e t le s j e u d is
Début ant s

19 h à 20 h

In t e r m é d ia ir e s

20 h à 21 h

À la s a lle c o m m u n a u t a ir e d u D o m a in e d e la Riv iè r e - a u x - P in s
C o m it é d e s lo is ir s d u D RA P
P o u r in f o r m a t io n c o n t a c t e r : M ic h e l M o r in ( 4 1 8 6 2 1 - 9 3 6 0 )
P r ix : 5 $ p o u r u n o u d e u x c o u r s
D é b u t : 1 2 j u in 2 0 1 4
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Répertoire des services

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

MAIRIE

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

Heures d’ouverture

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

Nom
Jacques Arsenault
Daniel Côté
Rémi Côté
Louise Dallaire
Linda Déchène
Renée Deslauriers

Responsabilités
Direction générale, trésorerie et greffe
418 875-3133, poste 234—fossamdg@coopcscf.com
Travaux publics
418 875-3133, poste 236—fossamtp@coopcscf.com
Urbanisme et environnement
418 875-3133, poste 245—fossamrec@coopcscf.com
Secrétariat, travaux publics
418 875-3133, poste 236—fossamstp@coopcscf.com
Réception et information
418 875-3133, poste 230—fossam@coopcscf.com
Secrétariat, urbanisme
418 875-3133, poste 245—fossamsec@coopcscf.com

BIBLIOTHÈQUE

418 875-3133, poste 239
mercredi et jeudi 18 h 30 à 21 h (à partir du 25 juin)

Céline Gilbert
Stéphanie Langlois
Amélie Lamontagne
Lucie Mainguy
Henri Martel
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
Urbanisme et environnement
418 875-3133, poste 245—fossaminsp@coopcscf.com

Organismes
communautaires

ADMINISTRATION
Corpo. Chapelle Saint-Joseph-du-Lac (Renée Samson)
Prochaine séance ordinaire du conseil municipal
					418 875-4128
Corporation nautique de Fossambault - CNF (Pascal Trottier) 		
5 août à 19 h 30
					418 656-1956
à la salle communautaire Le Bivouac
Club nautique du Lac St-Joseph - CNLSJ (Dominique Poirier)		
					418 650-7147
Club de pétanque (Julie Fréchette)		
418 875-2422
Club de shuffleboard • soir (Lise Bélanger)
418 875-0338
Club de curling (Jacques Labbé)			
418 875-4483
Pour joindre nos Députés
Club de voile Ontarizi (Pierre-Olivier Roy)		
418 580-6909
Élaine Michaud, députée fédérale
Comité bibliothèque (Monique Blouin)		
418 875-2876
Comité du Whist militaire (Mireille Papillon)		
418 875-3455
Tél. : 1 888 285-0018
Prochaines rencontres du
Comité des loisirs du DRAP			
418 875-3144
Téléc. : 418 873-5031

Organismes hors territoire

Conseil des Maires de la MRC

Cercle des Fermières (Ghyslaine Lavoie)
418 875-3368
Chevaliers de Colomb (Jacques Gauvin)
418 875-1119
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

3e mercredi du mois
au 60 rue St-Patrick, Shannon

Éric Caire, député provincial
Tél. : 418 877-5260

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

1800, avenue Industrielle, suite 101

construction • rénovation
Michel Drolet

418-520-1752

www.mikeetluke.com

418-875-1427
Membre de l'APCHQ,
RBQ 8288-3471-19

418-875-1961

info@mikeetluke.com

CP 883 Succ Bureau Chef
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier Québec G3N2V2

Joseph-André Roy
Avocat
tél.
téléc.
courriel
web

418 649-5496
418 524-1717
joseph-andre.roy@bcf.ca
bcf.ca

900, boul. René-Lévesque Est, bureau 600
Québec (Québec) G1R 2B5
BCF s.e.n.c.r.l.

