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Jean Laliberté,
maire
Hélène Thibault,
conseillère municipale

À noter que le genre masculin est utilisé dans ce
document dans le but d’alléger le texte.

Vous avez récemment reçu dans votre casier postal le « Guide du citoyen » vous
informant sur la gestion des matières résiduelles. Ce petit document émis par
la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf qui dessert
notre municipalité résume très bien les services disponibles et les actions que
nous devons accomplir à titre de citoyen responsable pour obtenir un meilleur
environnement. Des copies sont disponibles à l'accueil de la mairie.
Dans un autre ordre d'idées, je tiens à remercier les généreux donateurs qui
m'ont aidé à relever le Défi têtes rasées. Grâce à votre générosité, les enfants
atteints de cancer ainsi que leur famille pourront bénéficier de l'appui de Leucan.
Merci à vous.
La saison estivale est à nos portes et comme à chaque année, notre population
grandit en peu de temps du simple au double, voire un peu plus, sans compter
les visiteurs. Je vous invite donc à la prudence sur nos rues et sur le plan d'eau.
Faisons en sorte que la vie soit belle pour nous à Fossambault-sur-le-Lac.
Nous sommes actuellement à réviser le règlement sur les nuisances qui date de
2003. Certains éléments de l'actuel règlement ne correspondent plus à la réalité
de 2014, tel que l'impact des feux d'artifice sur l'eau potable. En effet, la Ville de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a une prise d'eau potable dans la Baie de
Duchesnay et des tests ont révélé la présence d'une certaine concentration de
perchlorate provenant de l'utilisation de feux d'artifice autour du lac St-Joseph et
qui peut avoir des effets sur la santé des humains.
Je vous souhaite à toutes et tous un été ensoleillé et que la vie soit belle à
Fossambault-sur-le-Lac.
Le maire,

prochaine parution

21 juillet 2014
Date de tombée : 25 juin 2014

Jean Laliberté
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Monsieur Laliberté est passé sous le rasoir le 7 juin dernier dans le cadre du Défi têtes rasées Leucan.
Au total, la campagne de financement du maire a permis d’amasser un montant de 3 491 $ pour les
enfants atteints de cancer. Un GRAND MERCI pour vos généreux encouragements et surtout, merci
d’avoir fait vous aussi, une différence pour ces enfants et leurs familles !
Stéphanie Langlois, responsable
Service des loisirs, culture et vie commuautaire

Un défi relevé!

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
LIMITES DE VITESSE ET DOS D'ÂNE
Avec le printemps reviennent les
nombreuses plaintes des citoyens
concernant la vitesse excessive des
automobilistes sur les routes de la
municipalité. De plus en plus de jeunes
familles viennent s'établir dans notre
région d'où la présence plus nombreuse
d'enfants. Nous faisons donc appel à
votre sens du civisme afin de respecter
les limites établies. Soyons vigilants!
Dans le même ordre d'idée, nous avons reçu quelques demandes pour
que la municipalité ajoute des dos d'âne dans les rues. Nous avons
répondu négativement à ces requêtes car les dos d'âne sont déjà installés
dans les secteurs les plus à risque de la ville. Nous préférons utiliser
des méthodes préventives, à savoir la sensibilisation de la population au
danger de la vitesse excessive, l'installation d'une signalisation adéquate,
l'utilisation de notre afficheur de vitesse et l'implication beaucoup plus
directe de la Sûreté du Québec.

SABLE DANS LES RUES
Plusieurs personnes nous ont fait part de leur mécontentement en regard
de la quantité de sable qui est demeurée dans les rues après la fonte
des neiges. Comme vous le savez, nous avons connu un hiver difficile
en termes de conditions climatiques. Il a fait très froid, d'où la présence
régulière de glace sur nos routes. Suite à plusieurs demandes de
contribuables, nous avons dû palier à ce problème par l'ajout de sable
dans les rues. Vous comprendrez que le cumul de tout cet abrasif a fait
en sorte de créer la situation que l'on a connue au printemps. Après
vérifications, il appert que bien des villes de la région ont connu les
mêmes problèmes.

MISE À JOUR DES TRAVAUX MUNICIPAUX
Je profite de cette édition du journal pour faire une mise à jour en ce qui
a trait aux travaux municipaux prévus cette année et ceux déjà amorcés.
Bouclage des réseaux d'aqueduc dans le secteur de la route de
Fossambault et sur certaines rues du Domaine de la Rivièreaux-Pins (DRAP)
Plus de 70 % des travaux ont été réalisés en 2013. L'entrepreneur a
repris le travail le 26 mai dernier et nous prévoyons que l'ensemble des
ouvrages sera complété avant la fin du mois de juin. Au moment où vous
lirez ces lignes, un revêtement bitumineux devrait avoir été apposé sur les
secteurs concernés de la piste cyclable.

• Réaménagement du parc sportif
Le dossier du parc sportif va bon train. Suite à un appel d'offres, la firme
Roche Ltée, groupe-conseil, a été mandatée pour préparer les plans
et devis et assurer la surveillance des travaux. Nous devrions être en
mesure de demander des appels d'offres pour le choix d'un entrepreneur
vers la fin du mois de juin et les travaux devraient débuter vers la mi-août.
•

Écoulement d'eau non autorisé dans le réseau d'égout de la
Ville, secteur du DRAP
L'automne dernier, à l'aide de tests de fumée, nous avons identifié les
résidences susceptibles d'être concernées par ce dossier. Au cours des
dernières semaines, nous avons procédé à l'expertise finale desdites
résidences et avons fait des recommandations aux différents propriétaires
qui ont par la suite procédé aux modifications demandées. Je profite de
l'occasion pour remercier les résidants du DRAP pour leur excellente
collaboration dans ce dossier.
•

Réaménagement de l'intersection de la route de Fossambault et
chemin du Sommet
Le dossier a été complété en très grande partie en 2013. Seuls des travaux
de réaménagement du terrain demeurent à faire, soit l'ensemencement
hydraulique et une portion des accotements en gravier. En ce qui concerne
l'afficheur électronique, il devrait être en place avant la fin du mois de juin.
•

Travaux d'infrastructures, de pavage et de fossés sur certaines
rues
Des sommes ont été prévues au budget afin d'effectuer des travaux sur
différentes rues de la ville. Les fortes pluies reçues au cours de l'automne
2013 et au printemps nous ont démontré l'efficacité très limitée de notre
réseau d'égout pluvial à certains endroits. Nous devrons progressivement
corriger cette situation.
Bon été!
Le directeur général,

•

Jacques Arsenault
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL
RÉSUMÉ DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 3 JUIN 2014
Résolution 108-06-2014
Adoption des comptes à payer
au 31 mai 2014

Résolution 109-06-2014
Acceptation des demandes de
permis déposées en vertu du
Règlement sur les PIIA

Résolution 111-06-2014

Résolution 113-06-2014

Résolution 114-06-2014

Demande de dérogation
mineure concernant le lot
numéro 4 743 514, 15,
rue de la Tourelle

Adoption du 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

Adoption du Règlement
numéro 10870-2014 modifiant
le Règlement numéro
2007-01-9125 relatif au
zonage afin de modifier le
plan de zonage et la grille des
spécifications pour la zone
27-H

Résolution 112-06-2014
Demande de dérogation
mineure concernant le lot
numéro 4 744 120, 6236,
route de Fossambault

Résolution 110-06-2014
Demande de dérogation
mineure concernant le lot
numéro 4 743 918, 10,
rue Boilard

Bonnes célébrations
de la Fête nationale
du Québec et de la
Fête du Canada

Résolution 115-06-2014
Acquisition de terrain / Lot
numéro 5 415 685 / Rue
Martigny

Veuillez
prendre
Veuillez prendre
notenote
que
que
les bureaux
de
les
bureaux
seront fermés
l'hôtel
de ville seront
le mardi 24 juin et
fermés les lundi
le lundi
30erjuin
juillet
24 juin
et 1

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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Mot du SERVICE DE L’URBANISME ET

DE L’ENVIRONNEMENT
Votre piscine est-elle conforme?
L’été se fait de plus en plus sentir. La préparation de votre terrain est
presque terminée; il ne reste plus que quelques petits détails à régler et
votre cour sera fin prête afin que vous puissiez en profiter.
Toutefois, pour ceux qui préfèrent l’intimité d’une piscine à celle du lac,
certaines normes s’appliquent. Nous vous présentons ici un résumé de la
réglementation en vigueur et nous vous invitons, pour plus d’informations,
à nous contacter. La majorité des normes sont pensées en fonction de
contrôler l’accès aux piscines dans le but d’éliminer tout risque d’accident
en présence ou en absence de surveillance.
AINSI :
8.

Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout
appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre
de la paroi de la piscine ou de son enceinte si situé à l’extérieur de
celle-ci. Toutefois, il est également possible d’installer ces appareils
dans un endroit fermé comme une remise ou sous une galerie.

Une enceinte doit:
• empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm
de diamètre;
• être d'une hauteur d'au moins 1,2 m;
• être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie
ajourée pouvant en faciliter l'escalade.

9.

Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne
doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de
la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.

4.

Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune
ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte.

Vous aurez compris que ces 10 points sont très importants pour la sécurité
de vos proches et du voisinage. Nous vous invitons donc à faire une petite
révision de vos installations afin de vous assurer que tout est sécuritaire.

5.

Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.

1.

Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une
échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir.

2.

Toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en
protéger l'accès.

3.

6.

7.

Toute porte aménagée dans une enceinte doit être également munie
d'un dispositif de sécurité passif installé permettant à cette dernière
de se refermer et de se verrouiller automatiquement.

10. Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine
doit être maintenue en bon état de fonctionnement.

Nous vous souhaitons un très bel été et vous invitons à communiquer avec
nous pour toute information relative aux piscines ou autres.
Louis Montgrain, coordonnateur
Service de l'urbanisme et de l'environnement

Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins
1,2 m ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de
1,4 m ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès
à la piscine est contrôlé.
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Mot TRAVAUX PUBLICS
PANIERS DE BASKET-BALL Éloignez-les de la rue!
Installer son panier de basket-ball trop près des voies publiques risque de causer des problèmes. Y avez-vous pensé ?
En effet, un panier placé trop près de la rue :
• Peut vous attirer une amende, comme le prévoit le Règlement municipal RVQ 1006;
• Nuit à la circulation des piétons (y compris des personnes à mobilité réduite), des automobilistes et du personnel
qui s’occupe de la collecte des ordures, des matières et des objets recyclables ainsi que de l’entretien des rues;
• Peut endommager la machinerie utilisée dans l’entretien des voies de circulation et peut lui-même être abîmé par
celle-ci.
Où les installer alors?

Il faut placer son panier de façon à ce qu’aucune de ses parties ne surplombe le trottoir ou la rue, et de telle sorte que les
joueurs n’aient pas à se positionner sur la voie publique pour y avoir accès.

Collecte sélective
Nous vous rappelons qu’il important de mettre
vos différents bacs à la rue, la veille de la
collecte car l’heure du ramassage peut
varier. Il est également très important de ne pas
les laisser au chemin par la suite. Le règlement
prévoit que tous les bacs doivent être récupérés
par leur propriétaire le même jour que la cueillette. Un mandat a été confié à la firme Gardium
afin de faire respecter la réglementation en
vigueur.
Merci pour votre collaboration!

Daniel Côté, contremaître
Service des travaux publics
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Vie municipale

FEUX D’ARTIFICE INTERDITS

Application sévère de la réglementation municipale
Tout le monde aime les feux d’artifice, sauf l’environnement.
Récemment, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a
découvert la présence de perchlorates dans l’eau du lac St-Joseph.
Cette présence ne peut être imputée à la base militaire de Valcartier
puisque ce produit n’a pas été détecté dans la rivière-aux-Pins.
De toute évidence, la présence de perchlorates provient de
l’explosion de feux d’artifice, lesquels relâchent également une
foule de particules de métaux qui, en grande quantité, peuvent
avoir des effets sur la santé des humains.
Les perchlorates peuvent, par exemple, causer des troubles de la
glande thyroïde.
En 2007, une étude a démontré des niveaux record de perchlorates
suite à un spectacle d’artifice au-dessus d’un lac en Oklahoma.
Quatorze heures après le spectacle, le niveau de perchlorates était
1 000 fois supérieur à la concentration normale.
Les conséquences sont minimes pour un cours d’eau où on ne
présente des feux d’artifice qu’une seule fois par année, mais on
peut imaginer des effets plus marqués pour des cours d’eau qui
approvisionnent des populations entières en eau potable et qui sont
régulièrement le théâtre de feux d’artifice, ce qui est le cas du lac
St-Joseph.

En conséquence, les villes de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier, Fossambault-sur-le-Lac et Lac-St-Joseph appliqueront la
réglementation sur les nuisances présentement en vigueur, laquelle
se lit comme suit :
« Constitue une nuisance et est prohibé : le fait de faire usage
ou de permettre qu’il soit fait usage de pétard ou de feu d’artifice.
L’officier municipal peut émettre un permis autorisant l’utilisation de
feux d’artifice lors d’une activité spéciale parrainée par le service
des loisirs ou ses organismes reconnus ou lors d’une activité
publique où la population en général est invitée. Dans tous les cas,
l’autorisation de l’officier municipal doit avoir été préalablement
obtenue ».
Les contrevenants sont passibles d’amendes pouvant aller de 100 $
à 800 $ pour une première infraction et de 300 $ à 1 500 $ dans le
cas d’une récidive.
L’application du règlement peut être faite par les services incendie,
de l’urbanisme, des travaux publics et par tous les agents de la paix
dont la Sûreté du Québec.
Votre collaboration est donc essentielle afin de préserver la qualité
de l’eau de nos cours d’eau.
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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
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
MRC DE LA JACQUES-CARTIER

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

AVIS DE PROMULGATION

AVIS DE PROMULGATION

AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ

AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ

QUE le conseil municipal a adopté le Règlement suivant lors de
l’assemblée régulière tenue le 4 mars 2014 :

QUE lors de l’assemblée régulière tenue le 6 mai 2014, le conseil
municipal a adopté le règlement suivant :

« Règlement numéro 10820-2014 décrétant un emprunt de 780 199 $
concernant le réaménagement du parc sportif et autres terrains de
sport »

Règlement numéro 10860-2014 abrogeant le Règlement numéro
10150-2009 et prescrivant les modalités relatives aux matières
résiduelles

QUE ledit Règlement a reçu toutes les approbations requises selon
la loi.

QUE ledit Règlement entrera en vigueur selon la loi.

QUE ledit Règlement entrera en vigueur selon la loi.

Ce Règlement est déposé au bureau du Greffe où toute personne
intéressée peut en prendre connaissance.

Ce Règlement est déposé au bureau du Greffe où toute personne
intéressée peut en prendre connaissance.

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 15 mai 2014.

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 15 mai 2014.

Jacques Arsenault
Greffier

Jacques Arsenault
Greffier

AVIS PUBLIC

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

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT SUIVANT :
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 10880-2014 RELATIF AU PLAN D’URBANISME ET
ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2007 01 9100
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1.

Lors d’une séance tenue le 10 juin 2014, le conseil municipal a adopté le premier projet de Règlement identifié ci haut.

2.

Les modifications au Règlement relatif au Plan d’urbanisme visent spécifiquement toutes les zones du territoire de la ville de Fossambault-surle-Lac afin d’être concordant au schéma d’aménagement révisé numéro 02-2004 et à la modification du schéma d’aménagement révisé de la
MRC de la Jacques-Cartier sous le Règlement 03-2013.

3.

Une consultation publique sur ce projet de Règlement aura lieu à la salle communautaire Le Bivouac, le 25 juin 2014 à 18 h 30. Au cours de cette
assemblée, M. Pierre Hallé, conseiller, expliquera le projet de Règlement et les conséquences de son adoption. Les personnes et organismes
intéressés qui désirent s’exprimer sur le projet de Règlement seront entendues à cette assemblée.

4.

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

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 16e jour de juin 2014.
Jacques Arsenault
Greffier
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AVIS PUBLIC

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

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT SUIVANT :
PREMIER 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
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1.

Lors d’une séance tenue le 10 juin 2014, le conseil municipal a adopté le premier projet de Règlement identifié ci haut.

2.

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

3.

Les modifications au Règlement de zonage font suite à l’adoption du Règlement de modification du schéma d’aménagement numéro 03-2013
de la MRC de la Jacques Cartier.

4.

Une consultation publique sur ce projet de Règlement aura lieu à la salle communautaire Le Bivouac, le 25 juin 2014 à 19 h. Au cours de cette
assemblée, M. Pierre Hallé, conseiller, expliquera le projet de Règlement et les conséquences de son adoption. Les personnes et organismes
intéressés qui désirent s’exprimer sur le projet de Règlement seront entendues à cette assemblée.

5.

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

6.

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

Fossambault-sur-le-Lac, ce 16e jour de juin 2014.
Jacques Arsenault
Greffier
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Caisse populaire de
Saint-Raymond--Sainte-Catherine
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Un projet de
boîte à livres
Au cours de l’été, une Boîte à livres sera installée sur la
piste multifonctionnelle devant l’hôtel de ville. Initié par
le comité de la bibliothèque et le Service des loisirs de
la Ville, le projet bénéficiera d’une aide financière dans
le cadre de L’Entente de développement culturel de la
MRC de La Jacques-Cartier.

Près de 1 200 arbres ont été distribués lors de la journée de l’arbre organisée
par la Ville ce 31 mai dernier. Les arbres étaient remis gratuitement aux citoyens.
L’activité est devenue un incontournable et gagne en popularité d’année en année.
Dame Nature était elle aussi au rendez-vous. Une belle occasion de rencontrer le
maire et les conseillers qui étaient également présents pour l’événement.

Inspirée du projet réalisé à Grondines dans la MRC de
Potneuf, la boîte sera en forme de maisonnette pouvant
contenir une soixantaine de livres et de périodiques
accessibles au public. Le projet vise à promouvoir la
lecture auprès des jeunes et des sages! La Boîte à livres
permettra aux résidants, comme aux visiteurs, de saisir
un livre gratuitement pour ensuite en faire la lecture sur
place ou encore l'apporter le temps d’une lecture, de le
faire voyager, ou simplement le rapporter.

Visite de lecteurs en herbe à la bibliothèque!
Séance d'information INFO-STOP

Chaque semaine, la bibliothèque municipale a le plaisir de recevoir de jeunes
visiteurs qui découvrent le plaisir de la lecture. Nancy Tanguay est une
éducatrice dont la garderie est située tout près de l'hôtel de ville. Tous les
jeudis, les enfants s’installent à la bibliothèque à la recherche de livres pour
découvrir l’univers magnifique de la lecture. Une belle initiative de la part de
leur éducatrice!
« À l’Éveil de Lilybulle, la lecture est importante! L’imaginaire est une priorité
et les livres permettent aux enfants de découvrir mille et un mondes. J’ai
débuté mon service de garde en septembre 2013, mais je baigne dans le
domaine depuis mon enfance, inspirée de ma mère qui fut éducatrice pendant
35 ans. La passion des enfants m’a donné le goût d’en faire mon domaine
d’étude. » Nancy Tanguay, éducatrice.

Une vingtaine de personnes ont pris part à la séance
d’information pour le Programme d’aide aux personnes
aînées et retraitées, le 14 mai dernier, organisée par la
Ville de Fossambault-sur-le-Lac en collaboration avec
la Sûreté du Québec. Le sergent Sinotte et l’agent
St-Hilaire ont abordé différents sujets touchant la sécurité des
aînés. Plusieurs documents de sensibilisation ainsi que des
trousses pour le projet INFO-STOP ont été distribués. Pour
toutes questions concernant le programme ou pour obtenir
gratuitement une trousse, communiquez avec la Ville de
Fossambault-sur-le-Lac.

Stéphanie Langlois, responsable
Service des loisirs, culture et vie commuautaire
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OUVERTURE OFFICIELLE DE LA PLAGE MUNICIPALE
La plage est officiellement ouverte depuis le 14 juin. L’horaire de la plage avec surveillants-sauveteurs est de 10 h à 18 h.
L’horaire régulier (7 jours sur 7) est prévu du 23 juin au 22 août. En dehors de cette période, la plage sera ouverte les fins
de semaine du 21 juin et celles du 23 août et 30 août (1er septembre inclusivement).

Activités sportives pour adultes cet été
Nous proposons des activités sportives de niveau récréatif pour les adultes (16 ans et plus) qui souhaitent bouger cet été! Les activités
sont gratuites et aucune inscription n’est requise. Comment ça fonctionne? Simplement vous présenter selon l’horaire et au lieu indiqués
et les équipes seront formées sur place (équipes mixtes) et c’est parti!
Vous avez une suggestion pour une activité? Communiquez avec nous et nous prendrons le temps d’évaluer la possibilité et la
disponibilité des plateaux sportifs. Nous vous invitons également à nous faire connaître votre intérêt pour participer à ces activités.

e journée
d
t
n
e
m
e
g
Chan

Volleyball de plage
Horaire : Mardi 19 h

Ultimate Frisbee
Horaire : Mardi 19 h
Lieu : Terrain de soccer
Parc sportif rue des Étangs
Dates : À partir du 16 juin
Responsable : Annie Marois
Information : Service des loisirs,
culture et vie communautaire
418 875-3133, poste 240

Lieu : Terrain volleyball - Pavillon Desjardins
Dates : À partir du 17 juin
Responsable : Catherine Alart
Information : Corporation nautique de Fossambault
(CNF) 418 875-0878

Basketball

Horaire : Jeudi 19 h

Soccer

Horaire : Mercredi 19 h
Lieu : Terrain de soccer
Parc sportif rue des Étangs
Dates : À partir du 18 juin
Responsable : Michèle Labbé
Information : Service des loisirs,
culture et vie communautaire
418 875-3133, poste 240

Lieu : Terrain Basketball
Parc sportif rue des Étangs
Dates : À partir du 19 juin
Responsable : Michèle Labbé
Information : Service des loisirs, culture et
vie communautaire
418 875-3133, poste 240

Pétanque
Horaire : Lundi 19 h 30
Lieu : Terrain de pétanque à côté du Pavillon Desjardins
Dates : 2 juin au 4 août
Responsable : Julie Fréchette
Information : 418 875-2422
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À SURVEILLER EN JUIN
ET JUILLET

20 juin

Son et lumière avec le Trio Tri lady (concert) & Mise en lumière du clocher à la 			
Chapelle Saint-Joseph-du-Lac | 20 h

21 juin

Les Bouquinistes à la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac |10 h à 14 h & Début des
visites guidées

21 juin

Inscription pour le camp de jour du Club nautique du Lac St-Joseph (CNLSJ)
10 h à 14 h au Club nautique (6200, route de Fossambault)

22 juin

Brunch du commodore organisé par la Corporation nautique de Fossambault (CNF)
au Pavillon Desjardins

22 juin

Messe d’ouverture & Les Bouquinistes à la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac | 9 h 30
Début de l’Exposition sur le patrimoine bâti à la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac (22 juin au 10 juillet)

27 juin

Souper-bénéfice du Club nautique du Lac St-Joseph (CNLSJ)
18 h au Club nautique (6200, route de Fossambault)

12 juillet Fête Familiale / Corporation nautique de Fossambault (CNF) *remis au 19 juillet en cas de pluie
12 juillet Voile libre / Club de Voile Ontaritzi
16 juillet Bingo / Corporation nautique de Fossambault (CNF)
16 juillet Traversée du Lac / Corporation nautique de Fossambault (CNF)
19 juillet Traversée du Lac / Club nautique du lac Saint-Joseph (CNLSJ)
19 juillet au 2 août Exposition des artistes / Chapelle Saint-Joseph-du-Lac
25 juillet Lancement du livre « Découvrir Fossambault-sur-le-Lac » de Dorothée Boilard à la 			
Chapelle Saint-Joseph-du-Lac
26 juillet Party bénéfice / Corporation nautique de Fossambault (CNF)
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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.
Ne t'éloigne pas
Auteur : Harlan Coben
Aujourd’hui, mère au foyer, Megan
mène une vie tranquille auprès
d’un mari aimant et de ses deux
adolescents turbulents. Toutefois,
Megan cache un passé sulfureux.

À lire ce mois-ci

Il y a 17 ans, lorsqu’elle était connue sous le nom de Cassie,
comme stripteaseuse au « Crème », la rencontre avec un
prétendant violent vient tout changer. Ce prétendant est
assassiné dans des circonstances nébuleuses, si bien qu’elle
se voit contrainte de fuir Atlantic City.
Trouvant que sa vie bien rangée manque singulièrement de
piquants, Megan, sur un coup de tête, décide de retourner au
« Crème » pour revoir sa copine barmaid, Lauraine.
Megan n’aurait jamais dû ouvrir la porte de son passé. Cette
visite surprise sur les lieux des extravagances de sa jeunesse
sera la source d’un ouragan meurtrier qui va bouleverser son
existence tranquille. Des secrets soigneusement enterrés
sortent des bois…
À travers ces intrigues, je n’ai rien vu venir du dénouement.
C’est un roman plein de rebondissements, qui nous garde
« sous haute tension ».
Joanne Papillon

Bibliothèque

Bénévoles recherchés pour la saison estivale à la bibliothèque. Les personnes intéressées
doivent communiquer avec Mme Monique Blouin au 418 875-3133, poste 239 sur les heures d’ouverture
de la bibliothèque ou avec le Service des loisirs de la Ville au 418 875-3133, poste 240.
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Du 23 juin au 10 août 2014
+ une semaine optionnelle

La CNF, un camp sur mesure!
en.
v
…pour les jeunes de 4. à 15 ans!
Juin
d

im.

.
mer

mar.

Samedi 14. juin

lun

Inscriptions
Pavillon Desjardins 10h à 13h
Vous pouvez vous inscrire sur www.lacnf.org

29

28
Dimanche 22 juin

du commodore (gratuit)
27Brunch
et remise des horaires
5
Pavillon Desjardins 11h
4
3

11

24

8

7

15

14

13

16

Juillet

Fête familiale (entrée gratuite)
Plage en bas de la rue du Quai - Dès 13 h
Concours de châteaux de sable, tournoi de volleyball de plage,
kermess, musique, casse-croûte ($)

12

18

Plus d’informations à venir.

9

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

Samedi 12 juillet (Si pluis, remis au 19 juillet)

C’est le 26 juillet qu’aura lieu le party

17

31

30

2

1

6

10 votre 26 juillet.
RÉSERVEZ
bénéfice de la CNF.

jeu

.

sam

25

21

Mercredi 16 juillet

20

19
26

22

Bingo
Venez en grand nombre.

27

28 26 juillet
Samedi

23

29

Party Bénéﬁce
Bivouac

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
COMPTOIR DES AUBAINES

FIN DE SEMAINE DU MOIS

HORAIRE
JUILLET ET AOÛT 2014

SAMEDI 5 juillet 2014
9 h – 16 h
DIMANCHE 6 juillet 2014 9 h – 12 h

HORAIRE RÉGULIER
LUNDI , MARDI, MERCREDI ET JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

9 h – 16 h Ouvert si bénévoles disponibles
Mardi 19 h – 21 h

19 h – 21 h
13 h – 16 h

FERMÉ POUR LES VACANCES ET LES RÉNOVATIONS
Du 18 juillet au 14 août inclusivement
Réouverture le vendredi 15 août à 19 h

Pour information:

75
150

418-930-9555
WWW.CNLSJ.CA
18 Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 16 juin 2014 | www.fossambault-sur-le-lac.com

Vie communautaire
Tournoi de Pétanque «La vie est belle»
VENDREDI LE 11 JUILLET 2014
À 18 H AU FOSSAMBOULE
VOUS AIMEZ JOUER À LA PÉTANQUE, JOIGNEZ-VOUS À
NOUS POUR NOTRE TOURNOI AMICAL DU VENDREDI SOIR.
5,00$/PERSONNE
Des bourses seront remises aux gagnants
On se rejoint pour souper au restaurant après le tournoi.

EN LIGNE : fossamboule@hotmail.com
EN PERSONNE : Voir Marie-Eve Labbé les lundis à 19 h
au Fossamboule, près du Pavillon Desjardins

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

SAISON 2014
portantes
Calendrier des dates im
Réunion des capitaines au Pavillon Desjardins à 19 h 30
Assemblée des membres pour la saison Au Bivouac à 19 h 30

19 mai 2014
26 mai 2014

10 programmes réguliers (LUNDI) :
1er programme
2e programme
3e programme (date limite pour le paiement de la cotisation 40 $)
4e programme
5e programme
6e programme et initiation gratuite
7e programme et initiation gratuite
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.

2 juin 2014
9 juin 2014
16 juin 2014
23 juin 2014
30 juin 2014
7 juillet 2014
14 juillet 2014
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
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 $
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) :

11 juillet 2014

15 août 2014
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
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Bienvenue aux activités
Saison estivale 2014
20 juin :

Mise en lumière du clocher et Concert par le groupe vocal Les Tri-Lady - 20 h.
Billets en vente 8 $

21-22 juin :

Les Bouquinistes de la Chapelle (Marché aux puces de livres) - 10 h à 14 h

22 juin :

Messe d'ouverture avec l'abbé Pierre Duguay accompagné par
Sébastien Deshaies, guitariste classique - 9 h 30

19 juillet au 2 août

Exposition des
artistes

22 juin au 10 juillet : Exposition sur le patrimoine bâti de la MRC de La Jacques-Cartier
25 juillet :

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

8 août :

5 à 7 Jazzé Antoine Lemieux-Rinfret, pianiste et Claudia Gagné, contrebassiste. – 17 h
Billets en vente 18 $

24 août :

Messe de fermeture avec l'abbé Pierre Duguay, accompagné par Marianne Laliberté, soprano - 9 h 30 suivi de 		
l'assemblée générale annuelle de la Corporation -11 h

Billets en vente auprès des administrateurs de la Corporation et à l’hôtel de ville.
Ouvert tout l’été du 22 juin au 24 août, du mercredi au dimanche, de 12 h à 16 h
VISITE GUIDÉE – ENTRÉE LIBRE. * Horaire Exposition des artistes : du mardi au dimanche de 12 h à 17 h
Suivez-nous sur www.facebook.com/ChapelleSaintJoseph

Pour information : 418 875-4567
Billets en vente auprès des membres du conseil d’administration, à l’hôtel de Ville de Fossambault-sur-le-Lac et sur place au coût de 15 $.
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Le pollen de l’herbe à poux provoque chez les personnes allergiques le rhume des foins et, parfois, la sinusite
chronique ou l’asthme. Vous reconnaissez cette plante ? Arrachez-la ou coupez-la au ras du sol avant la fin juillet.
Ce geste simple contribuera à améliorer la santé de plus d’un million de Québécois allergiques au pollen de l’herbe à
poux.

Juin, juillet, août : fini l’herbe à poux !
www.herbeapoux.gouv.qc.ca
Les activités du Club de l’Âge d’or de Ste Catherine
Pétanque intérieure
Lundi : 13 h 15 - Mardi : 18h15 et
Vendredi 18h45
Responsables : Raymonde Bélanger,
418 875-1125 et Doris Roy 418 875-0130

29 juillet - Pique-nique au Club de Vol
à voile
Possibilité de faire un tour en planeur par des
gens expérimentés au prix très spécial de
60 $. (Min. 8 personnes). Facilités sur place.
Apportez vos chaises. Réservez
Billard libre
15 jours à l’avance. (Membres de l’Âge d’Or
Responsable : Jean-Guy Hélie, 418 875-2005 seulement). Responsable : Jean-Guy Hélie
418 875-2005
23 juin - Ouverture officielle des nou14 août - Tournoi de pétanque
velles allées de pétanque extérieure
Cartes et billard en après-midi, suivi de l’épluTournoi de pétanque, cartes et billard en
chette de blé d’inde et du souper hot-dog.
après-midi.
Responsables : Raymonde Bélanger :
Enregistrement entre 13 h et 14 h. Souper
418 875-1125, Conrad Garneau : 418 875hot dog. En soirée : feux d’artifice. Si pluie,
2335, Monique Lachance : 418 875-3410
tournoi et souper remis au lendemain.
et Jean-Guy Hélie : 418 875-2005
Responsables : Raymonde Bélanger :
418 875-1125, Conrad Garneau :418 8752335, Monique Lachance : 418 875-3410
19 août - Épluchette de blé d’inde
& Jean-Guy Hélie : 418 875-2005.
13 h à l’aréna de St-Raymond organisée par
la Caisse populaire Ste-Catherine-St-Raymond en partenariat avec le Club de l’Âge
3 juillet - Souper-théâtre au théâtre
d’Or de St-Raymond. Gratuit. Responsable :
Beaumont-St-Michel « Mon beau-père est Monique
Lachance 418 875-3410
une princesse ».
Coût : 80 $ | Quelques places disponibles.
Responsables : Monique Lachance :
418 875-3410 et Gaëtane Boilard :
418 875-3484

1er au 30 octobre - Campagne de
renouvellements ou d’adhésions
Coût : 25 $ - Responsables :
Louisette Beaulieu : 418 875-1264,
Claudette Robitaille :
418 875-2269, Mireille Papillon :
418 875-3455 et Jean-Louis-Drolet
418 875-3745.
7 septembre : Fermeture de la saison
de pétanque extérieure et tournoi
Responsable : Raymonde Bélanger :
418 875-1125
Pour le programme d’automne
Invitation aux joueurs de bridge à participer
à des parties de bridge duplicata les mardis
après-midi à La Ruche. Pour information,
communiquez avec : Nicole Gallichand
418 844-3258.

Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 16 juin 2014 | www.fossambault-sur-le-lac.com 21

Vie communautaire

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

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.

Chapelle Notre-Dame-de-Liesse – Été 2014
C'est le 22 juin à 10 h 30 qu'aura lieu la première messe dominicale à la Chapelle Notre-Dame-de-Liesse
et la dernière se tiendra le 7 septembre. Une chorale formée de quelques membres de la communauté,
et dirigée depuis quelques années par Mme Michelle Morin-Gagnon, fera une pratique avant la messe,
dès 9 h 30. Vous y êtes les bienvenus.
L’année 2014 marque la 50e année où successivement l’abbé Lucien Robitaille a célébré nos messes
dominicales. Durant toutes ces années, l’abbé Robitaille qui est citoyen de Fossambault-sur-le-Lac a
réalisé un travail pastoral remarquable. Au fil des ans, il a officié de nombreux baptêmes, mariages et il
a assisté plusieurs personnes à leur fin dernière. De plus, par ses conseils judicieux, il a accompagné
plusieurs couples tout au long de leur cheminement familial.
Tous ceux et celles qui l’ont côtoyé reconnaissent sa grande disponibilité, sa sagesse, son charisme. Ses compétences théologiques sont
reconnues et appréciées à tous les niveaux de l’Église.
Le dimanche 13 juillet, une messe de rassemblement aura lieu pour célébrer cet anniversaire. « 50 ans, ça se fête! ». Membres de la
communauté, parents et amis sont invités à se joindre aux fidèles pour l’occasion. Nous espérons une chapelle bien remplie pour célébrer
cet événement unique.
LES SYNDICS : André Carpentier et Émile Lacasse
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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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Communiqués
CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2014
Paroisse Sainte-Catherine

CAPITATION
2014

OBJECTIF
50 000 $
LA CAPITATION
La capitation est le don demandé à chaque personne catholique adulte pour soutenir
financièrement leur paroisse. Ce financement est une source majeure de revenus pour notre
communauté chrétienne. En 2013, votre soutien nous a permis d’offrir les services suivants:
• Baptêmes • Mariages •Funérailles • Messes dominicales, Noël et Pâques
• Catéchèses • Première Communion • Confirmation • Service pastoraux

Pour être encore là demain, nous avons besoin de vous

AUJOURD’HUI
Le montant suggéré est de :
60 $ par adulte ou 150 $ par famille ou un don de votre choix
Vous pouvez faire parvenir votre don :
- Par la poste
- À la quête dominicale
- Par internet via AccèsD Caisse populaire Desjardins (Fabrique Sainte-Catherine)
- Directement au presbytère (lundi au vendredi 9h à midi)

MERCI DE VOTRE SOUTIEN
Fabrique Sainte-Catherine 418 875-3313
2, rue Jolicoeur - Sainte-Catherine-de-la-J.-C. (Québec) G3N 2L7
Veuillez détacher cette partie et nous la retourner
_______________________________________________________________________
Ma contribution pour l’année 2014 sera de :
Par Famille (150 $) ____: Par Adulte (60 $) ____ ou don de votre choix ______$
Nom ____________________________________________________________________
Adresse __________________________________________________________________
Ville : ____________________________________________Code postal : ____________
Un reçu pour don de charité aux fins de déduction fiscale vous sera transmis au début 2015 (20 $ et plus).
Fabrique Sainte-Catherine, 2 rue Jolicoeur, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)
G3N 2L7 / Tél.: (418) 875-3313
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COMMUNIQUÉ

pour diffusion immédiate

La Vélopiste, maintenant ouverte !
Saint-Raymond, le 22 mai 2014 - C’est officiel, la Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf est
maintenant officiellement ouverte pour la saison 2014. Sautez sur vos vélos et venez
découvrir et redécouvrir ce sentier situé entre St-Gabriel-de-Valcartier et Rivière-à-Pierre.
Procurez-vous la nouvelle édition de la carte de la Vélopiste JacquesCartier/Portneuf offerte gratuitement et disponible chez plusieurs
marchands et aux abords de la piste. Il est possible de la commander
aussi sur le site Internet de la Vélopiste au : www.velopistejcp.com.
Afin d’être toujours à l’affût de nos nouveautés suivez-nous sur
Facebook.
Nous profitons de l’occasion pour vous rappelez quelques points :
• Des caméras de surveillance ont été installées tout au long du
parcours. Il est important de rappeler qu’il est strictement interdit
de circuler en VTT, en motocross, en scooter ou à cheval sur la
piste. Dans le cas où vous seriez témoins d’une telle présence ou
d’autres méfaits, n’hésitez pas à contacter la Sûreté du Québec
au 410-4141 ou *4141. De plus, sachez qu’il est possible de le faire de façon tout à
fait confidentielle.
•

Il est strictement interdit de perturber ou de détruire la faune et la flore dans les limites
de l’emprise du Parc régional linéaire Jacques-Cartier/Portneuf. Par « limites du parc
régional linéaire », on entend un minimum de 10.06 mètres (33 pieds) situés de part et
d’autre du centre de la piste. Ainsi, il n’est donc pas permis, par exemple, de couper
des arbres, d’aménager des sentiers ou des traverses, d’apposer des affiches de toutes
sortes ou de réaliser des aménagements quelconque à l’intérieur de ce corridor.

Autre rappel important, suite à plusieurs plaintes l’an dernier, nous vous rappelons que
les chiens sont strictement interdits dans les limites du Parc régional linéaire
et ce, même s’ils sont tenus en laisse.
Sur ce, nous vous souhaitons une belle saison de vélo !!!
-30Source :
Alexandra Goyer
Directrice générale
Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf
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BAISSE DU COÛT DE LOCATION DES EMPLACEMENTS DE
STATIONNEMENT DE LA VILLE AU DOMAINE FOSSAMBAULT

Veuillez prendre note que le coût de location des stationnements au Domaine
Fossambault pour un résidant de la ville est maintenant de 250 $ pour lʻété au
lieu de 400 $. Ce stationnement donne droit, entre autres, à :
Un emplacement garanti; Un accès à la plage du Domaine;
Un accès à la plage municipale (avec achat de carte de plage);
Un accès à la Capitainerie du Domaine (toilette).
Pour louer un emplacement, communiquez avec Mme Linda Déchène,
secrétaire-réceptionniste, au 418 875-3133, poste 230.
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Plus de 600 jeunes participent à la trousse éducative sur la biologie
du saumon atlantique
Cette année encore, plus de
600 jeunes de la région vivent
l’expérience de la trousse
éducative sur la biologie
du saumon atlantique dans
leur école. Ce programme,
chapeauté par la Corporation
du bassin de la Jacques-Cartier
(CBJC), permet aux élèves de
suivre l’évolution d’œufs de
saumons jusqu’à ce qu’ils soient
alevins (petits poissons de 3
cm).
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.
Suite à une présentation sur la biologie du saumon par une employée
expérimentée de la Corporation, les jeunes ont eu la chance de
pouvoir poser leurs questions pour en apprendre davantage. Après
environ deux semaines passées dans les aquariums, les œufs ont
éclos et les élèves peuvent maintenant suivre le développement
des alevins. Bientôt, ils les verront nager et devront les nourrir
en plus de bien surveiller la qualité de l’eau. Au mois de juin, ils

procéderont eux-mêmes à la mise à l’eau des alevins dans la rivière
Jacques-Cartier.
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. De plus, quelques écoles ont défrayé elles-mêmes les
coûts pour la réalisation de cette activité.
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
la responsable du projet, Madame Hélèna Baron-Gauthier,
au 1 888-875-1120 ou consulter le www.cbjc.org.
Source : Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC)
1-888-875-1120 - info@cbjc.org

Un nouveau compteur de saumoneaux pour la population de saumon atlantique de la rivière Jacques-Cartier
Afin de mieux connaître la population de saumon atlantique et
en particulier des saumons juvéniles appelés saumoneaux, la
Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) a un tout
nouveau dispositif de comptage automatique installé au barrage
Bird 1 à Pont-Rouge. Le projet s’échelonne sur 3 ans et est réalisé
en partenariat avec le ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs (MFFP) et la compagnie R.S.P. Hydro qui participent tous
deux au projet monétairement et techniquement. La Fondation
canadienne pour le saumon atlantique (FCSA) subventionne 26%
du projet. De précieuses données sur les saumoneaux seront
récoltées.
Après 2 ou 3 ans en rivière, les saumoneaux prennent le chemin
de la mer : c’est la dévalaison. Le dispositif de comptage permettra
de suivre avec précision la dévalaison des saumoneaux et de
connaître le nombre qui transite par cette voie. De plus, tous les
2 jours, une pêche à la puise permettra de capturer, au hasard,
une centaine de saumoneaux qui seront ensuite remis à l’eau. Il
sera ainsi possible d’estimer le taux de survie en rivière des alevins

ensemencés quelques années auparavant, en plus de pouvoir
différencier les saumoneaux ensemencés de ceux provenant du
milieu naturel.
Comme chaque année, de la fin mai à la fin juin, les saumoneaux
se regroupent pour dévaler la rivière Jacques-Cartier. Il faut se
souvenir que la pêche au saumon atlantique est interdite dans cette
rivière : les saumons adultes et les saumoneaux doivent être remis à
l’eau sous peine d’amende. Afin de pouvoir différencier une truitelle
(petite truite) d’un saumoneau, très semblables, vous pouvez vous
référer à la photo ci-jointe ou aux panneaux d’identification de la
CBJC situés aux sites de pêche à gué de la rivière Jacques-Cartier.
Pour de plus amples informations sur la réglementation en vigueur dans la zone
de pêche 27, vous pouvez consulter le lien suivant :
http://www.mddep.gouv.qc.ca/faune/reglementation/peche/index.htm
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AUGMENTATION DU COÛT DU LAISSEZ-PASSER MENSUEL
C’est à partir du 1er juillet prochain que le coût du laissez-passer
mensuel du Transport collectif de La Jacques-Cartier (TCJC)
augmentera légèrement.

Pour plus d’informations, consultez le www.tcjacquescartier.com
ou contactez-nous au 418 844-2160. Pour suivre et tout savoir,
retrouvez le TCJC sur Facebook et Twitter !

Le coût d’un passage simple demeure à 4 $. Le laissez-passer
mensuel général passera toutefois à 81 $ alors que les laissez-passer
mensuels étudiants et aînés s’élèveront désormais à 58,50 $. Cette
hausse de 2,5 % permet non seulement au TCJC de s’arrimer au tarif
en vigueur des services de transports collectifs voisins, mais aussi de
suivre l'augmentation des coûts et de soutenir le développement de
son service.

LE TRANSPORT COLLECTIF DE LA JACQUES-CARTIER
RETOUR DE LA NAVETTE VALCARTIER
Shannon, le 4 juin 2014 – En
partenariat avec le Village
Vacances Valcartier, la navette
Valcartier sera de retour pour
une deuxième année consécutive.
Dès la fin juin, la navette express transportera à nouveau les
visiteurs, travailleurs et touristes vers le Village Vacances Valcartier
en matinée pour les ramener à Québec en fin de journée. C’est
précisément du 21 juin au 17 août et ce, 7 jours sur 7, que la
navette sera disponible aux utilisateurs.

Mentionnons que l’année dernière, près de 2 000 utilisateurs
avaient bénéficié du service de cette navette express.
Rappelons que le TCJC est un service de transport collectif géré par
la MRC de La Jacques-Cartier qui dessert Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, Fossambault-sur-le-Lac, Lac-Delage, Stonehamet-Tewkesbury, Saint-Gabriel-de-Valcartier, Lac-Beauport et
Sainte-Brigitte-de-Laval.

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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LE TRANSPORT COLLECTIF DE LA JACQUES-CARTIER À L’ÉCOUTE DE SES USAGERS
IMPORTANTS CHANGEMENTS À L’OFFRE DE SERVICE
Shannon, le 15 mai 2014 – Les usagers du Transport Collectif de
La Jacques-Cartier (TCJC) ont toujours été au coeur des décisions.
Ils seront heureux d’apprendre, qu’une fois de plus, le TCJC a été à
l’écoute de leurs besoins et réalité. À la suite d’un sondage sur les
besoins de sa clientèle et de l’analyse des statistiques d'utilisation
des différents circuits proposés, d’importants changements à l'offre
de service entreront en vigueur dès le 1er juillet 2014.
Pour le secteur de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
et Fossambault-sur-le-Lac, le parcours 12 vers la Colline
parlementaire sera maintenant prolongé pour desservir le palais de
justice de Québec. De plus, les deux horaires de retour du parcours
11 circuleront dorénavant dans le même sens pour éviter toute
confusion. Cela aura pour conséquence que le Cégep Garneau
sera desservi uniquement via l'horaire du parcours 12.

Des petits pas constants
Au cours des dernières années, le TCJC avait pris l'orientation de
développer tout service additionnel vers les terminus RTC afin de
permettre une plus grande fréquence. Devant le peu d'intérêt de
la clientèle pour ces parcours, le TCJC réajuste le tir pour offrir
aux usagers des parcours complets. Le TCJC espère ainsi que les
nouveaux horaires proposés permettront de recruter de nouveaux
adeptes.
Le service
Pour tout l'été, des supports à vélos sont disponibles sur les véhicules
pour permettre à la clientèle de combiner transport collectif et actif.
Rappelons également l’accès WiFi gratuit disponible en tout temps,
sans oublier la qualité des autobus, lesquels sont confortables,
spacieux et munis de l’air climatisé.

Mentionnons du même coup que le parcours 11 circulera désormais
sous le nom du parcours 14. Le circuit 11 du RTC qui empruntait le
même tronçon engendrait de la confusion auprès des usagers de
ce dernier.

L’Événement Découverte - Une 7e édition haute en couleurs!
Shannon, le 15 mai 2014 - C’est le samedi 23 août prochain que tous
les citoyens sont invités à fêter La Jacques-Cartier. Cette année,
rendez-vous à Lac-Beauport pour la 7e édition de l’Événement
Découverte. Pour célébrer sa belle et vaste région, la MRC de
La Jacques-Cartier prépare toute une journée; jeux gonflables,
spectacles pour toute la famille et soirée enlevante gracieuseté du
Mercedes Band et de Pépé et sa guitare!
Une panoplie d’activités attend les résidents et visiteurs à cet
événement visant à faire découvrir et célébrer La JacquesCartier. Pour les petits, des tours de poney, du maquillage, des
jeux gonflables, ainsi que des spectacles pour toute la famille
les divertiront à coup sûr. Quant aux adultes, ils auront le loisir
de visiter une vingtaine d’exposants du territoire qui mettront en
évidence leur talent et leurs idées. De plus, ils pourront aussi
prendre part aux trois circuits exploratoires permettant de découvrir
les charmes et la beauté de la municipalité hôtesse, Lac-Beauport;
randonnées en bateau et visite d’ateliers d’artistes sont entre
autres au programme.
Souper champêtre
Après une journée d’activités bien remplie, la MRC réserve à
350 chanceux un délicieux souper champêtre. Pour aussi peu que
20 $ plus taxes pour les adultes et 10 $ plus taxes pour les enfants,
les visiteurs auront droit à un souper trois services servi aux tables,

accompagné d’un verre de vin, en plus d’avoir aussi accès aux
spectacles du Mercedes Band et de Pépé et sa guitare. Une
nouveauté cette année; il sera désormais possible de réserver une
table au coût de 180 $ plus taxes.
Des billets pour assister aux spectacles du Mercedes Band et de
Pépé et sa guitare sont également disponibles au coût de 10 $ plus
taxes. Réservez votre place dès le 16 juin au (418) 844-2160 ou
par courriel au mrc@mrc.lajacquescartier.qc.ca!
Plaisir et souvenirs assurés!
En soirée, venez-vous déhancher au son du Mercedes Band!
Soulevant les foules depuis près de 20 ans, le Mercedes Band
propose un spectacle explosif où le rock de plusieurs groupes
mythiques des années 70 et 80 sera à l’honneur. Suivra ensuite
le spectacle le Pépé et sa guitare. Fort de ses cinq albums et de
plus d’un millier de spectacles derrière le micro, Pépé transportera
son auditoire à coup sûr avec son énergie scénique explosive et
ses chansons parfois puériles, parfois profondes, mais toujours
accrocheuses. Plaisir et fourmis dans les jambes garantis!
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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) 		
8 juillet 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

MIKE & LUKE Inc.

CONSTRUCTION-RÉNOVATION

Michel Drolet
418-520-1752

Luc Boilard
418-520-1685

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

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

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.

