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prochainE parution

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

La saison estivale 2014 tire à sa fin pour l’ensemble des activités sportives, 
récréatives et culturelles. Au nom du conseil municipal, je tiens à remercier tous 

les bénévoles qui ont su offrir à la population une multitude d’activités au cours 
de l’été. Je remercie également la firme Gardium qui a préservé la quiétude des 
citoyens et Service de sauveteurs Qn Inc. qui a assuré la sécurité des baigneurs. 
Notez que quelques activités sont encore à venir :

23 août •  L’Événement Découverte de la MRC de la Jacques-Cartier  
  (billets en vente à la MRC au 418-844-2160)
 • Course Inter-lacs (Club de voile Ontaritzi), 
  Départ de la capitainerie du Domaine Fossambault
14 août • Messe de fermeture à la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac
25 août • Début des éliminatoires de pétanque
6 septembre • Soirée de clôture de la pétanque
 • Championnat laser (Club de voile Ontaritzi)
7 septembre • Messe de fermeture à la Chapelle Notre-Dame-de-Liesse

Dans un autre ordre d’idées, le conseil municipal et le personnel de la Ville ont profité 
de cette période pour faire cheminer plusieurs dossiers importants, à savoir :

•	 Appel d’offres pour le parc sportif (travaux à réaliser à la fin août, début 
septembre);

•	 Demande de subvention pour un nouveau complexe municipal en 
remplacement de l’actuel Bivouac et de l’hôtel de ville qui sont dans un état 
avancé de décrépitude et qui ne répondent plus aux besoins des citoyens et 
du personnel;

•	 Mise sur pied d’une corporation pour la gestion de la zone humide de la 
Pointe-aux-Bleuets;

•	 Mise sur pied d’un comité pour l’organisation des loisirs d’été pour les jeunes;
•	 Adoption du nouveau Plan d’urbanisme et modifications au Règlement de 

zonage;
•	 Finalisation de certains travaux de réfection de la piste multifonctionnelle, de 

pavage et d’entretien des fossés;

Pour recevoir une version électronique de 
« L’Entre-Guillemets », veuillez vous abonner

directe ment via le site Web de la Ville :
www.fossambault-sur-le-lac.com

Prochain versement • Taxes municipales 
5 septembre 2014
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•	 Préparation de rencontres avec différents ministères pour défendre des dossiers majeurs tels que :
 - Le réseau des eaux usées;
 - L’autorisation de construire des résidences en extension des réseaux;
 - La consolidation des berges de la rivière-aux-Pins;
•	 Rencontre avec des promoteurs pour l’établissement de résidences selon la norme de 7 logements à l’hectare, en conformité 

avec le Plan métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de Québec;

et j’en passe . . ., sans oublier notre participation à plusieurs activités communautaires.

Le vendredi 25 juillet dernier, j’ai eu le plaisir d’assister au lancement du livre « Découvrir Fossambault-sur-le-Lac 1949-2014 » de 
Mme Dorothée Boilard en présence de Mme Élaine Michaud, députée fédéral, de M. Éric Caire, député provincial, et de nombreux 

invités. Ce petit bijou exprime en images la devise de Fossambault-sur-le-Lac « La vie est belle ». Les photos sont accompagnées 
de textes explicatifs permettant de mieux connaître notre réalité. Merci MMe boilard de faire connaître notre histoire qui 
constitue notre patriMoine!

Tel que le mentionnait notre directeur général dans l’édition du mois de juin dernier, l’aménagement d’un kiosque postal et d’un 
afficheur électronique à l’entrée du chemin du Sommet a été complété à la satisfaction des résidants du quartier. M. Alyre Potvin, 

citoyen et représentant des résidants du secteur, nous a témoigné de la satisfaction de ces derniers suite à l’aménagement des 
infrastructures à cette entrée de la ville. Voici quelques extraits de son écrit :

« Investir dans la beauté à Fossambault, c’est intelligent et logique, car on habite un petit coin de paradis apprécié tant de la 
population que des villégiateurs. Dans ce sens, l’investissement dans le kiosque postal et le panneau de bienvenue à l’entrée du 
chemin du Sommet sont des atouts plus que pertinents. . . .

Dans le même sens, le panneau d’information électronique installé au même endroit est aussi important que celui de l’hôtel de ville 
puisque les résidants ralentissent pour le lire et n’ont pas à faire un détour pour aller au centre-ville; . . .»

Merci M. Potvin d’avoir pris le temps de nous faire parvenir vos commentaires.

Bonne fin de saison à vous tous!

Le maire,

Jean Laliberté

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
Pierre Hallé
District #1

Urbanisme
Culture
Corp. Chapelle Saint-
Joseph-du-Lac
Comité culturel MRC J.-C.
Patrimoine
Maire suppléant 2014

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

Michael Tuppert
District #3

Loisirs
Maire suppléant 2016

Hélène Thibault
District #4

Ressources humaines
Communications
Mairesse suppléante 2017

Jean Perron
District #5

Administration
financière
Maire suppléant 2015

Marcel Gaumond 
District #6

Bibliothèque
Famille
Corporation du bassin
de la J.-C. (CBJC)

Jean Laliberté
Maire de
Fossambault-sur-le-Lac
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RÉGLEMENTATION SUR LES 
ENGRAIS
Nous avons confié le mandat à des 
spécialistes dans le domaine des 
engrais pour l’entretien des pelouses 
afin de nous conseiller relativement à 
des modifications susceptibles d’être 
apportées à la réglementation actuelle. 
De nouvelles techniques et de nouvelles 
façons de faire ont été mises sur le 
marché au cours des dernières années 

et nous désirons savoir si ces améliorations peuvent être appliquées dans 
notre municipalité. On se rappellera que présentement, à l’exception du 
compost, l’épandage d’engrais est complètement interdit en raison de 
la proximité du lac St-Joseph. La protection du lac demeure toujours la 
prémisse de base à toute modification du règlement.

RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE CAPTAGE DES EAUX 
ILLICITES DU SECTEUR LE PLATEAU
Nous avons abondamment traité, l’an dernier, du désir de la Ville de mettre 
fin aux écoulements d’eaux illicites dans le réseau d’égout sanitaire de la 
Ville. Cet apport d’eau non désiré dans notre système n’est pas sans 
conséquence aux points de vue technique et financier. Nos vérifications 
dans le secteur du Plateau, entre autres, nous ont démontré le très grand 
débit d’eau supplémentaire apporté au réseau. Plusieurs résidences ont 
alors été visitées par nos inspecteurs et des corrections ont été exigées 
auprès de certains citoyens.

Nos actions ont porté fruits puisque les rapports effectués ce printemps 
ont démontré une nette diminution comparativement aux débits du 
printemps 2013. La situation est maintenant stabilisée dans ce secteur et 
nous remercions les citoyens et citoyennes pour leur collaboration. Nous 
poursuivrons nos inspections dans les autres quartiers de la ville au cours 
des prochains mois.

Nous vous rappelons qu’il est interdit de raccorder, au réseau d’égout de 
la Ville, les eaux qui proviennent des gouttières de maisons ou encore 
celles qui découlent des drains agricoles ou des pompes de sous-sols. 
Si vous croyez être de ceux et celles visés par la présente, vous devez 
procéder aux corrections nécessaires.

REMERCIEMENTS AUX EMPLOYÉS DU SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS
La période estivale signifie une recrudescence des activités pour le 
Service des travaux publics. Non seulement les employés de ce Service 
doivent vaquer à leurs occupations habituelles telles que voirie, aqueduc 
et égout, mais ils s’assurent également de répondre adéquatement aux 
demandes ponctuelles des citoyens et ce, dans les meilleurs délais. Ils 
sont aussi très impliqués dans l’organisation technique de toutes les 
activités offertes par les organismes de loisirs de la Ville, que ce soit 
les camps de jour tels la Corporation nautique de Fossambault, le Club 
nautique du Lac St-Joseph ou encore la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac. 
Les employés permanents et saisonniers du Service des travaux publics 
contribuent au mieux-être de la communauté et je profite de l’occasion qui 
m’est offerte pour les remercier de l’excellence de leur travail.

Bonne fin d'été!
  

Le directeur général,

Jacques Arsenault

  Mot du DIRECTEUR GÉNÉRAL

 
 

Retour à l’horaire d’hiver
à l'hôtel de ville à partir du 5 septembre

fermé en p.m. les vendredis

Site Internet | www.fossambault-sur-le-lac.com
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  Mot du CONSEILLER

  Mot du CONSEILLER

DÉJÀ EN AOÛT . . . Que le temps passe vite : 90 jours d’été, 13 fins de semaine, et on se prépare déjà pour l’automne.  
Bon assez de négatif! Cet été, j’ai eu la chance de côtoyer plusieurs résidants lors de parties de tennis amicales les mardis 
et jeudis matin et nous avons décidé de former un club pour personnes retraitées. Avec la venue du nouveau parc sportif, 
nous aurons la chance de jouer dans notre court de tennis l’an prochain. Plus d’informations sont à venir sur ce sujet. 

Le 16 août dernier se tenait une journée « Fête des voisins » organisée par les résidants de mon district (no 1). Plusieurs 
activités ont été planifiées pour les petits et les grands. Les organisateurs ont déployé beaucoup d’énergie et de créativité 
pour cette journée spéciale. Au moment où j’écris ces quelques lignes, l’activité n’a pas encore eu lieu mais au moment où 
vous me lisez, la fête est terminée. Connaissant mon secteur, je suis certain que tous les résidants du coin ont participé 
et donné un coup de main afin de faire de cet événement une journée de bon voisinage et d’échanges car très souvent 
les enfants se connaissent, mais les parents n’ont pas toujours cette opportunité, alors on participe en famille. Malgré le 
fait que je serai absent pour la fête, j’ai fait en sorte que les organisateurs puissent bénéficier d’un soutien financier et de 
l’appui de la municipalité pour leur organisation. Je vous en reparle dans un prochain article.

Sur ce, bonne fin d’été, et on reste positifs pour un très bel automne à venir!

Pierre Halé
Conseiller district no 1

Bonjour,

Les camps de jour étant terminés, d'importants travaux d'aménagement débuteront à la fin du mois d'août afin de 
transformer le parc sportif sur la rue des Étangs. Les travaux seront complétés à la fin du mois d'octobre, début de 
novembre. Ces investissements nous permettront, entre autres, d'agrandir le terrain de soccer afin qu'il soit conforme 
U16, selon la Fédération de soccer du Québec, et d'y installer deux nouveaux terrains de tennis éclairés en surfaces 
dures, un terrain de volleyball, un terrain de basketball, une surface de hockey ainsi que de nouvelles balançoires et des 
modules de jeux.

La municipalité ne cesse de grandir et de nouvelles jeunes familles s'y installent. Dans le but de pouvoir répondre à la 
demande grandissante, la Ville est fière d'investir dans ce projet. Au printemps 2015, vous découvrirez un tout nouveau parc 
sportif qui sera destiné aux sports, aux fêtes et aux événements pour les enfants et adultes de Fossambault-sur-le Lac. 

Je vous souhaite une belle fin d'été!

Mike Tuppert
Conseiller, district no 3
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 
4 AOÛT 2014 
 
Avis de motion  Règlement 
numéro 10880-2014 relatif 
au Plan d’urbanisme et 
abrogeant le Règlement 
numéro 2007-01-9100

Avis de motion   Règlement 
numéro 10890-2014 modi-
fiant 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 suppri-
mer certaines dispositions 
actuelles ou introduire de nou-
velles dispositions, modifier 
certaines grilles des spécifica-
tions et tout autre objet visant 
à faciliter la compréhension et 
l’application du Règlement de 
zonage suite à la modification 
du schéma d’aménagement

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 5 AOÛT 
2014

Résolution 133-08-2014 
Adoption des comptes à payer 
au 31 juillet 2014

Résolution 134-08-2014 
Autorisation de paiement – Re-
commandation de paiement no 
5/ Travaux de bouclage de la 
conduite d’eau potable et mise 
aux normes des branchements 
de service de la 5e Rue et de 
la 10e Rue au DRAP / Henri 
Labbé et fils inc.

Résolution 135-08-2014 
Autorisation de paiement 
– Recommandation de paie-
ment no 6 (libération de rete-
nue) / Travaux de bouclage 
de la conduite d’eau potable 
et mise aux normes des 
branchements de service de 
la 5e Rue et de la 10e Rue au 
DRAP / Henri Labbé et fils inc.

Résolution 136-08-2014 
Acceptation des demandes de 
permis déposées en vertu du 
Règlement sur les PIIA

Résolution 137-08-2014 
Adoption du Règlement 
numéro 10880-2014 relatif 
au Plan d’urbanisme et abro-
geant le Règlement numéro 
2007-01-9100

Résolution 138-08-2014 
Adoption du Règlement 
numéro 10880-2014 relatif 
au Plan d’urbanisme et abro-
geant le Règlement numéro 
2007-01-9100

Résolution 139-08-2014 
Dépôt de candidature / De-
mande de subvention dans le 
cadre du Programme d'infras-
tructures Québec-Municipali-
tés, Sous-volet 5.1 (RÉCIM) 
/ Construction d'un complexe 
municipal, incluant une salle 
communautaire ainsi qu’un 
hôtel de ville

Résolution 140-08-2014 
Achat d'équipement supplé-
mentaire pour la rétrocaveuse 
/ Équipements Sigma inc.

Résolution 141-08-2014 
Renouvellement de l’entente 
d’occupation conjointe pour 
la tour de communication / 
Rogers Communication inc.

Résolution 142-08-2014 
Mandat d’honoraires profes-
sionnels / Travaux d’aména-
gement dans la rive / WSP 
Canada Inc.

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL

 

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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La saison estivale suit son cours et nous serons bientôt rendus en 
automne. Concordant avec le retour au travail et le début des classes, 
cette saison est une période propice pour les travaux en tout genre. 
Toutefois, nous tenons à vous rappeler que certains d’entre eux 
doivent faire l’objet d’une analyse en vertu du Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). Ces travaux 
devant être recommandés par le Comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) et autorisés par le conseil municipal, il est important de prendre 
conscience que l’obtention du permis est plus longue en raison des 
différentes étapes du processus. 

Les types de travaux suivants doivent faire l’objet d’une demande au PIIA :

• Construction d’une nouvelle maison (dans toutes les zones assujetties 
au PIIA soit : 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5, 6 et 7);

• Construction d’un garage ou d’une remise (dans les zones 1A, 1B, 
2A, 2B, 3A et 3B);

• Agrandissement d’une maison (dans toutes les zones assujetties au PIIA);

• Modification d’une maison ou d’un garage, ajout, retrait ou modification 
de tout élément susceptible de changer l’apparence de la maison, 
incluant les changements de couleurs et de revêtements (dans toutes 
les zones assujetties au PIIA);

• Construction d’un bâtiment complémentaire possédant un toit et qui 
est intégrée à la structure de la maison. Il peut s’agir d’une remise, 
d’un abri à bois, d’une galerie couverte, d’un abri d’auto, etc. (dans 
toutes les zones assujetties au PIIA).

L’analyse des demandes de permis est effectuée une fois par mois. C’est 
pourquoi il est important de faire sa demande le plus tôt possible. Vous avez, 
ci-contre, les dates de tombée pour les demandes de permis en fonction de 
la période d’émission des permis. Si vous déposez vos demandes après 
l’une de ces dates, vous devrez attendre la prochaine date de tombée et la 
prochaine période d’émission des permis y étant reliée. 

Pour toute question relative au PIIA ou à tout autre sujet en lien avec 
l’urbanisme, n’hésitez pas à communiquer avec nous, il nous fera plaisir 
de vous répondre.

 

DU NOUVEAU À FOSSAMBAULT! Nouveau projet domiciliaire : 
Prolongement de la rue Beaumont
Un nouveau projet domiciliaire débutera cet automne dans le secteur 
du parc sportif. Le projet consiste au prolongement de la rue Beaumont 
qui se terminera par un rond-point. Ce projet permettra l’addition de neuf 
nouveaux terrains pour la construction de maisons unifamiliales isolées. 
La nouvelle rue permettra aussi de désenclaver des lots existants, ajoutant 
ainsi des terrains constructibles. Ce développement consolidera ce secteur 
de la ville à proximité des divers services et infrastructures municipaux. 

Le Service de l’urbanisme et de l’environnement vous souhaite une belle 
fin d’été.

Rémi Côté,
Inspecteur en bâtiments     

Louis Montgrain,
Coordonnateur du Service de l’urbanisme et de l’environnement

DES PROjETS POUR CET AUTOMNE?

  Mot du SERVICE DE L’URBANISME ET 
  DE L’ENVIRONNEMENT

Date de tombée Période d’émission des permis
19 septembre mi-octobre
17 octobre mi-novembre
14 novembre mi-décembre
5 décembre janvier 2015
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  Mot TRAVAUX PUBLICS

Plusieurs résidences ou chalets sont plus ou moins bien identifiés, la visibilité des 
numéros est essentielle et obligatoire pour permettre aux policiers, aux livreurs et autres 
visiteurs de pouvoir accomplir leur travail, ce qui peut parfois causer des désagréments, 
même pour notre propre Service des travaux publics. La coopération de tous et chacun 
permettra d'offrir de meilleurs services et de prévenir les malentendus.

VISIBILITÉ DES ADRESSES CIVIQUES

LE RESPECT DE NOS ESPACES VERTS
Sur le territoire de la municipalité, nous disposons de plusieurs 
espaces verts, d’un sentier pédestre et d’une piste multi-
fonctionnelle afin de pratiquer des sports et des activités en 
plein-air. Voilà pourquoi il faut les protéger et les garder en bon 
état en agissant respectueusement. À cet effet, il est interdit de 
laisser sur place les excréments des chiens et de jeter des 
déchets au sol; des endroits sont prévus à cette fin. Nous 
rappelons également que les feux sont interdits dans les 
parcs et autres espaces publics.

Afin que chacun profite des joies de l’été, il faut se rappeler que 
les amateurs de véhicules motorisés (tout-terrain) doivent 
respecter le Code de sécurité routière afin d’éviter le bruit 
parfois excessif qui peut déranger le voisinage.

Depuis le début de l’été, nous constatons une hausse de la 
consommation d’eau potable. Cette augmentation peut 
s’expliquer de différentes façons. Nous vous invitons donc à 
prendre note des points suivants : 

• Arrosage de pelouse continu sur les terrains. Veuillez   
 respecter les heures d’arrosage établies par la
 municipalité, soit de 20 h à minuit (24 h), en fonction de  
 votre adresse civique (paire ou impaire);
•  Fuite d’eau à la maison (ex. : toilette ou robinet qui coule);
•  Fuite d’eau suspecte sur le terrain.

CONSOMMATION DE L’EAU POTABLE

Pour toutes questions ou commentaires, il nous fera plaisir de vous répondre en communiquant au 418 875-3133, poste 236. 

Daniel Côté, contremaître
Service des travaux publics
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Le port de la ceinture de sécurité diminue de moitié les risques d'être tué ou 
blessé gravement lors d'un accident. Lors d'une collision à 50 km/h, les occupants 
à l'avant ou à l'arrière d'un véhicule sont projetés avec une force moyenne de 
35 fois leur poids. Plus la vitesse du véhicule augmente, plus la force de projection 
est multipliée. En cas d'impact, il est donc essentiel d'être protégé par la ceinture de 
sécurité, que l'on prenne place à l'avant ou à l'arrière du véhicule. Selon la Société 
de l'assurance automobile du Québec, vos chances de survie seront augmentées 
de 60 % lors d'une collision si vous bouclez votre ceinture de sécurité. 
 
Ce que dit la loi 
La ceinture de sécurité est reconnue comme étant la meilleure mesure de protection 
des occupants d'un véhicule. Le Code de la sécurité routière oblige toute personne 
à porter correctement la ceinture de sécurité du siège qu'elle occupe. Les enfants 
qui mesurent moins de 63 cm en position assise (du siège au sommet du crâne) 

doivent être installés dans un siège d'auto approprié à leur poids et à leur taille.  

Comment ajuster correctement sa ceinture de sécurité :
• La ceinture sous-abdominale doit toujours reposer sur l'os du bassin et non sur l'abdomen; 
• La ceinture diagonale (le baudrier) doit toujours reposer sur la clavicule et non dans le cou; 
• La ceinture doit être bien tendue. 

Exceptions 
Il y a deux exceptions à l'obligation de porter sa ceinture, et ce, pour : les conducteurs qui reculent leur véhicule; les personnes qui, pour des raisons 
médicales, obtiennent une autorisation de la Société, après avoir présenté une recommandation de leur médecin. 

Nombre maximal de passagers dans un véhicule
Le nombre maximal d'occupants, peu importe leur âge, ne doit pas dépasser le nombre de ceintures. Le conducteur d'un véhicule ne peut pas transporter 
plus de passagers qu'il n'y a de places munies d'une ceinture de sécurité installée par le constructeur. À cet égard, une ceinture de sécurité doit être 
installée à chaque place assise. 

Il est interdit d'enlever une ceinture de sécurité, de la modifier ou de la rendre hors d'usage.
 
Responsabilité envers les passagers
À l'exception des conducteurs d'autobus et de taxi, le conducteur a toujours la responsabilité de s'assurer que les passagers de moins de 16 ans bouclent 
leur ceinture. L'accompagnateur d'une personne de cet âge dans un taxi a également cette responsabilité. 

Pénalités en cas de non-respect de la loi
Les personnes qui ne portent pas leur ceinture s'exposent à une amende de 80 à 100 $ et à trois points d'inaptitude. Une personne de 14 ans ou plus 
qui ne porte pas sa ceinture de sécurité (ou qui contrevient à d'autres articles du Code de la sécurité routière) peut recevoir une amende et des points 
d'inaptitude, ce qui peut l'empêcher d'obtenir un permis autorisant la conduite d'un véhicule routier. Le conducteur ou l'accompagnateur qui ne respecte 
pas sa responsabilité envers les passagers peut recevoir une amende de 80 à 100 $ et trois points d'inaptitude. Une ceinture manquante, modifiée ou 
hors d'usage peut entraîner une amende de 200 à 300 $.   

D'autres frais peuvent s'ajouter au montant de l'amende prévue par le Code de la sécurité routière (contribution au régime d'indemnisation des victimes 
d'actes criminels [IVAC], frais de greffe, etc.).

Source : Sûreté du Québec

CEINTURE DE SÉCURITÉ
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  Mot du SERVICE DES LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Endroit Clientèle Horaire Coût Durée Dates Information

Salle
Le Bivouac

Adulte
Jeudi 

9 h à 10 h
80 $ 10 semaines

25 sept.
au 27 nov.

Ville de Fossambault-sur-le-lac, 
418 875-3133, # 240

Endroit Clientèle Horaire Coût Durée Dates Information

Salle
Le Bivouac

Adulte
Lundi 

19 h à 20 h

90 $ pour la 
session ou 10 $ 

par séance
10 semaines

22 sept.
au 1er déc.

Ville de Fossambault-sur-le-lac, 
418 875-3133, # 240

Endroit Clientèle Horaire Coût Durée Dates Information

Pavillon 
Desjardins

Adulte

Lundi 
18 h à 19 h

Jeudi 
10 h à 11 h

70 $

70 $

8 semaines

8 semaines

15 sept.
au 10 nov.
18 sept.

au 16 nov.

Ville de Fossambault-sur-le-lac, 
418 875-3133, # 240

Endroit Clientèle Horaire Coût Durée Dates Information

Salle
Le Bivouac

Adulte
Vendredi 
17 h 30 à 
18 h 30

90 $ pour la 
session ou 10 $ 

par séance
10 semaines

26 sept.
au 28 nov.

Ville de Fossambault-sur-le-lac, 
418 875-3133, # 240

Mise en forme – 50 ans et plus
Activité constituée d’exercices posturaux et cardiovasculaires modérés d’endurance musculaire et de stretching. Idéale pour l’amélioration 
ou le maintien d’une bonne condition physique, ainsi que pour le soulagement de certains maux chroniques. L’entraînement est adapté 
en fonction du groupe et chaque personne peut suivre en fonction de ses capacités.

Zumba
Faites partie de la fête et participez à nos séances de Zumba. Bougez aux rythmes enivrants provenant des danses latines. La Zumba 
est un entraînement efficace, facile à suivre et qui, par-dessus tout, est un moment de pur plaisir et de fête. Tout pour rendre votre entraî-
nement amusant et original !

Yoga énergétique
YOGA CHINOIS, CHI KUNG ou QI GONG. Art martial interne d’origine chinoise. Le Yoga est particulièrement connu et reconnu pour 
sa capacité à harmoniser le corps et l’esprit, apaiser et relaxer. Avec le Yoga Chinois, explorez d’autres facettes énergétiques de cet art 
interne ancestral. Le Yoga ne se résume pas à la relaxation et ne se présente pas par écrit; il se pratique et il se vit. Venez le découvrir ou 
le redécouvrir pour le transposer dans votre quotidien.

Work-out - Débutant

PROGRAMMATION AUTOMNE 2014-2015
La date limite pour les inscriptions est le 12 septembre 2014 pour les activités prévues à l’automne.
Information : Service des loisirs : 418 875-3133, poste 240
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Endroit Clientèle Horaire Coût Durée Dates Information

Salle
Le Bivouac

Adulte
Jeudi 

18 h 30 à 
19 h 30

70 $ 8 semaines
18 sept.
au 6 nov.

Ville de Fossambault-sur-le-lac, 
418 875-3133, # 240

Endroit Clientèle Horaire Coût Durée Dates Information

Pavillon
Desjardins

Adulte
18 h 30 à 
20 h 30 

29 $ 
(baume inclus) 
10 personnes 

maximum

2 h 28 octobre
Ville de Fossambault-sur-le-lac, 

418 875-3133, # 240

Endroit Clientèle Horaire Coût Durée Dates Information

Pavillon
Desjardins

Adulte et
enfants de 

6 ans et plus

18 h 30 à 
20 h 30 

à venir 2 h 25 novembre
Ville de Fossambault-sur-le-lac, 

418 875-3133, # 240

Endroit Clientèle Horaire Coût Durée Informations
Gymnase École 

St-Denys- 
Garneau

Adulte
Lundi 

20 h 45 à 
22 h 45

5 $ par soir
Mi-septembre

à fin mars
Daniel Lavallée
418 208-6232

Kung Fu
Grâce à un panel étendu de méthodes, et dans une ambiance détendue, apprenez à gérer votre stress pour faire face à une éventuelle 
agression. Nul besoin d’être un jeune compétiteur pour savoir se défendre. Une large part est donnée à la préparation mentale et au travail 
d’aide par la respiration adaptée. 

Atelier - Comment apaiser le stress quotidien »
Rappel des précautions d’utilisation des huiles essentielles. Découverte de quelques huiles essentielles aux vertus apaisantes, relaxantes, 
anti-stress. Comment appliquer ces huiles essentielles. Réalisez votre roll on antistress et emportez-le !

Atelier Fabriquer ses propres bougies pour Noël!
Apprenez à confectionner vous-même vos bougies pour votre décoration de Noël.
Bougies réalisées sans paraffine (produit issu de la pétrochimie !). Profitez-en pour laisser libre cours à votre imagination en décorant le 
contenant. Si vous possédez un joli petit pot en verre à décorer (entre 50 et 100 ml), amenez-le, vous le transformerez en bougie. (Cires, 
mèches, supports, contenants, papier de soie et peintures fournis. Amenez juste un pinceau).

Hockey Cosom

Endroit Clientèle Horaire Coût Durée Dates Information

Pavillon
Desjardins

Adulte
18 h 30 à 
20 h 30 

25 $ 
(baume inclus) 
10 personnes 

maximum

2 h 30 septembre
Ville de Fossambault-sur-le-lac, 

418 875-3133, # 240

Atelier - Découverte de l'aromathérapie
Atelier d’initiation et de découverte des effets bénéfiques des huiles essentielles dans notre quotidien. Les débuts de l’aromathérapie. 
L’utilisation des huiles essentielles dans la vie de tous les jours. Qu’est-ce qu’une huile essentielle et comment faire le bon choix? 
Quelles sont les précautions à prendre. Apprenez à réaliser votre baume hydratant avec des matières premières de grande qualité.
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Endroit Clientèle Horaire Coût Date Information

Pavillon
Desjardins

11 à 15 ans
Samedi 

8 h 30 à 16 h 30
55 $ par
personne

27 septembre
Ville de Fossambault-sur-le-lac, 

418 875-3133, # 240

Endroit Clientèle Horaire Coût Date Information
Salle

Le Bivouac
14 ans et plus

Samedi 
8 h 30 à 16 h 30

70 $ par
personne

27 septembre
Ville de Fossambault-sur-le-lac, 

418 875-3133, # 240

Cours de gardien avertis – CROIX ROUGE

Cours secourisme d'urgence et soins aux enfants – CROIX ROUGE

Endroit Clientèle Horaire Dates Information

Salle Le Bivouac Adulte
Mercredi soir 

18 h à 21 h 30
À partir

du 9 sept.
Lise Bélanger,
418 875-0338

Endroit Clientèle Horaire Dates Information
Salle

Le Bivouac
Adulte

Lundi 
12 h à 16 h

À partir
du 14 sept.

Jacques Labbé,
418 875-4483

Endroit Clientèle Horaire Dates Information
Salle

Le Bivouac
Adulte

Mardi 
10 h à 12 h

À partir
du 8 sept.

Ville de Fossambault-sur-le-lac, 
418 875-3133, # 240

Endroit Clientèle Horaire Dates Information
Salle

Le Bivouac
Adulte

1 fois par mois
Samedi 18 h à 21 h 30

Octobre à
Avril

Mireille Papillon,
418 875-3455

Endroit Clientèle Horaire Coût Dates Information
Patinoire

Pavillon Desjardins
4 à 7 ans

Samedi 10 h à 11 h
8 séances

40 $ / Enfant
10 janvier au 

28 février*
Ville de Fossambault-sur-le-lac, 

418 875-3133, # 240

Endroit Clientèle Horaire Coût Dates Information
Patinoire

Pavillon Desjardins
8 à 10 ans

Samedi 11 h à 12 h
8 séances

40 $ / Enfant
10 janvier au 

28 février*
Ville de Fossambault-sur-le-lac, 

418 875-3133, # 240

Shuffleboard 

Curling

Tennis de table (ping-pong)

Whist militaire 

Clinique de hockey – Enfants de 4 à 7 ans

Clinique de hockey – Enfants de 8 à 10 ans

*2 semaines prévues pour les reprises pour cause de mauvaise température

*2 semaines prévues pour les reprises pour cause de mauvaise température
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Lancement
du livre

Endroit Clientèle Horaire Coût Durée Dates Information
Patinoire 
Pavillon

Desjardins

Enfants
de 4 à 7 ans

Ville de Fossambault-sur-le-lac, 
418 875-3133, # 240

Initiation au patin 

Endroit Clientèle Horaire Coût Date Information
Patinoire du 

Pavillon Desjardins
Adulte

Mercredi 
19 h à 22 h

5 $ / soir 7 janvier au 4 mars
Ville de Fossambault-sur-le-lac, 

418 875-3133, # 240

Ligue de Hockey (patin) 3 contre 3 | Adulte

" C'est avec plaisir que je souligne le 65e anniversaire de la fondation de cette 
ville et, par ce livre, donner aux jeunes générations la possibilité de mieux la 

connaître, aux anciens de la découvrir davantage. "
- Dorothée Boilard, auteure

Famille, amis, et citoyens étaient au rendez-vous au lancement du livre de Mme Dorothée Boilard « Découvrir Fossambault-sur-le-Lac », le 
25 juillet dernier. C’est dans le décor enchanteur de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac que s’est tenu l’événement en compagnie de Mme 
Élaine Michaud, députée fédérale, M. Éric Caire, député provincial, ainsi que le maire, M. Jean Laliberté. 

Dans ce 2e livre de l’auteure portant sur la ville, les 30 dernières années ont été privilégiées afin de compléter son premier ouvrage « Les 
charmes de Fossambault-sur-le-Lac » écrit en 1995.

Le livre est en vente directement auprès de l’auteure et à l’hôtel de ville au coût de 30 $. Information : 418 875-2079

Caravane des sports 
La Caravane des sports de la MRC de La Jacques-Cartier qui a eu lieu le 
8 juillet dernier a été un franc succès. Pour sa huitième édition, le 
comité organisateur a décidé de faire appel à cinq sports en offrant 
la possibilité aux jeunes d’en essayer trois différents. L’événement 
se déroulait sur la Base militaire de Valcartier. Les jeunes des deux 
camps de jour de Fossambault-sur-le-Lac étaient au rendez-vous! 
Au total, 36 jeunes de la municipalité ont eu la chance de vire 
l’expérience.

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

 Détails à venir
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Les profits de cette activité-bénéfice serviront à la res-
tauration du maître-autel et à la mise sur pied d’une 
programmation diversifiée pour la saison estivale 2015. 
Bravo au comité organisateur qui a, une fois de plus, été 
à la hauteur des attentes des participants. Un remercie-
ment spécial à l’équipe de bénévoles sous la supervision 
de Joanne Papillon pour l’excellence de leur travail. Enfin, 
un GROS MERCI à la présidente, Renée Samson, qui a 
été un phare important durant toute la saison et pour tous 
les membres du CA de la Corporation. 

Ils étaient nombreux à prendre part au premier 
5 à 7 Jazzé organisé par la Corporation de la 
Chapelle Saint-Joseph-du-Lac. Dans un décor 
et une ambiance inégalés, près d’une centaine 
de convives ont assisté à une représentation 
jazzée avec Antoine Lemieux-Rinfret, pianiste, et 
Claudia Gagné, contrebassiste. 

Stéphanie Langlois,
Administratrice, Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac 
Responsable du Service des loisirs, culture et vie commuautaire à la Ville
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BIBLIOTHÈQUE LA SOURCE

NOUVEAUTÉS
BIBLIOTHÈQUE “LA SOURCE”

À LIRE CE MOIS-CI

HORAIRE POUR L'ÉTÉ : MERCREDI ET jEUDI 18 H 30 À 21 H

PLAGE MUNICIPALE
La plage sera fermée en semaine à partir du 25 août. Elle sera ouverte la fin de 

semaine du 30 août (1er septembre inclusivement).

Livre-Service 
Inspiré du projet de boîte à livres sur les berges du Fleuve St-Laurent à Grondines, une maisonnette a été installée sur la piste multi-
fonctionnelle. Le projet a été réalisé en partenariat avec le Service des loisirs de la Ville et la bibliothèque municipale « La Source ». Une 
contribution financière a été accordée par le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine dans le cadre de 
l’Entente de développement culturel de la MRC de La Jacques-Cartier. L’artisan qui a fabriqué la boîte est M. Claude Lépine, des Ateliers 
L’Oiseau rare.
C’est simple et gratuit ! Vous pouvez prendre un livre, vous assoir sur un banc le temps d’une lecture, ou emporter le livre avec vous et 
le faire voyager! Vous pouvez également déposer des livres afin de leur donner une deuxième vie.



Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 18 août 2014 | www.fossambault-sur-le-lac.com 16

Publicité

Sa caiSSe  
au bout du fil  
le week-end  
pour nathan 

papa occupé
Dawson

Besoin de parler  
à un conseiller ?  
Facile avec notre 
horaire prolongé.
Obtenez de l’information et effectuez 
vos transactions par téléphone avec 
l’aide de l’un de nos conseillers :
•	de	6 h à 22	h	en	semaine
•	de	8 h 30 à 16	h	le	week-end 

Composez	le	418 337-2218  
ou	le 1 877 250-2218.
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Fossambault-sur-le-Lac, le 27 juillet 2014

Pendant la longue fin de semaine de l’Action de Grâces en octobre 2013, nous sommes allés à New-York, mon mari et moi. Ce voyage pour deux 
gagné lors d’un tirage à la soirée des bénévoles de l’automne précédent, était le plus important des nombreux prix distribués par la Ville de Fossambault 
afin de remercier les bénévoles pour leur participation à l’animation de leur collectivité. Il avait été acheté par la Ville à une agence montréalaise qui 
possède un bureau à Québec. Le temps s’annonçait maussade mais finalement le voyage complet s’est déroulé sans avoir besoin de sortir les 
parapluies. L’emploi du temps assez chargé en visites organisées comprenait aussi des plages de temps libre permettant aux uns de magasiner, aux 

autres comme nous de découvrir des quartiers de New-York en métro, comme Brooklyn 
encore inconnu pour nous, où a été prise cette photo, ou d’en explorer d’autres à pied, 
comme Times Square - 5e Avenue ou le Quartier Chinois. Nous avons eu aussi la chance 
d’assister à une messe gospel spectaculaire dans le Quartier Harlem le dimanche matin. 
La diversité est partout présente à New-York et on ne peut s’y ennuyer… 

Paulette Reynaud 

 

Merci à la Ville de Fossambault de 
m’avoir permis de faire ce voyage et 
aussi pour sa reconnaissance du travail 
bénévole. Paulette Reynaud 

 
 

418 875-5300
FLEURISTE

 

HEURES  
D’OUVERTURE 

 

 
Lundi au mercredi :  

8 h à 18 h 
 

Jeudi et vendredi :  
8 h à 19 h 

 
Samedi et dimanche :  

9 h à 17 h 
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Club Nautique du Lac St-joseph
Quelques souvenirs d’été!

Le spectacle des amateurs!

Pour sa 40e édition, la Traversée du Lac du 
Club nautique Lac-St-joseph a accueilli un 

nombre record de 60 nageurs!
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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

Élaine Michaud
Députée de Portneuf–Jacques-Cartier

 

 

MASSOTHÉRAPEUTE 
Marie-France 

Massages suédois 
Massages thérapeutiques 
Massages de détente 
 

Reçu pour assurances 
Membre Mon Réseau + 

Prix 
1 h      : 50 $ 
1 h 30 : 65 $ 

*sur présentation de ce coupon 

* 

Aux amateurs de voile

Le Domaine Fossambault inc. vous annonce que dès maintenant, il vous est possible de 
savoir en temps réel le temps ainsi que la température au lac Saint-Joseph et ce, à tout moment 
de la journée et peu importe l’endroit où vous êtes.

Une station météo a été installée sur le terrain de la compagnie qui vous donne, en temps 
réel, la température, le taux d’humidité, la vitesse des vents, la quantité de pluie et la pression 
barométrique. De plus, si vous cliquez sur le « SOMMAIRE » dans le haut à droite de la fenêtre, 
vous obtiendrez un rapport pour les douze prochaines heures. Voici le lien direct : 
http://www.weatherlink.com/user/domainefoss

Jean Drouin
Domaine Fossambault inc.
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SERVICE DE CATÉCHÈSE

CHÈRES FAMILLES,

Nous tenons seulement à vous faire savoir que notre communauté chrétienne (Sainte-Catherine-Fossambault-Shannon) offre toujours un service de 
catéchèse, c'est-à-dire des rencontres qui permettent aux personnes (adultes, ados, enfants) de connaître Jésus-Christ et de faire grandir leur foi, et 
ce, par les Écritures saintes, la prière et des activités fraternelles. Ces rencontres commencent autour de la fin septembre et se terminent en mai-juin. 
Lorsque les personnes sont prêtes et le désirent, elles peuvent aussi se préparer plus spécifiquement à vivre leurs sacrements (baptême, pardon, 
communion, confirmation).

Pour plus d'informations, veuillez contacter le presbytère de Sainte-Catherine au 875-3313. 

Dans la joie de vous rencontrer, que la Paix de Dieu règne dans vos maisons! « Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux 
qu'on aime ». (jean 15, 13)

james Langlois
Intervenant en pastorale
Communautés de Saint-Augustin et Sainte-Catherine
Presbytère de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
1, rue Jolicoeur
418-875-3313

QUE SERA LA VIE PAROISSIALE DANS QUELQUES ANNÉES ?
QUI EN SERA RESPONSABLE ?

Oui, une prise de conscience s’impose. Avec la diminution constante et prononcée du nombre de prêtres, les laïcs devront s’investir de plus en plus si 
nous voulons continuer à former une communauté priante et dynamique. Déjà, le bénévolat est une force significative dans notre communauté chrétienne.

Une Équipe d’Animation Locale (EAL) est en place pour assurer une vie pastorale active au sein de la paroisse. De plus, une formation spéciale se donne 
présentement pour préparer des laïcs à faire des Célébrations de la Parole. La nouvelle évangélisation passe par l’implication des gens du milieu.

Pensons aux premières communautés de l’Église : “Ils s’appliquaient fidèlement à écouter l’enseignement que donnaient les Apôtres, à vivre la 
communion fraternelle, à prendre part aux repas communs et à participer aux prières “(Actes, 2,42).

Oui, une invitation vous est lancée à savoir comment je peux, avec mes forces, m’impliquer dans la communauté chrétienne ? C’est ensemble que 
nous la bâtirons. 

Philippe Bertrand,  délégué pastorale, 875 3038.
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C.P. 824  Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)   G3N 1A0 

 

  
 
D 
D 
Le 19 juin dernier, nous tenions notre 7e rencontre annuelle de golf au profit de la 
Fondation médicale de la Jacques-Cartier, au club de Golf Lac St-Joseph. Journée sous un 
magnifique soleil,  qui a regroupé 72 golfeurs et environ 35 personnes de plus se sont jointes 
à nous pour le souper et la soirée. 
 
La grande générosité des divers intervenants nous a permis d’amasser la jolie somme de 
17260$. Ce résultat ne serait pas le même sans l’apport de chacun des membres 
organisateurs et des commanditaires qui nous ont si généreusement appuyés. 
 
Tout d’abord, un merci particulier à notre président d’honneur, Monsieur Pierre Dolbec, 
président et chef de la direction de Dolbec Int., et maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, pour son soutien, sa générosité et sa présence constante au sein du comité. 
 
Merci à nos exposants visuels de la journée, soit Madame Geneviève Grimard du studio de 
photographie « Ombre et Lumière » ainsi qu’à son conjoint Monsieur Frédéric Cloutier de « Tic 
Tac Tech Horlogerie ». Tous deux ayant pignon sur rue ici à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, y  ont démontré leur savoir faire respectif. 
 
Un grand merci à Madame Julie Larivière de « Larivière aux Pommes, design » pour son 
magnifique et généreux travail de graphiste pour l’ensemble du visuel de notre tournoi. 
 
Et finalement, des remerciements spéciaux avec toute ma reconnaissance envers les 
membres du comité-organisateur qui ont donné beaucoup de leur temps et usé d’ingéniosité 
pour faire de cette journée une belle réussite. 
 

Monsieur Pascal Bérubé 
Monsieur Marcel Grenier 
Madame Julie Larivière 
Madame Francine Vallières 
Madame Johanne Gasse 
Monsieur Michel Lambert 
Madame Angèle Leclerc 
Madame Marielle Robitaille 
Madame Monik Tremblay 
Monsieur Pierre Dolbec  
 

 
Un grand MERCI à vous tous et…à l’an prochain. 
Marielle Robitaille, présidente de la Fondation médicale de la Jacques-Cartier 
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Cette année encore, 
le fruit des efforts des 
élèves participant à la 
trousse éducative sur 
la biologie du saumon 
atlantique dans leur 
école a été récompensé 
par la mise à l’eau de 
leurs alevins (petits 
poissons de 3 cm). 
Les petits protégés ont 

été déposés dans la rivière Jacques-Cartier au parc national de 
la Jacques-Cartier et au Parc familial des Berges de Donnacona 
entre le 4 juin et le 2 juillet 2014. La mise à l’eau est la dernière 
étape de ce programme chapeauté par la Corporation du bassin de 
la Jacques-Cartier (CBJC).

La distribution de 5 000 œufs de saumons a été réalisée en mars 
dans 13 écoles primaires des régions de Portneuf et Québec, 
à l’école Oraliste pour enfants sourds de Québec ainsi qu’à la 
maison des jeunes de Stoneham-et-Tewkesbury. Les œufs ont 
été déposés dans des aquariums servant d’incubateurs aux petits 
saumons. Grâce aux bons soins des élèves, les œufs ont éclos et 
les alevins sont devenus assez grands pour continuer leur vie dans 
la rivière. Ce n’est pas sans un petit pincement au cœur qu’élèves 
et enseignants ont laissé partir leurs protégés dans leur habitat 

naturel. 

La CBJC tient à remercier la précieuse aide de ses partenaires 
financiers pour la poursuite du projet : les Caisses populaires 
Desjardins de Québec (Centre de services Saint-Jean), du Piémont 
Laurentien, du Plateau Montcalm, de Donnacona, du Centre-ville 
de Québec, Des Rivières de Québec et de Charlesbourg, ainsi que 
la Fédération québécoise pour le saumon atlantique (FQSA) et la 
Fondation des Sourds du Québec. Merci à tous de contribuer, à 
votre façon, à la réintroduction du saumon atlantique dans la rivière 
Jacques-Cartier. 

La CBJC travaille depuis près de 35 ans à la réintroduction 
du saumon atlantique dans la rivière Jacques-Cartier. Le 
programme de la trousse éducative sur le saumon atlantique vise 
à sensibiliser la relève grâce au contact direct avec le poisson et 
son environnement. Pour plus de renseignements, vous pouvez 
communiquer avec Madame Hélèna Baron-Gauthier, chargée du 
projet, au 1-888-875-1120 ou au info@cbjc.org. 

Remise à l’eau des alevins de la trousse éducative sur la biologie du saumon atlantique 
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Répertoire 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 236—fossamtp@coopcscf.com
Rémi Côté Urbanisme et environnement
 418 875-3133, poste 245—fossamrec@coopcscf.com
Louise Dallaire Secrétariat, travaux publics
 418 875-3133, poste 236—fossamstp@coopcscf.com
Linda Déchène Réception et information
 418 875-3133, poste 230—fossam@coopcscf.com
Renée Deslauriers Secrétariat, urbanisme
 418 875-3133, poste 245—fossamsec@coopcscf.com

Céline Gilbert Secrétariat, direction générale et greffe
 418 875-3133, poste 237—fossamcg@coopcscf.com
Stéphanie Langlois Loisirs, culture et vie communautaire 
 418 875-3133, poste 240—fossamrc@coopcscf.com
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
Henri Martel Urbanisme et environnement
 418 875-3133, poste 245
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’ouvertureMAIRIE BIBLIOTHÈQUE
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
mercredi : 8 h 30 à 11 h et 13 h à 16 h 30

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

urgence : 911
Ambulance—Incendie—Premiers répondants—Police

Travaux publics d’urgence : 418 875-0911 ou 1 800 565-0911
Sûreté du Québec : 418 310-4141
Urgence cellulaire : *4141

Chiens, chats trouvés ou perdus (SPA) : 418 527-9104, poste 0

Prochaine séance ordinaire du conseil municipal
2 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. : 418 877-5260

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 • 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 du Whist militaire (Mireille Papillon)  418 875-3455
Comité des loisirs du DRAP   418 875-3144
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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
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ADMINISTRATION



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

1800, avenue Industrielle, suite 101

Michel Drolet     418-520-1752

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

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

www.mikeetluke.com

418-875-1427 418-875-1961 info@mikeetluke.com

construction • rénovation

BCF s.e.n.c.r.l.

Joseph-André Roy
Avocat

tél. 418 649-5496
téléc. 418 524-1717
courriel joseph-andre.roy@bcf.ca
web bcf.ca

900, boul. René-Lévesque Est, bureau 600
Québec (Québec)  G1R 2B5


