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inauguration de la station des eaux usées • Page 5

alerte au vandalisme • Page 6-7

rubans bleus le long de la rive • Page 9

restauration du maître-autel débutée • Page 17

Travaux majeurs
Parc sportif
Étangs aérés
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« L’EntrE-GuiLLEmEts »

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

COMITÉ DE TRAVAIL

Stéphanie Langlois,
responsable des 
loisirs, culture et  
vie communautaire 

Céline Gilbert,
secrétaire de direction 
et greffière adjointe

Jacques Arsenault,
directeur général, 
trésorier et greffier

Jean Laliberté,
maire

Hélène Thibault,
conseillère municipale

CONCEPTION
GRAPHIQUE,
MONTAGE ET 
IMPRESSION
Graphica impression

DÉPÔTS LÉGAUX
Bibliothèque nationale
du Québec
Bibliothèque et Archives 
Canada  
ISSN 1927-4602,  
ISSN 1927-4629

TIRAGE
1 000 exemplaires

17 novembre 2014
Date de tombée : 28 octobre 2014

prochainE parution

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Dans la nuit du 27 septembre dernier, des jeunes ont exercé leurs talents 
d’artistes sur la bâtisse municipale de la rue des Voiliers servant de bloc sanitaire. 
Dans la nuit du 4 octobre, il y a eu récidive sur plusieurs installations de la Ville et 
de Postes Canada. Il est malheureux de constater que pour pouvoir s’exprimer, 
des jeunes doivent faire du vandalisme qui coûtera plusieurs milliers de dollars 
à la collectivité. C’est le 3e événement du genre à survenir depuis la fin de l’été. 
Évidemment, nous avons encore une fois contacté la Sûreté du Québec (SQ) 
pour fins d’enquête et de poursuite. Soyez assurés que tous les coûts engendrés 
par ces gestes seront transmis aux contrevenants.

Si vous apercevez des individus qui commettent de tels gestes sur les biens 
privés ou communautaires, nous vous recommandons de communiquer sans 
tarder avec la SQ (418 310-4141) afin de leur transmettre toute information 
pouvant mener à l’arrestation de ces individus qui manquent de respect vis-à-vis 
les biens de la communauté. Nous vous invitons à voir les photos dans les pages 
qui suivent, lesquelles illustrent bien ces actes de vandalisme.

Dans un autre ordre d’idées, nous vous informons que nous avons procédé, le 
18 septembre dernier, à l’inauguration officielle des nouveaux étangs d’eaux 
usées. Vous trouverez dans les pages qui suivent plus d’informations sur le sujet.

Un petit rappel à la prudence est de mise en regard des jeunes qui fêteront 
l’Halloween le vendredi 31 octobre prochain. Soyons vigilants! Certains 
traversent les rues en courant sans regarder. Merci de penser à nos enfants!

Bon début de saison automnale!

Jean Laliberté

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
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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

C’est aussi le moment de changer
les piles de vos détecteurs de fumée. 

N’oubliez pas de reculer l’heure de
vos horloges le 2 novembre. 

Joyeux
Halloween

à toute
la population!

 

 

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 

* 



Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 20 octobre 2014 | www.fossambault-sur-le-lac.com 

Vie municipale

4

INTERSECTION DES RUES 
COOTE ET FOSSAMBAULT
Nous recevons régulièrement 
des commentaires concernant la 
visibilité et ce, par les automobilistes 
en provenance de la rue Coote 
qui désirent utiliser la route de 
Fossambault.  Nous avons donc 
procédé à quelques modifications 
dans le secteur. Les éléments qui 

nuisaient à la vision du côté nord de la route de Fossambault ont été 
enlevés. Un miroir convexe a également été installé en face de la rue 
Coote, permettant ainsi de mieux voir la circulation en provenance 
du côté sud de la route de Fossambault. Nous espérons que ces 
mesures rendront l’intersection concernée plus sécuritaire.

ARRÊT À TROIS VOIES / INTERSECTION DES RUES DES 
SENTIERS ET GINGRAS
Un peu dans le même ordre d’idées, et pour des raisons de sécurité, 
nous avons retiré de façon définitive le dos d’âne qui était installé 
pendant la saison estivale sur la rue Gingras, à la hauteur de la rue 
des Sentiers. Nous avons plutôt mis en place un arrêt obligatoire 
à trois voies à l’intersection desdites rues; c’est donc dire qu’il y a 
maintenant une obligation de s’arrêter dans les deux sens sur la rue 
Gingras à cet endroit. Soyez donc vigilants dans ce secteur.

TRAVERSE DE PIÉTONS / INTERSECTION DES RUES DES 
FOUGÈRES ET GINGRAS
Nous désirons rappeler aux automobilistes qu’il existe une traverse 
de piétons sur la rue Gingras, à la croisée de la rue des Fougères. 
Cette traverse est régulièrement utilisée par les enfants qui se 
servent du transport scolaire. Nous avons installé une signalisation 
supplémentaire à cet effet dans le secteur.

Puisqu’il est question de la rue des Fougères, nous avons également 
installé un miroir convexe en face de cette rue. Cela permettra aux 
automobilistes en provenance de la rue des Fougères d’avoir une 
meilleure vision du trafic routier de la rue Gingras.

TRAVAUX SUR LA RUE BEAUMONT
Nous avons accordé un permis à un entrepreneur privé qui désire 
prolonger la rue Beaumont sur une distance de 200 mètres. Les 
travaux permettront éventuellement l’ajout de nouvelles résidences 
dans le secteur. Nous faisons donc appel à votre diligence si vous 
circulez près des lieux au cours des prochaines semaines.

BON AUTOMNE!
  
Le directeur général,

Jacques Arsenault

  Mot du DIRECTEUR GÉNÉRAL

 
 

ALERTES  •  CITOYENS

Recevez dans votre courriel
les alertes et avis importants

concernant la municipalité.

Abonnez-vous sur le
site Internet de la Ville

www.fossambault-sur-le-lac.com

Site Internet | www.fossambault-sur-le-lac.com
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De gauche à droite : MM. Marcel Gaumond, conseiller municipal, Cédrick Lavoie, représentant du 
député Éric Caire, Robert Miller, préfet de la MRC de La Jacques-Cartier, Jean Laliberté, maire de 
Fossambault-sur-le-Lac, Mme Pauline Rodrigue, représentante de la députée Élaine Michaud et 

M. Pierre Hallé, conseiller municipal

En septembre dernier, la Ville de Fossambault-sur-le-Lac a 
procédé à l’inauguration officielle de sa nouvelle station 
d’épuration des eaux usées. Construite au coût de 
3 500 000 $ et desservant tout le territoire de la municipalité, cette 
nouvelle station remplacera celle auparavant en service et qui 
était devenue complètement désuète. Les travaux consistaient 
à la construction d'un nouvel étang aéré, à la mise aux normes 
des systèmes d'aération, et à la réfection de l'imperméabilisation. 
Ils incluaient également l'installation de nouvelles conduites de 
transfert, la construction d'un nouveau bâtiment de service (salle 
des surpresseurs, laboratoire, système de déphosphatation) ainsi 
que la construction d'un nouveau chemin d'accès au site. Ces 
interventions contribueront fortement à améliorer la quantité et la 
qualité des rejets d’eaux usées dans l’environnement.

INAUGURATION OFFICIELLE DE LA STATION D’ÉPURATION DES EAUX USÉES

M. Robert Miller, préfet félicite la Ville pour cette inauguration.

Vue aérienne des étangs aérés

M. Jean Laliberté, maire a rappelé les différentes 
étapes de la construction des étangs aérés.
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Avis important - Vandalisme

La Ville de Fossambault-sur-le-Lac est actuellement aux prises avec du vandalisme 
(graffitis) sur plusieurs de ses bâtiments. Si vous êtes témoins, ou si vous avez des 
informations concernant ces actes, nous vous prions de bien vouloir nous en informer au 
418 875-3133 ou encore de communiquer directement avec la Sûreté du Québec au 
418 310-4141. Tous les appels seront traités confidentiellement. Nous vous remercions de 
votre collaboration.

Triple bac – hôtel de ville

Abri postal – rue des Étangs

Mobilier – piste multifonctionnelle
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Bâtiment principal aqueduc – rue du Carrfeour

Supresseur – rue Boilard

Bloc sanitaire – rue des Voiliers

Poste de pompage – secteur Plateau

Réservoir eau potable – rue Boilard
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 
7 OCTOBRE 2014 
 
Résolution 165-10-2014 
Approbation des procès- 
verbaux de la séance 
ordinaire du 2 septembre 
2014 et de la séance 
extraordinaire du 
23 septembre 2014

Résolution 166-10-2014 
Adoption des comptes à payer 
au 30 septembre 2014

Résolution 167-10-2014 
Autorisation de paiement - 
Décompte progressif #1 / Ré-
aménagement du parc sportif 
et autres terrains de sport / 
Terrassement Portugais inc.

Résolution 168-10-2014 
Acceptation des demandes de 
permis déposées en vertu du 
Règlement sur les PIIA

Résolution 169-10-2014 
Dérogation mineure au 1, rue 
des Moussaillons, numéro de 
lot 4 743 745

Résolution 170-10-2014 
Autorisation de signature / 
Renouvellement de bail / 
Rogers Communications inc.

Résolution 171-10-2014 
Adoption du projet de schéma 
de couverture de risques 
révisé de la MRC de La 
Jacques-Cartier

Résolution 172-10-2014 
Autorisation de signature / 
Addenda #1 à l’entente rela-
tive à des travaux municipaux 
/ Projet du Boisé de l’Érablière 
/ Gestion Normand Boivin inc.

Résolution 173-10-2014 
Aménagement d’une nouvelle 
section de piste cyclable sur 
la rue des Étangs / La 
Compagnie de parterres 
Portugais Ltée

Résolution 174-10-2014 
Composition du nouveau 
conseil d’administration de la 
Chapelle Saint-Joseph-du-Lac

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL 

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

RAPPEL SUR LES RUBANS BLEUS LE LONG DE LA RIVE

Dans le journal du mois d’août 2014, le Service de l’urbanisme et de l’environnement 
mentionnait que des inspecteurs municipaux passeraient faire un relevé de la rive 
du lac et de la rivière-aux-Pins. Ces derniers ont installé des rubans bleus sur vos 
propriétés afin d’identifier la rive sur 20 mètres de profondeur. 

Nous demandons votre collaboration afin de les maintenir en place; cela aidera 
grandement dans l’application des nouvelles normes réglementaires dans la rive. 
De plus, les rubans aideront les propriétaires riverains à figurer et à mettre en 
place les nouvelles directives mentionnées le mois précédent, et que nous vous 
rappellerons périodiquement au cours de la prochaine année.

ABATTAGE D’ARBRES PRÉVU CET AUTOMNE ET CET HIVER?

Vous avez prévu abattre des arbres cet automne, ou même cet hiver? Nous vous invitons à prendre de l’avance et à venir faire votre 
demande avant la tombée des feuilles. Cela facilitera le travail des inspecteurs afin de déterminer si l’arbre est réellement mort, malade ou 
dangereux. Tout arbre ayant un diamètre supérieur à 10 cm, à hauteur d’épaule, doit faire l’objet d’une demande de certificat d’autorisation 
afin de permettre l’abattage. Par le fait même, tout arbre ayant un diamètre inférieur à 10 cm ne requiert donc pas d’autorisation avant 
d’être coupé. Toutefois, il est important de souligner qu’un terrain doit conserver un couvert boisé minimal et que ce couvert varie selon 
les superficies de terrain.

Pour plus d’informations à ce sujet, nous vous invitons à nous contacter.

ABRI D'HIVER ET CLÔTURE À NEIGE

L’automne est également la saison où l’on voit resurgir les abris d’hiver et les clôtures à neige. Ils sont autorisés du 15 octobre au 1er mai 
de l'année suivante. Ils doivent également satisfaire aux conditions suivantes:

•	 ils doivent être localisés sur un terrain où un bâtiment principal est implanté;

•	 les abris d'hiver peuvent être érigés sur l'aire de stationnement, ou sur une voie d'accès à 
une telle aire, ou sur l'allée d'accès au bâtiment principal;

•	 les abris d'hiver ne doivent pas être érigés en front de tout mur d'un bâtiment donnant sur 
une rue, à l'exception de l'abri piétonnier donnant accès au bâtiment principal. Les abris 
d'hiver pour auto peuvent toutefois être érigés en front d'un garage privé ou d'un abri d'auto;

•	 une distance minimale de 1,50 mètre doit être observée entre les abris d'hiver et l'arrière d'un 
trottoir, d'une bordure de rue ou, s'il n'y a pas de trottoir ou de bordure, de la partie de la rue 
déneigée. Au Domaine de la Rivière-aux-Pins, cette distance est réduite à 1,0 mètre;

•	 les abris d'hiver doivent être revêtus de façon uniforme de toile de coton, de polyéthylène armée et translucide, ou de panneaux de 
bois peints; l'usage de polyéthylène non armée et/ou transparente ou autres matériaux similaires est prohibé; l'emploi de toile ayant 
servi à d'autres fins est interdit;

•	 les abris d'hiver ne doivent pas excéder une hauteur de 3 mètres.

Louis Montgrain, coordonnateur
Service de l’urbanisme et de l’environnement
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  Mot TRAVAUX PUBLICS

Tous les résidants sont invités à protéger leurs aménagements paysagers sur 
leur propriété ainsi que leurs boîtes aux lettres, murs, murets, arbres, 
arbustes, abris d'auto, etc., afin qu'ils ne soient pas endommagés lors du 
passage des véhicules de déneigement. En plus des protections hivernales 
telles que les clôtures à neige et les agro textiles, l'installation de balises 
permettra aux équipes de déneigement de bien voir les divers 
aménagements malgré l'accumulation de neige. Il est recommandé 
d'installer des balises de bois, de plastique ou de métal d'une hauteur 
minimale de deux mètres, et celles-ci doivent être implantées en bordure de 
votre terrain et non pas dans l'emprise de la rue. Chaque propriétaire est 
responsable de ses installations contre la neige poussée sur son terrain. Les 
automobilistes qui stationnent leur véhicule dans leur entrée privée, près de 
la rue, risquent de voir l'avant ou l'arrière de leur automobile enfoui sous la 
neige laissée par le renvoi de la charrue. Cela pourrait endommager leur 
véhicule et le service de déneigement ne pourra être tenu responsable.

Il est fortement recommandé à chacun des propriétaires de voir à ce que son 
ponceau d'entrée privée soit libre de tout obstacle avant la tombée de la 
neige; ceci dans le but de faciliter l'écoulement des eaux et d’éviter les rigoles 
qui endommagent sérieusement la chaussée. Ces ponceaux sont en fait la 
responsabilité de chacun des propriétaires.

Le Service des travaux publics tient à informer la population que lors de 
travaux d’hivernage sur votre propriété, il est interdit de jeter des saletés, 
feuilles, branches ou détritus dans les fossés, bordures de rues ou terrains 
publics.

La collecte de feuilles cet automne aura lieu les lundis 20 et 27 octobre ainsi 
que le 3 novembre. Nous vous rappelons que seuls les bacs bruns, les sacs 
de papier conçus spécialement pour les résidus verts et les boîtes de carton 
non ciré sont acceptés. Tous les sacs de plastique déposés en bordure de la 
rue ne seront pas ramassés.

Daniel Côté, contremaître
Service des travaux publics

LA SAISON HIVERNALE
APPROCHE À GRAND PAS!

NETTOYAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC

Suite au nettoyage du réseau d’aqueduc de la Ville, 
et aux interrogations de citoyens, nous désirons vous 
donner quelques informations supplémentaires.

La définition de la turbidité, ou eau trouble, est une 
teneur de fines matières en suspension dans l’eau. 
D’ailleurs, la turbidité est un des facteurs de la 
couleur de l’eau. Dans le réseau d’aqueduc, la 
norme gouvernementale à ne pas dépasser est de 
5.0 UTN (unité de turbidité néphélométrie). Dans le 
réseau de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac, nous 
avons des résultats de 0.20 UTN et moins. Ceci 
indique que nous avons une eau très claire.

Dans certains cas d’entretien du réseau, de travaux 
ou de manipulation de bornes-fontaines, il est 
possible d’apercevoir une eau trouble à l’œil nu. 
Généralement, cette observation est de courte 
durée. Il suffit de laisser couler l’eau jusqu’à 
l’obtention d’une eau translucide. Par la suite, il est 
fortement conseillé de nettoyer les tamis et les 
aérateurs de vos robinets. 

Il est important de considérer qu’une eau turbide 
est bonne à la consommation. Dans le cas 
contraire, un avis public serait distribué à la 
population.

La définition de la couleur de l’eau peut être causée 
par la présence d’ions métalliques (cuivre, fer, 
manganèse). Cette présence de métaux est très 
infime et invisible à l’œil nu. La couleur peut avoir 
différentes teintes, soit : rouge, jaune, brune, etc. La 
turbidité est l’un des facteurs qui augmente la 
présence de la couleur. Lors de rinçage ou 
d’ouverture de bornes-fontaines dans le réseau 
d’aqueduc, l’accumulation des ions métalliques 
peut être délogée des parois. Ceci occasionnera 
une eau de couleur et turbide. Tout comme la 
turbidité, ce phénomène est généralement de 
courte durée. Il est également suggéré de laisser 
couler l’eau jusqu’à l’absence de couleur. 

Il est important de considérer qu’une eau 
légèrement colorée est bonne à la consommation. 
Dans le cas contraire, un avis public serait distribué 
à la population.

Vincent Bilodeau, opérateur d’aqueduc et d’égout
Service des travaux publics
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LES RISQUES DE L’HALLOWEEN 
PRÉVENIR LES INCENDIES

 

Voici quelques conseils pour réduire les risques de début d’incendie et célébrer la fête de l’Halloween en toute 
sécurité.
 
•	 Ne surchargez pas les rallonges électriques. Utilisez des rallonges à haute puissance (gros calibres) pour les décorations, 

comme les machines à brouillard et les grosses installations animées de façon électronique.
•	 Assurez-vous que les emballages des ampoules et des décorations électriques portent la mention « utilisation extérieure » 

et gardez les raccords loin du sol, de l’eau et des gouttières de métal.
•	 Lorsque c’est possible, branchez tout votre éclairage extérieur dans des prises avec des disjoncteurs différentiels à 

l’épreuve de l’eau. Ces systèmes permettent une protection contre les décharges électriques en coupant l’alimentation 
électrique à la suite d'une surtension.

 
Certaines précautions doivent être prises afin de réduire les risques possibles d’incendie dans les commerces :
 
•	 Sortir toutes les matières combustibles à l’extérieur des bâtiments  (exemples : palettes de bois, boîtes de carton). Le 

Service incendie recommande de les disposer à une distance de 3 mètres (10’) de tout bâtiment.
•	 Évitez d’utiliser des bottes de foin comme présentoir à l’extérieur de vos commerces. Si vous utilisez ces bottes de foin, 

gardez-les très loin des vitres en façade, des changeurs d’air et des saillies près de la toiture.
•	 Évitez de faire vos décorations dans les issues et accès aux issues pour ne pas nuire à l’évacuation et ainsi protéger 

votre clientèle.
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Publicité

L’INNOVATION AU 
SERVICE DE L’EMPLOI
Du 12 au 18 octobre 2014, découvrez les possibilités d’emploi
o�ertes par le premier groupe �nancier coopératif au Canada

Bonne semaine de la coopération !

desjardins.com/semainecoop 
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Avis publics

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

MRC DE LA JACQUES-CARTIER

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ

Avis public est par les présentes donné par le soussigné que lors de la 
séance ordinaire qui se tiendra le mardi 4 novembre 2014 à 19 h 30, 
au 145, rue Gingras, à la salle communautaire Le Bivouac, le conseil 
municipal entendra la demande de dérogation mineure concernant 
l’immeuble sis au 44, rue du Quai, et désigné sous le numéro de lot 
4 743 696.

La dérogation vise à régulariser la marge de recul avant de l’habitation 
unifamiliale isolée à 5,5 mètres alors que la norme réglementaire de la 
marge de recul avant prescrite dans la zone 23 H est de 6 mètres. La 
disposition réglementaire visant l’objet de la présente dérogation est 
l’article 4.1 du Règlement de zonage 2007-01-9125 et ses amendements. 

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

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 20e jour d’octobre 2014.

Jacques Arsenault
Greffier

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

MRC DE LA JACQUES-CARTIER

AVIS PUBLIC
DÉPOT DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE 

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, en conformité avec les 
exigences de la Loi sur la fiscalité municipale :

1. QUE le rôle d'évaluation foncière de la Ville de Fossambault-sur-
le-Lac devant être en vigueur durant l’exercice financier 2015, 
et préparé par la firme Groupe Altus, a été déposé au bureau de 
l'hôtel de ville le 25 septembre 2014, et que toute personne peut en 
prendre connaissance à cet endroit durant les heures d'ouverture 
de bureau;

2. QUE l’exercice financier 2015 est le deuxième exercice auquel 
s’applique le rôle d’évaluation triennal;

3. QU’une demande de révision peut être déposée au deuxième 
exercice financier auquel s’applique le rôle, au seul motif que 
l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû 
apporter, en vertu de l’article 174 ou 174.2 de la Loi sur la fiscalité 
municipale.

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 8 octobre 2014.

Jacques Arsenault
Greffier 
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  Mot du SERVICE DES LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Grâce à l’implication de bénévoles, des activités sportives pour les adultes ont été offertes en soirée 
lors de la saison estivale 2014.

Un petit clin d’œil aux 
fidèles participants et 
un GROS merci aux 

responsables : 
Annie Marois 

(Ultimate Frisbee) 
et Michèle Labbé 

(Soccer) et 
Catherine Alart 

(Volleyball de plage)

Ultimate Frisbee – Été 2014

Soccer récréatif – Été 2014
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ACTIVITÉS DE LOISIRS
PATINOIRE - HIVER 2015

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

Clinique de hockey – Enfants de 4 à 7 ans

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

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

Endroit Clientèle Horaire Coût Dates Information

Patinoire
Pavillon Desjardins

3 à 5 ans
Dimanche
45 minutes

10 $ / Enfant
pour les deux 

séances

18 et 25 janvier
2015

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

Clinique de hockey – Enfants de 8 à 10 ans

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

Endroit Clientèle Horaire Coût Date Information

Patinoire 
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

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

Initiation au patin 3 à 5 ans
Apprentissage des techniques de base du patinage sur glace. Minimum de 5 enfants. *Casque pour les enfants obligatoire.
*Un adulte doit accompagner obligatoirement l’enfant sur la glace.

Pour vous inscrire :
Vous présenter directement à l'hôtel de ville sur les heures d'ouverture. Vous pouvez 

également communiquer avec le Service des loisirs au 418 875-3133, poste 240.
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ATELIER : COMMENT APAISER LE STRESS QUOTIDIEN

ATELIER : BOUGIE HIVERNALE OU BOUGIE DE MASSAGE aux Huiles essentielles

CONFÉRENCE SUR LES « REFROIDISSEMENTS » DE L’HIVER ! 

Rappel des précautions d’utilisation des huiles essentielles. Diaporama des huiles 
essentielles contre le stress et pour favoriser le sommeil. Comment les utiliser 
dans la vie de tous les jours. Zoom sur une huile essentielle majeure contre le 
stress. Et les petites astuces pour préparer le sommeil des enfants avec des 
huiles essentielles très douces et avec les hydrolats. Atelier pratique :
Réalisez votre roll-on anti-stress et emportez-le !
Goûtons une infusion aromatisée à l’huile essentielle

L’hiver est aussi synonyme de célébration et de moments remplis de joie et 
de convivialité. Le temps d’une pause, allumez votre bougie et laissez-vous 
transporter par une douce fragrance. Très tendance, les bougies de massage 
vous offrent des moments uniques de détente. Appliquée sur le corps, l’huile 
chaude glisse de manière fluide et diffuse une fragrance propice à l’’évasion.
Le tarif comprend : le contenant, les mèches, les supports et les matières 
premières  de grande qualité (SANS paraffine) ainsi que des astuces bien-
être. Nous dégusterons une mousse au chocolat aromatisée à l’huile 
essentielle d’orange douce.

La saison froide s’en vient avec les petits maux de l’hiver. Alors on en profite pour 
se faire chouchouter avec les huiles essentielles qui seront vos meilleures alliées 
pour bien passer l’hiver.
-   Les multiples façons de « faire la peau » aux virus hivernaux ;
-   Comment assainir l’air ambiant à la maison ou au bureau ;
-   Les mesures préventives et curatives ;
-   Quels contenants utiliser pour vos propres formules.

Pavillon Desjardins à Fossambault-sur-le-lac
Le mardi 28 octobre 2014 de 18 h 30 à 20 h 30
Coût : 29 $ 
Conférencière : Marie Fiers

Pavillon Desjardins à Fossambault-sur-le-lac
Le mardi 25 novembre 2014 de 18 h 30 à 20 h 30
Coût : 25 $ 
Conférencière : Marie Fiers

Pavillon Desjardins à Fossambault-sur-le-lac
Le mardi 9 décembre 2014 de 18 h 30 à 20 h 
Coût : 13 $ * Minimum 8 participants.
Conférencière : Marie Fiers

Information et inscription 
Service des loisirs de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac :

418 875-3133, poste 240

ATELIERS DÉCOUVERTE
DE L’AROMATHÉRAPIE 
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Ce qui ne semblait au début qu’une formalité, c’est-à-dire le premier démontage en 
vue de sa restauration en atelier, a été un véritable labeur. Au lieu de la demi-journée 
prévue, il aura fallu compter une journée et demie. La grande difficulté c’est qu’il était 
fixé au mur, non par des vis comme on pouvait s’y attendre, faciles à retirer, mais par 
des dizaines de clous, dont plusieurs avaient été forgés environ cent ans auparavant.

Une fois à l’atelier, le maître-autel a été complètement désassemblé, pièce par pièce, 
pour vérifier l’état de chacune, en assurer le nettoyage ainsi que les réparations 
des nombreuses parties abimées à effectuer. Des éléments manquants sont aussi 
à compléter. Lorsque ce délicat travail sera terminé, des apprêts spéciaux seront 
appliqués, préparant la pose de la peinture définitive. Le travail en atelier verra le 
réassemblage de toutes les pièces de l’ensemble, avant son retour à la Chapelle 
prévu dans quelques semaines.

Rappelons qu’il s’agit d’un mobilier absolument remarquable, réalisé au 19e siècle. 
Selon les experts du Centre de conservation du Québec, l’œuvre aurait été donnée 
à la Chapelle par le pasteur Siméon Jolicoeur, alors curé de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier. De plus, la paternité du plan du tabernacle reviendrait sans contredit 
au grand sculpteur Thomas Baillargé.

C’est pourquoi, compte tenu de la dégradation qui ne cessait de s’accentuer, il est 
apparu essentiel aux administrateurs de la Chapelle de lancer un appel à la générosité 
de nos concitoyens pour en assurer la restauration et la conservation. Que tous les 
généreux donateurs en soient remerciés!

Louis Gauvin, administrateur
Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac

Chapelle Saint-Joseph-du-Lac
La restauration du maître-autel a débuté

 

 

 

"L’artisan-restaurateur Claude Lépine au travail dans son atelier"
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BIBLIOTHÈQUE LA SOURCE

NOUVEAUTÉS
BIBLIOTHÈQUE “LA SOURCE”

À LIRE CE MOIS-CI

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE : JEUDI 13 H 30 À 16 H 30 ET VENDREDI 19 H À 21 H

Saviez-vous que :
Vous pouvez vous aussi partager votre Coup de Cœur avec les lecteurs du journal « L’Entre-Guillemets ». 

Renseignez-vous auprès des bénévoles de la bibliothèque.

LE RETOUR DES LIVRES DOIT ÊTRE FAIT 
SUR LES HEURES D’OUVERTURE 

DE LA BIBLIOTHÈQUE.

Chaque mois, une bénévole nous fait 
part de son coup de coeur pour la 
lecture d'un livre.

Mille soleils splendides

C’est un très beau roman écrit par 
le même auteur que les « Cerfs-
volants de Kaboul » Khaled 
Hosseini, de l’Afghanistan 
qui vit maintenant aux États-
Unis. Ce récit est un portrait 
percutant et douloureux de 
l’Afghanistan, mais c’est 
aussi l’évocation lyrique des 
vies et des espoirs de personnages 
pleins de ténacité. Forcée d’épouser un homme de 
trente ans son aîné, Mariam ne parvient pas à lui donner 
un fils. Ensuite, il y a l’arrivée sous son propre toit de Laila, 
une petite voisine de quatorze ans. D’abord rongée par la 
jalousie, Mariam va finir par trouver une alliée dans sa rivale.

CONSEILS DE LIBRAIRE

Lecture recommandée par
Monique Blouin, responsable de la bibliothèque
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L’école Jacques-Cartier est actuellement à la 
recherche de bénévoles pour assurer le bon 
fonctionnement de sa bibliothèque scolaire. Si vous, 
un parent ou un ami êtes disponibles et que vous 
pouvez nous consacrer un avant-midi par semaine, 
et ce, de façon régulière dans les prochains mois, 
nous vous invitons à communiquer avec nous au 
418-686-4040 poste 4021. 

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
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VOTER AUX ÉLECTIONS SCOLAIRES

Un pouvoir dont on doit se prévaloir!

Voter aux élections scolaires 
permet de participer 
activement aux grandes 
décisions qui façonnent 
l’offre de services éducatifs 
d’un milieu et d’avoir une 
vision plus globale de l’école.

Le 2 novembre 2014, la 
population pourra s’exprimer 
publiquement  ainsi que se 
mobiliser afin de prendre part 
activement au processus de 
démocratie scolaire dans 
l’intérêt de nos jeunes, dans 
une conscience collective 
pour l’avenir de la société 
québécoise.

Le contexte actuel des compressions budgétaires place les 
commissions scolaires dans une situation très difficile.  Leur peu 
de marge de manœuvre force les commissions scolaires à faire 
des choix et, comme vous le savez déjà, les enjeux sont grands. 
Voilà pourquoi il est essentiel de faire le choix d’un représentant, 
d’un élu de proximité qui s’assurera de la distribution équitable 
des ressources et du respect de la spécificité des milieux. La 
démocratie participative et représentative au niveau scolaire est 
essentielle et constitue l’élément clé afin de participer activement 
aux orientations et aux décisions relatives à notre système 
d’éducation en représentant la voix des citoyens.

Les élus occupent un rôle stratégique, primordial et essentiel de 
représentation des citoyens et se doivent d’agir dans le meilleur 
intérêt de la clientèle et des milieux qu’ils desservent. 

À titre de commissaire, j’ai depuis 10 ans l’honneur de représenter 
les citoyens de la circonscription Jacques-Cartier au sein du Conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de La Capitale et je 

suis fier du travail accompli.  Résident de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier depuis plus de 60 ans et étant impliqué très 
activement dans mon milieu, je suis très sensible à la croissance 
démographique de ma ville et aux besoins qui en résultent.  

Avec ma collègue madame 
Manon Robitaille, impliquée 
depuis plus de 15 ans dans 
le système scolaire public, 
mère de deux enfants issus du 
système public de l’éducation, 
chef de « l’Équipe Manon 
Robitaille » et candidate 
à la présidence de notre 
Commission scolaire, nous 
nous engageons à maintenir 
cette étroite collaboration avec 
chacun des milieux de notre 
territoire et avons la ferme 
intention de nous appliquer à 

bien servir les citoyens en étant à l’écoute de leurs besoins et à 
bien représenter leurs intérêts.

Très attachés à la cause de l’éducation afin de représenter l’intérêt 
collectif de la communauté, nous souhaitons continuer à bien vous 
représenter. Nous invitons tous les citoyens à voter pour l’avenir de 
notre société.  Voter aux élections scolaires n’est pas seulement un 
devoir, c’est un pouvoir dont on doit se prévaloir. L’éducation doit 
être une priorité et nous pouvons tous y contribuer.

Le 2 novembre prochain, c’est un rendez-vous!

Manon Robitaille, candidate à la présidence
Commission scolaire de la Capitale
pour votre commissaire Raynald Houde
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Répertoire des services

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

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 : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
mercredi : 8 h 30 à 11 h et 13 h à 16 h 30
vendredi : 8 h 30 à 12 h

418 875-3133, poste 239
jeudi : 13 h 30 à 16 h 30

vendredi : 19 h à 21 h

urgence : 911
Ambulance—Incendie—Premiers répondants—Police

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

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

Prochaine séance ordinaire du conseil municipal
4 novembre 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 (Nicole Nolin) 
     418 875-0505
Corporation nautique de Fossambault - CNF (Nicolas Poulin)   
     418 929-4988
Club nautique du Lac St-Joseph - CNLSJ (Angelas Stevens)  
     418 934-2012
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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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


