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Le 26 août dernier, nous avons rencontré les responsables du ministère
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC) de la région de Québec dans le but
d’obtenir l’autorisation de poursuivre des projets de développements résidentiels
comportant des extensions du réseau d’égout et cela, en conformité avec
l’approbation émise par le Ministère en mars 2011 pour la construction de
50 unités, dans la mesure où il n’y aurait pas d’augmentation des débordements.
Or, depuis le 1er avril 2014, aucun projet d’extension du réseau d’égout susceptible
de faire augmenter la fréquence des débordements n’est autorisé sans que des
mesures compensatoires aient été approuvées par le MDDELCC en application
des normes pancanadiennes en matière de débordement des réseaux d’égout.
Malgré des investissements de 13,8 millions au cours de la dernière décennie
pour la mise aux normes et la réfection des infrastructures d’eaux usées, il nous
faudrait investir, en date du mois d’août 2014, une somme de 11,8 millions pour
finaliser la réfection de l’actuel réseau et éliminer les débordements.
Une demande d’aide financière a été soumise, en juin dernier, au ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) pour nous aider à
reconstruire le poste principal de pompage et sa conduite de refoulement. Selon
la firme d’ingénieurs impliquée dans le dossier, la reconstruction de ces éléments
structuraux d’importance annulerait les débordements d’eaux usées. En juillet,
nous recevions la réponse suivante du MAMOT :
« J’ai le regret de vous informer que votre demande n’a pas été retenue dans
le cadre du programme PRIMEAU, car la nécessité et la priorité du projet
soumis n’ont pas été démontrées dans le cadre d’un plan global de réduction
des débordements d’eaux usées approuvé par le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ».
Comme vous pouvez le constater, nous devons faire des investissements sur
notre réseau actuel, mais sans aide gouvernementale, nous n’avons pas les
moyens financiers pour les faire.
Les débordements que nous avons connus sont dus à des infiltrations dans le
réseau municipal suite à de fortes pluies et à la fonte des neiges, au débordement
de la rivière-aux-Pins, à des infiltrations par des drains de fondations et autres
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Mot du maire
eaux parasitaires, et à des bris de pompes où Hydro-Québec est en faute. Ils n’ont en rien nui à la santé des citoyens et n’ont eu
aucune incidence sur l’état du lac. Les tests de qualité du MDDELCC le démontrent clairement. Nous avons conservé la cote « A »
d’excellence de l’eau à la plage municipale pour toute la durée des étés 2012, 2013 et 2014.
En regard des eaux parasitaires, nous vous rappelons qu’il est interdit de raccorder au réseau d’égout les eaux qui proviennent des
gouttières, des pompes de sous-sols et des drains agricoles. Nous invitons donc les propriétaires ayant de telles installations à y
apporter les corrections nécessaires. S’il vous plaît, n’attendez pas que la Ville vous envoie une contravention pour non-conformité.
Ainsi, tel que demandé à la Ville par des entrepreneurs, la construction d’une vingtaine de résidences sur une extension de réseau
nous aiderait à diminuer le fardeau fiscal des citoyens et nous permettrait de continuer notre combat contre les eaux parasitaires qui
nuisent à la qualité du réseau. Toutefois, il nous faut investir dans la réfection du réseau en planifiant chaque année une somme nous
permettant d’atteindre le non-débordement et ainsi être admissible aux différents programmes de subventions, diminuant d’autant
la participation financière des citoyens. Pour sa part, le MDDELCC exige un engagement ferme de la Ville (résolution) quant à la
poursuite des efforts visant à assurer le respect des exigences en regard des débordements. Vous comprendrez que cet aspect
constituera la priorité numéro un des prochains budgets. En même temps, nous allons tout faire pour ne pas augmenter indûment le
niveau de taxes.
Afin d’éviter de prolonger et de surcharger l’actuel réseau d’eaux usées, nous sommes à considérer d’opter pour une approche
décentralisée (fosses septiques) dans certains secteurs à développer de notre périmètre urbain. Nous considérons cette alternative
afin d’assurer le développement, tel que prescrit dans le cadre du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD)
de la Communauté métropolitaine de Québec, à savoir l’obligation de développer avec le facteur de densité de sept logements/
hectare et afin d’éviter des débordements à la station principale de pompage des eaux usées.
Comme vous pouvez le lire, nous avons une problématique communautaire importante où il n’y a pas de place à l’individualisme si
l’on veut que la vie soit toujours belle et abordable à Fossambault-sur-le-Lac. Si chacun y met du sien, notre démarche à petits pas
sera gagnante et évitera de pénibles hausses de taxes.
Merci de votre compréhension et bonne fin d’été!
Le maire,

Jean Laliberté

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
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Mot du DIRECTEUR GÉNÉRAL
RÉAMÉNAGEMENT DU PARC
SPORTIF
Les travaux de réaménagement du
parc sportif ont débuté le 2 septembre
dernier. Six entrepreneurs ont répondu à
l’appel d’offres public qui avait été publié
à cet effet. Le contrat a été octroyé à la
firme Terrassement Portugais inc. On
se rappellera que les travaux consistent
principalement à l’installation de deux
terrains de tennis, d’une patinoire de
deck-hockey, d’une aire de jeux pour les jeunes, d’un pavillon, d’un terrain
de volley-ball, d’un terrain de basket-ball et à l’agrandissement du terrain de
soccer. Le terrain de balle actuel, pratiquement jamais utilisé, sera démoli.
La fin des travaux est prévue pour le 31 octobre.

RÉFECTION DES RUES DES MOUSSAILLONS, DES
AVIRONS ET DES VOILIERS

L’entente stipule que la contribution gouvernementale doit s’ajouter
aux investissements que fait habituellement la municipalité et non se
substituer à ceux-ci, d’où l’obligation pour la Ville de maintenir un seuil
d’immobilisations en réfection d’infrastructures.

INAUGURATION DE LA NOUVELLE STATION D’ÉPURATION
DES EAUX USÉES
La Ville de Fossambault-sur-le-Lac a procédé, le 18 septembre dernier,
à l’inauguration officielle de sa nouvelle station d’épuration des eaux
usées. Construite au coût de 3 500 000 $, cette nouvelle station remplace
celle bâtie en 1975 et qui avait largement dépassé sa durée de vie. La
réalisation de ces ouvrages permettra à la Ville de respecter les normes
de conformité de plus en plus sévères des paliers gouvernementaux et de
faire face au développement potentiel sur son territoire. Cet investissement
s’inscrit dans le cadre du plan d’immobilisations de la municipalité qui
vise le maintien et la mise aux normes des infrastructures municipales,
assurant ainsi le mieux-être de la population.

Au moment où vous lirez ces lignes, les travaux de réfection des rues
des Moussaillons, des Avirons et des Voiliers seront sur le point d’être
amorcés. En effet, selon l’échéancier prévu, les ouvrages débuteront au
plus tard dans la semaine du 5 octobre. L’entrepreneur P.E. Pageau Inc.
s’est vu confier le contrat suite à un appel d’offres public.

BON AUTOMNE!

Les travaux consistent, entre autres, à la mise en place d’une couche
de pavage sur la pleine largeur des rues, au reprofilage de celles-ci, et
au réaménagement des accotements. Des interventions dans les fossés
pourront également être réalisées.

Jacques Arsenault

Le directeur général,

SUBVENTION DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE LA
TAXE SUR L’ESSENCE ET CONTRIBUTION DU QUÉBEC
(TECQ)
En 2009, les gouvernements du Québec et du Canada ont conclu une
entente relativement au transfert aux municipalités du Québec d’une partie
des revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence et de la contribution
du Québec pour leurs infrastructures d’eau potable, d’eaux usées et
de voirie locale. Nous avions alors reçu une subvention de l’ordre de
639 673 $ pour la période 2010-2013. Cette somme a été utilisée lors des
travaux de réaménagement des réseaux d’aqueduc et d’égout du secteur
Le Plateau ainsi que pour l’augmentation de la capacité de pompage
de notre station principale d’aqueduc. Nous venons d’apprendre que
la Ville de Fossambault-sur-le-Lac recevra, pour la période 2014-2018,
un montant de 824 810 $. Le conseil municipal analysera les différentes
alternatives d’utilisation possibles de cette somme lors de la préparation
du budget 2015.
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INVITATION
Rencontre d’information - Quai de la 4e Avenue
Dans le cadre de la modification de son règlement sur les quais, la municipalité tiendra une consultation publique
le 14 octobre à 19 h 30 à la salle Le Bivouac (voir avis public en page 14). La municipalité profitera également de
l’occasion pour informer la population de l’agrandissement et de l’ajout de 18 places au « Quai de la 4e Avenue ».
Bienvenue à toutes et à tous!

Mot du CONSEILLER
Nous sommes fiers de vous annoncer que la Fossambaugeoise Virginie Couture a été sélectionnée parmi 1 300 candidats/
candidates pour participer à la nouvelle télé-réalité << Vol 920 >> animée par M. Yan England et diffusée sur les ondes
de TVA depuis le 21 septembre.
Dix filles et dix garçons parcourront le globe avec leur sac à dos. À chaque semaine, en solo, en groupe ou en couple,
les globe-trotteurs devront gagner leur billet d'avion pour la prochaine distribution en participant à diverses épreuves les
confrontant à la culture des pays visités.
Depuis son tout jeune âge, Virginie a participé aux activités de la Corporation nautique de Fossambault (CNF) et fut
également monitrice.
En mon nom personnel et au nom du conseil, nous lui disons BRAVO et lui souhaitons la meilleure des chances dans
cette passionnante aventure.
Mike Tuppert
Conseiller, district no 3
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL
RÉSUMÉ DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU
12 AOÛT 2014
Résolution 145-08-2014
Octroi de contrat / Réaménagement du parc sportif et
autres terrains de sport
RÉSUMÉ DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU
2 SEPTEMBRE 2014
Résolution 149-09-2014
Adoption des comptes à payer
au 31 août 2014
Résolution 150-09-2014
Financement permanent du
Règlement d’emprunt numéro
10470-2011 / Émission des
billets d'emprunt no 15,

Adjudication par billets de
l'émission no 15
Résolution 151-09-2014
Financement permanent du
Règlement d’emprunt numéro
10470-2011 / Émission des
billets d'emprunt no 15,
Concordance
Résolution 152-09-2014
Financement permanent du
Règlement d’emprunt numéro
10470-2011 / Émission des
billets d'emprunt no 15,
Courte échéance
Résolution 153-09-2014
Acceptation des demandes de
permis déposées en vertu du
Règlement sur les PIIA

Résolution 154-09-2014
Octroi de contrat / Réfection
des rues des Moussaillons,
des Avirons et des Voiliers /
P.E. Pageau inc.

Résolution 157-09-2014
Demande de prolongement du
délai pour la finalisation des
travaux au Domaine du MontBoilard

Résolution 155-09-2014
Octroi de contrat pour la
surveillance des travaux /
Prolongement de la rue Beaumont (Boisé de l’Érablière) /
Consultants Enviroconseil inc.

Résolution 158-09-2014
Mandat d’honoraires professionnels / Structure juridique
actuelle du Domaine de la
Rivière-aux-Pins (DRAP) /
BCF s.e.n.c.r.l.

Résolution 156-09-2014
Autorisation de signature /
Entente concernant les droits
de mutation / Domaine de
la Rivière-aux-Pins inc. et
Casse-Croûte Charny inc.

FOSSAMBAULT
SUR-LE-LAC
VENEZ VOUS

À PARTIR DE SEULEMENT

27,67

$*

PAR

MOIS

ENTRAÎNER
PRÈS DE CHEZ VOUS!

ACCÈS AU CENTRE DES SPORTS
DE LA BASE VALCARTIER
Ouvert au public de 9 h à 22 h
7 jours sur 7

Musculation, conditionnement physique,
escalade, dekhockey, badminton, basketball,
volleyball, squash, etc.

Accès à des activités gratuites
(spinning, aérobie et plus)

— ABONNEMENT —

INDIVIDUEL

VISIONNEZ

NOS INSTALLATIONS
sur

Facebook.com/loisirsvalcartier

332

$*

par année

+ TAXES

FAMILIAL**

638
par année

* Certaines conditions s’appliquent.
** Conjoint et enfant(s) (moins de 25 ans) vivant à la même adresse.
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INFORMATION

418 844-5000,
poste 5226

Vie municipale
Mot du SERVICE DE L’URBANISME ET

DE L’ENVIRONNEMENT
NOUVELLE DISTANCE POUR LA RIVE DES LACS Toutefois, une ouverture donnant accès au plan d’eau est autorisée.
Pour les terrains ayant une largeur au plan d’eau de plus de
ET DES COURS D’EAU
Le Service de l’urbanisme et de l’environnement tient à vous informer
de certains éléments de la modification réglementaire dans le cadre
de la concordance avec le Plan métropolitain d’aménagement et
de développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de
Québec (CMQ) et du schéma d’aménagement révisé de la MRC de
la Jacques-Cartier.
En premier lieu, toute personne voulant effectuer des travaux
dans la rive ou dans le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau doit
communiquer avec le Service de l’urbanisme et de l’environnement.
Nous vous donnerons alors les informations spécifiques à votre
demande selon les caractéristiques de votre terrain.
Le 4 septembre dernier, la MRC a délivré le certificat de conformité
sur le 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, adopté par le conseil municipal le 5 août
dernier. Cette réglementation modifie la largeur de la rive.
Dorénavant, la rive d’un lac ou d’un cours d’eau sera de 20 mètres.
Les cours d’eau intermittents, pour leur part, appliquent une rive de
10 mètres ou de 15 mètres, selon la hauteur du talus et la pente
du terrain.
Dans la rive, aucune nouvelle construction à des fins résidentielles
n’est autorisée. Les constructions existantes bénéficient de droits
acquis et pourront être entretenues, rénovées et agrandies sous
certaines conditions.
De plus, la rive doit être conservée à l’état naturel. Seuls les
travaux d’aménagement, de dégagement de la végétation ou
d’entretien de la végétation (tonte de gazon, débroussaillage,
abattage d’une espèce arbustive ou arborescente) sont permis
dans une bande de 2 mètres autour d’une construction principale
existante et dans une bande de 1 mètre pour une construction
accessoire.

10 mètres, l’ouverture pourra avoir une largeur de 5 mètres
maximum. Dans le cas d’un terrain de moins de 10 mètres,
l’ouverture permise sera de 3 mètres maximum. L’ouverture devra
respecter les conditions suivantes :
•

Le sentier qui conduit à l’accès doit former un angle maximal de
60 degrés avec la ligne du rivage, sauf dans le cas où il est
impossible de respecter cet angle en raison d’un obstacle
naturel;

•

Au bord du plan d’eau, soit dans les 5 premiers mètres
de la ligne des hautes eaux, l’accès peut être aménagé
perpendiculairement à la ligne du rivage afin de minimiser
l’enlèvement d’espèces arbustives ou arborescentes;

•

Le sol ne doit pas être mis à nu ou laissé à nu dans l’emprise
de l’ouverture après la coupe. L’accès doit être recouvert
minimalement d’espèces herbacées.

Les travaux nécessaires aux fins de rétablir un couvert végétal
permanent et durable à l’intérieur de la rive tels que les semis et la
plantation d'espèces herbacées, arbustives ou arborescentes sont
toujours permis.
Au cours des prochains mois, des employés du Service de l’urbanisme
et de l’environnement arpenteront vos terrains afin de faire un relevé
de la situation. Des fanions seront installés pour préciser la limite de
20 mètres. Nous souhaitons votre collaboration afin de faciliter
notre tâche.
Les nouvelles mesures réglementaires seront mises en place
progressivement au cours des prochaines années. Le Service
de l’urbanisme et de l’environnement vous tiendra informé de la
progression du dossier et communiquera, au besoin, avec les
propriétaires riverains de terrains déjà construits.

Suite
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Croquis lac et cours d’eau permanent

20 m
20 m

20 m

20 m

Source : MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS DU QUÉBEC, 2007,
Guide d’interprétation, Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, Ministère du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs du Québec, Direction de la politique de lot, 148p.
Les croquis ci-joints ont pour but d’illustrer la largeur de la rive selon la présence d’une pente de plus ou moins 30 % ou d’un talus de plus ou moins
5 mètres. Dans le cas du lac Saint-Joseph, la rive débute à la ligne des hautes eaux et est déterminée par une altitude de 158,7 mètres par rapport au
niveau de la mer. Dans les autres cas, la ligne est déterminée par la ligne naturelle des hautes eaux.

Louis Mongrain, coordonnateur
Service de l'urbanisme et de l'environnement
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Mot TRAVAUX PUBLICS

FERMETURE DES VALVES D’EAU
OBJETS VOLUMINEUX
La fermeture des valves d’eau s’effectuera les
jeudis et vendredis du 18 septembre au
28 novembre 2014. Afin que les employés
procèdent à la fermeture des valves, il est
important de communiquer avec le Service des
travaux publics 48 heures à l’avance pour
prendre rendez-vous au 418 875-3133, poste
236.
Le coût de ce service est de 45 $ par
déplacement. En dehors de ces journées, le coût
sera de 90 $ par appel. Lors d’un bris en dehors
des heures régulières de travail, les frais seront
de 150 $.
De plus, nous vous rappelons que la fermeture
des valves d’eau ne nécessite pas la présence du
propriétaire sur les lieux. Cependant, celui-ci a
l’obligation de vérifier, après la fermeture de la
valve, l’étanchéité de celle-ci afin de s’assurer
qu’il n’y ait plus d’écoulement d’eau dans le
conduit menant à la résidence.

La prochaine collecte des gros
rebuts (objets volumineux) est
prévue pour le 29 septembre 2014.
Plusieurs citoyens laissent des objets
volumineux au garage municipal;
nous vous rappelons que le Service
des travaux publics n’est pas un
centre de tri et qu’il est interdit d’y
laisser
des
matériaux
de
construction
ou
des
objets
volumineux; ceux-ci doivent être
déposés
aux
Écocentres
aux
adresses suivantes :
ÉCOCENTRE NEUVILLE
1304, Chemin du Site
ÉCOCENTRE ST-RAYMOND
590, Chemin Bourg-Louis
Sans frais au 1 866 760-2714

RAPPEL
Il est strictement défendu à tout propriétaire ou
à toute autre personne de procéder à la
fermeture de la valve d’eau municipale et ce,
sous peine de sanction.
Le drainage de votre conduit et l’ajout d’un
antigel sont fortement recommandés et ne sont
pas de la responsabilité de la municipalité.
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RÉFLEXION SUR LA SÉCURITÉ DE NOTRE
PISTE CYCLABLE MULTI-FONCTIONNELLE
Comme parent et adulte, vous avez un rôle essentiel à jouer pour assurer une meilleure sécurité à vos enfants.
Il est important que tout le monde respecte la signalisation et adopte des comportements sécuritaires. Si l’on veut
que nos enfants circulent en toute sécurité, il est de notre devoir de donner l’exemple et en voici quelques-uns :
•
•
•
•
•

Faire des arrêts obligatoires aux intersections;
Adopter une attitude courtoise;
Rouler en ligne droite et en file indienne;
Adapter votre vitesse selon votre environnement;
Ne pas utiliser toute la largeur de la piste.

Soyons prudents et attentifs à la sécurité de tous!

NETTOYAGE DES BORNES-FONTAINES

La Ville de Fossambault-sur-le-Lac effectuera le nettoyage des bornes-fontaines sur tout son
territoire à compter du 29 septembre et ce, jusquʻau 10 octobre inclusivement.
Lors du rinçage, il est possible quʻil y ait une baisse de pression et que lʻeau soit brouillée, jaunâtre et
ayant de fines matières en suspension; cela est tout à fait normal. Nous vous suggérons de faire
couler lʻeau froide quelques minutes avant son utilisation ou jusquʻà ce quʻelle soit propre.

Daniel Côté, contremaître
Service des travaux publics

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

FLEURISTE
418 875-5300
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Vie municipale

une combustion complète et produit
moins de fumée. De plus, les flammes ne
dégageront pas de produits toxiques.

LE CHAUFFAGE AU BOIS
L’utilisation des appareils de chauffage au bois
comme chauffage d’appoint est populaire, surtout
depuis la crise du verglas. Il faut donc être bien
informé des risques inhérents à l’usage de ce
type d’appareil. D’ailleurs, c’est durant les mois
d’hiver que les feux de cheminée sont les plus fréquents.
Faire un bon achat
• Vérifiez si le sceau de l’Association canadienne de
normalisation (ACNOR) ou de l’Agence de protection de
l’environnement des États-Unis (US/EPA) apparaît sur
l’appareil que vous voulez acquérir. Ces appareils certifiés
réduisent de façon marquée les émissions polluantes de
fumée et de cendre, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la
maison.
Des professionnels pour installer et inspecter
• Faites installer le foyer ou le poêle à bois ainsi que la
cheminée par un professionnel.
• Faites inspecter le foyer et la cheminée au moins une fois
par an par un professionnel, idéalement avant le début de
la saison froide.
• Faites inspecter la cheminée si le mur derrière le poêle à
bois devient chaud.
Bien brûler pour limiter les dépôts de créosote
• Utilisez du bois sec et de qualité. Le bois vert augmente la
formation de créosote.
• Brûlez du bois fendu en bûches de petite taille. Elles
brûleront plus proprement et formeront moins de créosote.
• Faites brûler peu de bûches à la fois.
• Faites entrer assez d’air dans l’appareil à combustion pour
que les flammes soient vives, ce qui favorise ainsi

Le ramonage pour éliminer la créosote
• Faites ramoner la cheminée par un
professionnel à toutes les cinq cordes de
bois brûlées si vous utilisez beaucoup votre
appareil; sinon, au moins une fois par an,
préférablement au printemps, car les dépôts de créosote
laissés dans la cheminée, combinés au temps chaud et
humide de l’été, entraînent la corrosion des pièces d’acier
et augmentent la formation de bouchons de créosote.
• À l’automne, examinez votre cheminée à l’aide d’un petit
miroir, afin de vous assurer qu’aucun débris n’est venu
l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée,
etc.).
• Ne tentez pas de mettre le feu dans la cheminée pour
éliminer la créosote. Toute la maison pourrait y passer.
• Ne vous fiez pas aux bûches ou aux additifs en poudre
conçus pour nettoyer les conduits de fumée. Ces produits
ne permettent d’éliminer que 60% de la créosote, alors
que les ramoneurs en retirent généralement de 75 à 90%.
Un appareil non homologué
Pour utiliser un appareil non homologué en toute conformité
avec les règlements et les normes en vigueur, le poêle doit
avoir un dégagement de 48 pouces tout autour. Il ne faut pas
oublier qu’un dégagement aussi important n’est pas un gage
de sécurité pour vous et pour vos êtres chers.
Isabelle Couture
Membre du comité de prévention
Source : ministère de la Sécurité publique

Eric Caire

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

ecaire-lape@assnat.qc.ca
www.ericcaire.qc.ca
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Vie municipale
Présence policière accrue dans
les zones scolaires pour la rentrée
Les policiers de la Sûreté du Québec intensifieront leur présence aux abords
des zones scolaires afin d’assurer la sécurité des nombreux écoliers qui se
déplaceront à pied, en vélo ou en autobus à l’occasion de la rentrée scolaire.
Les opérations intensives permettront aux patrouilleurs de s’assurer que la
signalisation et les lois soient respectées par les usagers de la route. Ils seront
particulièrement attentifs au respect des limites de vitesse ainsi qu’aux arrêts
obligatoires lorsque les feux rouges intermittents des autobus scolaires sont
en fonction.
Les policiers demandent aux automobilistes d’être particulièrement
vigilants et de faire preuve de courtoisie, surtout au moment où les
écoliers sont le plus vulnérables, soit lorsqu’ils montent et descendent
d’un autobus. En présence d’un autobus scolaire, les usagers de la route
doivent donc être vigilants, surveiller les signaux lumineux et se préparer à arrêter.
Il est à noter que les sanctions sont sévères pour les conducteurs qui contreviennent à la réglementation en vigueur dans les zones scolaires. À titre
d’exemple, un conducteur qui dépasse ou croise un autobus scolaire dont les feux rouges intermittents clignotent, commet une infraction entraînant
l’accumulation de neuf points d’inaptitude et une amende de 200 $ plus les frais et la contribution.
De plus, un conducteur qui circule à 60 km/h dans une zone de 30 km/h, commet une infraction entraînant l’accumulation de deux points d’inaptitude et
une amende de 105 $ plus les frais et la contribution.
La Sûreté du Québec remercie les usagers de la route pour leur collaboration et souhaite à tous une bonne rentrée scolaire !
Source : Sûreté du Québec
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Avis publics
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
MRC DE LA JACQUES-CARTIER

AVIS DE PROMULGATION

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

AVIS DE PROMULGATION

AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ

AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ

QUE le 3 juin 2014, le conseil municipal a adopté le Règlement suivant :

QUE le 5 août 2014, le conseil municipal a adopté le Règlement
suivant :

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

Règlement numéro 10880-2014 relatif au Plan d’urbanisme et
abrogeant le Règlement numéro 2007-01-9100

Ce Règlement est entré en vigueur le jour de la délivrance du certificat
de conformité de la M.R.C. de la Jacques-Cartier, soit le 21 août 2014.

Ce Règlement est entré en vigueur le jour de la délivrance du certificat
de conformité de la M.R.C. de la Jacques-Cartier, soit le 21 août 2014.

Ce Règlement est déposé au bureau du Greffe où toute personne
intéressée peut en prendre connaissance sur les heures régulières
de bureau.

Ce Règlement est déposé au bureau du Greffe où toute personne
intéressée peut en prendre connaissance sur les heures régulières
de bureau.

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 2 septembre 2014.

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 2 septembre 2014.

Jacques Arsenault
Greffier

Jacques Arsenault
Greffier

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

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

AVIS DE PROMULGATION

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ

AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ

QUE le 5 août 2014, le conseil municipal a adopté le Règlement suivant :

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné que lors de
la séance ordinaire qui se tiendra le mardi 7 octobre 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 1, rue des Moussaillons, et désigné sous le lot numéro
4 743 745.

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.
Ce Règlement est entré en vigueur le jour de la délivrance du certificat
de conformité de la M.R.C. de la Jacques-Cartier, soit le 4 septembre
2014.
Ce Règlement est déposé au bureau du Greffe où toute personne
intéressée peut en prendre connaissance sur les heures régulières
de bureau.
Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 9 septembre 2014.
Jacques Arsenault
Greffier

La dérogation vise à autoriser la construction d’une galerie et d’un
escalier extérieurs en cour arrière à 2,70 mètres de la limite avant du
lot, alors que la norme réglementaire prescrite dans la zone 20-H est de
5,5 mètres. Les dispositions réglementaires visant l’objet de la présente
dérogation sont l’article 9.3 du Règlement de zonage 2007-01-9125 et
ses amendements.
Lors de cette assemblée du conseil municipal, toute personne intéressée
pourra se faire entendre relativement à cette demande.
Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 24e jour de septembre 2014.
Jacques Arsenault
Greffier
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Avis publics

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

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

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT SUIVANT :
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 10900-2014 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2007-01-9125 RELATIF
AU ZONAGE AFIN DE MODIFIER LES NORMES RELATIVES AUX QUAIS À EMPLACEMENTS MULTIPLES SUR LE LAC SAINT-JOSEPH
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1.

Lors d’une séance tenue le 23 septembre 2014, le conseil municipal a adopté le projet de Règlement identifié ci haut.

2.

Les modifications au Règlement relatif au zonage visent à modifier les normes de construction d’un quai à emplacements multiples sur le lac
Saint-Joseph.

3.

Une consultation publique sur ce projet de Règlement aura lieu à la salle communautaire Le Bivouac, le 14 octobre 2014 à 19 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 24e jour de septembre 2014.
Jacques Arsenault
Greffier

Élaine Michaud
Députée de Portneuf–Jacques-Cartier

Bureau de circonscription
86, rue du Collège, bureau F
Pont-Rouge (Québec) G3H 3A8
elaine.michaud@parl.gc.ca
www.elainemichaud.npd.ca

sans frais : 1 888 285-0018

MASSOTHÉRAPEUTE
Marie-France
*
*sur présentation de ce coupon

Prix

1h
: 50 $
1 h 30 : 65 $

Massages suédois
Massages thérapeutiques
Massages de détente
Reçu pour assurances
Membre Mon Réseau +
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Vie communautaire
Mot du SERVICE des loisirs, culture et vie communautaire

Un été chaud à la
Plage municipale
Dame Nature a été généreuse cet été. La plage municipale a
été ouverte de la mi-juin à la Fête du travail pour un total de
56 jours d’opération. Tous les ans, les agents de sécurité tiennent
des registres des entrées. Ces registres nous permettent
d’évaluer la fréquentation des lieux. Selon les statistiques, plus de
20 000 visiteurs ont été enregistrés cette saison.

Le concours de « la Carte de Noël » de la MRC de
La Jacques-Cartier est de retour !
Cette année encore, la MRC de La Jacques-Cartier fait appel
à votre créativité et vous invite à participer au concours
La carte de Noël régionale 2014. Vous résidez ou étudiez
sur le territoire de la MRC ? Inscrivez-vous !
Le concours :
Le concours La carte de Noël régionale vise principalement à
encourager et à promouvoir la création en arts visuels dans La
Jacques-Cartier tout en stimulant l’expression artistique des
participants, peu importe leur âge ou leur niveau. Soyez l’un
d’entre eux !
Les catégories :
Artistes initiés, Artistes de loisir, Jeunes talents (15-19 ans), Ados
(11-14 ans) et Artistes en herbe (5 10 ans).
Les critères d’admissibilité :
L’œuvre déposée devra représenter une scène hivernale ou de
Noël pour ainsi être en accord avec la thématique de la carte de
Noël, être originale puisqu’aucune reproduction ou modification
d’une œuvre existante ne sera autorisée, et être présentée pour la
première fois dans le cadre du présent concours.

Les prix :
Des prix en argent allant jusqu’à 250 $ seront remis
aux lauréats, sans oublier la diffusion d’une publicité
mettant en valeur leurs œuvres ainsi que l’exposition
virtuelle permanente de leur réalisation sur le site
www.culturejacquescartier.com
En plus du jury officiel, les résidants auront, eux
aussi, à se prononcer sur le choix d’une toile
gagnante en sélectionnant leur coup de cœur
lors de l’exposition des œuvres, du 28 octobre au
6 novembre prochain à la bibliothèque municipale de SaintGabriel-de-Valcartier.
Les modalités d’inscription :
Pour vous inscrire, contactez Stéphanie Laperrière au
418 844-2160, poste 227 ou à slaperriere@mrc.lajacquescartier.
qc.ca. La date limite d’inscription et de dépôt de l’œuvre est le
13 octobre 2014. Pour les résidants de Fossambault-sur-le-Lac,
vous pouvez déposer vos œuvres directement à l’hôtel de ville.

Acrylique, aquarelle, gouache, peinture à l’huile et à l’eau, pastel et
techniques mixtes feront partie des médiums autorisés. À l’exception
Date limite: 13 octobre
des aquarelles, les toiles devront être montées sur un cadre de bois
et respecter les dimensions acceptées. L’encadrement des toiles
demeure facultatif.
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Vie communautaire

ACTIVITÉS DE LOISIRS À VENIR

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

Clientèle

Horaire

Coût

Durée

Dates

Information

Adulte

18 h 30 à
20 h 30

25 $
(baume inclus) 10
personnes max.

2h

30 septembre

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

Pavillon
Desjardins

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

Endroit

Clientèle

Horaire

Coût

Durée

Dates

Information

Pavillon
Desjardins

Adulte

18 h 30 à
20 h 30

29 $
(baume inclus) 10
personnes max.

2h

28 octobre

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

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

Endroit

Clientèle

Horaire

Coût

Durée

Dates

Information

Pavillon
Desjardins

Adulte et
enfants de
6 ans et plus

18 h 30 à
20 h 30

25 $

2h

25 novembre

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

Clinique de hockey – Enfants de 4 à 7 ans
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

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

Clinique de hockey – Enfants de 8 à 10 ans
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

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

Initiation au patin
Endroit

Clientèle

Patinoire
Pavillon Desjardins

Enfants
de 4 à 7 ans

Horaire

Coût

Durée

Dates

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

Détails à venir

Ligue de Hockey (patin) 3 contre 3 | Adulte
Endroit

Clientèle

Horaire

Coût

Date

Information

Patinoire du
Pavillon Desjardins

Adulte

Mercredi
19 h à 22 h

5 $ / soir

7 janvier au 4 mars

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

Stéphanie Langlois, responsable
Service des loisirs, culture et vie commuautaire
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Vie communautaire
Les activités du Club de l’Âge d’or de Ste Catherine
Pétanque intérieure
Lundi : 13 h 15
Responsable:
Doris Roy, 418 875-0130

Mardi 9 septembre à 10h
Déjeuner causerie au Centre Anne-Hébert
suivi d’un mini-whist. Resp. Pierre Miller
418 875-2602

Mardi : 18h45 - Vendredi: 19h19
Responsable:
Raymonde Bélanger, 418 875-1125

Les Mardis à la Ruche. Cartes, bingo et
billard. Resp. Monique Lachance
418 875-3410

Billard
Si vous voulez jouer au billard, hommes
ou femmes, communiquez avec le
responsable
Jean-Guy Hélie 418 875-2005

Jeudi 25 septembre de 10 h à 11 h
Début des activités Vieactive.
Resp. Raymonde Bélanger
418 875-1125

1er septembre 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
Jean-Louis-Drolet : 418 875-3745.

Samedi 18 octobre
Dégustation de vins et fromages à la
Ruche. Maximum 50 personnes.
Coût : 25$ (membre seulement).
Resp. Claudette Robitaille 418 875-2269

MÉDAILLÉS DES JEUX FADOQ 2014
VOLET RÉGIONAL
1er PRIX : MÉDAILLE D’OR | WHIST MILITAIRE :
Lise Boucher – Bruno Boucher
Yvette Boucher – Omer Martel
1er PRIX | BILLARD
Jacques Cantin – Jean-Marc Julien
FÉLICITATIONS À NOS CHAMPIONS !
LE VOLET PROVINCIAL des jeux FADOQ aura
lieu à l’automne 2014 et nos champions
y participeront pour défendre leur titre.
Drummondville accueillera les fervents
du whist militaire et Victoriaville le billard.
Tous les membres de la FADOQ sont aussi
invités à s’inscrire à ce tournoi.
BONNE CHANCE À TOUS !

Prendre note :
Pour la période de renouvellement, il y aura
rencontre à la Ruche les mardis après-midi
de 13 h à 16 h et les vendredis soir de 19 h
à 20 h. Des membres du comité seront sur
place pour les inscriptions.
Invitation aux joueurs de bridge
Si vous êtes amateurs de bridge, de niveau intermédiaire et plus, et désirez vous joindre à un groupe les mardis après-midi, veuillez
contacter pour information et inscription madame Renée Samson, au 418 875-4128 ou par courriel à samson.r@sympatico.ca.
L'activité se tient au local de l'Âge d'Or de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et a débuté le 16 septembre dernier à 13 h 15.
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Vie communautaire
BIBLIOTHÈQUE LA SOURCE
Horaire de la bibliothèque : Jeudi 13 h 30 à 16 h 30 et Vendredi 19 h à 21 h
Saviez-vous que :
La bibliothèque municipale a connu un été chaud! 801 abonnés ont été enregistrés et ce,
pour 20 soirs seulement. Les romans ainsi que les livres pour enfants ont été les favoris des abonnés.

Une équipe de bénévoles toujours
prête pour vous accueillir !

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.
À l’aube de ses 15 ans, au retour
d’une soirée passée avec son
amie Pamela, Irène Stenson
découvre son père et sa mère
assassinés. L’enquête révèle
que son père a tué sa mère
avant de retourner l’arme
contre lui. Suite au décès de
ses parents, Irène quitte la
ville du drame pour aller vivre
chez une tante éloignée.
			
Plusieurs années ont passé et Irène
reçoit un courriel de son ancienne amie Pamela. Celle-ci la
supplie de venir la voir car elle a des révélations à lui faire.
Mais Irène arrive trop tard : dans l’entrefaite, Pamela s’est
suicidée.
Quel était le secret de Pamela? Pourquoi le père de Pamela
est-il si pressé de faire boucler le dossier ?

À lire ce mois-ci

Irène, peut convaincue que Pamela se soit suicidée, décide
de mener une enquête, ce qui n’est pas au goût de tout le
monde.
Jayne Ann Krentz, auteure de suspenses romantiques, a
su créer un bon suspense jumelé à une histoire d’amour,
comme elle sait si bien le faire.
Joanne Papillon, bénévole

Le retour des livres doit être fait
sur les heures d’ouverture
de la bibliothèque.
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Vie communautaire

LA CHAPELLE SAINT-JOSEPH-DU-LAC : UNE AFFLUENCE RECORD!
La Chapelle a accueilli en deux mois seulement, soit entre le 22 juin et le 24 août, 800 visiteurs et visiteuses : un record! Les
personnes qui ont fréquenté la Chapelle étaient présentes au vernissage et à l’Exposition des artistes, à la soirée d’Illumination du
clocher avec le remarquable trio les Tri-Lady, au 5 à 7 à l’ambiance cool jazz avec Antoine Lemieux-Rinfret, pianiste, et Claudia
Gagné, contrebassiste. Une messe a ouvert et clos la saison. Vraiment, un été bien rempli.
La fin de la saison a vu aussi la tenue de l’Assemblée générale annuelle. Pour l’année à venir, les membres du conseil d’administration
sont : Joanne Papillon, Nicole Nolin, Louis Gauvin, Louise Côté, Pierre Hallé, conseiller municipal et Stéphanie Langlois, responsable
du Service des loisirs, culture et vie communautaire à la Ville.
Le conseil d’administration tient à remercier les autorités publiques et le personnel de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac ainsi que
les bénévoles qui ont contribué à ce succès de fréquentation. Un merci tout à fait spécial à Renée Samson, Johanne Guay et Guy
Beaumont qui viennent de quitter la corporation de la Chapelle après des années d’un engagement très fructueux.
Louis Gauvin, administrateur
Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac

Comme par les années passées, afin de favoriser la fraie du Touladi et à la demande du Ministère des Ressources Naturelles et
de la Faune, le Centre d'expertise hydrique du Québec, gestionnaire du barrage de Duchesnay, procède, depuis le 15 septembre
2014, à l'abaissement progressif du niveau d'eau du lac Saint-Joseph. Cet abaissement sera de 46 cm par rapport au niveau normal
d'exploitation établi à 158,86 m. Ainsi, le niveau du lac sera maintenu à l'élévation visée de 158,40 m jusqu'au début du mois de
novembre. Par la suite, le niveau d'eau sera remonté à son niveau normal.
Pour toute information, contacter :
Katia Tremblay, ing.
Direction des barrages publics
Centre d’expertise hydrique du Québec
Édifice Marie Guyart
675, boul. René Lévesque Est, Aile Taschereau, 2ème étage, case 28
Québec (Qc), G1R 5V7
T (418)-521-3825 poste 7341
F (418)-644-7100
@ katia.tremblay@mddelcc.gouv.qc.ca
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Publicité

20 500 $
EN BOURSES
10 bourses
de 1 000 $
pour les étudiants
de niveau collégial
ou professionnel

10 bourses
de 1 000 $
pour les étudiants
de niveau universitaire

2 bourses
du conseiller
de 250 $
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Gestion de l’eau de pluie au siège social de la Corporation du bassin
de la Jacques-Cartier
En 2013, le siège social de la Corporation du bassin de la JacquesCartier (CBJC) a déménagé dans une maison dont le grand terrain
permettait l’aménagement d’installations pour mieux gérer l’eau de
pluie. Au point de presse du 28 août 2014, la CBJC a présenté ces
réalisations faites en 2013 à la suite d’une entente avec la ville
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Il faut noter que de tels
travaux peuvent être effectués à faible coût par un citoyen ou une
municipalité.
Les objectifs associés à ces travaux étaient d’aménager le terrain
et le stationnement de façon à donner l’exemple d’un drainage
de surface répondant aux critères environnementaux actuels
et d’aménager une bande riveraine à trois strates à l’image des
bandes riveraines des cours d’eau. Ainsi, ont été aménagés :
1. Une entrée asphaltée à faible pente dirigeant les eaux de
surface dans une tranchée d’infiltration remplie de gravier.
2. Deux bassins secs récupérant l’eau de pluie provenant de la
tranchée d’infiltration lors de grandes pluies ou en période de
dégel.

3. Une allée piétonnière en « pas japonais » laissant l’eau de
pluie percoler dans le sol.
4. Une bande riveraine aménagée avec des plantes indigènes ou
rustiques de façon à ce que la hauteur maximale des plantes
laisse un espace pour une vue.
5. Deux barils récupérateurs d’eau de pluie installés sous les
gouttières dont les « trop-pleins » se dirigent vers une platebande ou une dépression naturelle pour créer un jardin de
pluie.
6. Un puits percolant qui achemine l’eau des gouttières vers un
trou rempli de gravier pour être absorbée par le sol.
Il vous est possible de visiter ces aménagements au siège social de
la CBJC avec ou sans rendez-vous. La CBJC tient à remercier la
contribution financière, matérielle et humaine de la ville de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier pour ces nouvelles infrastructures.
Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec
nous par téléphone au 1-888-875-1120, par courriel à info@bjc.org
ou consulter notre site Web au www.cbjc.org.

L’Événement Découverte - La population au rendez-vous pour la 7e édition!
C’est le samedi 23 août dernier à Lac-Beauport qu'avait lieu la
7e édition de l'Événement Découverte. L'Événement a comblé les
centaines de participants présents, que ce soit par la programmation
étoffée et diversifiée, que par le souper champêtre ou la soirée
endiablée!
Des animations pour tous les goûts
Une multitude d'activités familiales était proposée. Petits et grands
ont pu ainsi se divertir tout au long de la journée en participant
aux ateliers de cirque et de gumboot, en s’amusant dans les jeux
gonflables ou en fredonnant des airs connus en compagnie du
chansonnier Stef Arsenal. De petites bêtes exotiques, comme une
tortue, un serpent et un furet, ont aussi piqué la curiosité de bien
des visiteurs. C’est sans contredit la présence d’athlètes, anciens
et actuels, qui a été l’un des moments forts de l’Événement. À
l’occasion d’une table ronde animée par le journaliste sportif Marc
Durand, les Kim Lamarre, Yves et Philippe LaRoche, Dominic
Larocque, Mylanie Barré et Raphaël Gagné sont venus partager
leur expérience respective avec la population et prendre quelques
photographies avec leurs admirateurs. Une vingtaine d’exposants
étaient aussi présents pour proposer des produits et des services
que l'on trouve sur le grand territoire de La Jacques-Cartier.
La face cachée de Lac-Beauport
Trois circuits exploratoires étaient offerts afin de faire découvrir
les multiples facettes de Lac-Beauport. Les participants ont pu

visiter différents artistes dans leur atelier respectif et ainsi les voir
à l’œuvre. D’autres ont eu la chance de découvrir les installations
du centre national d’entraînement acrobatique Yves Laroche et
de s’approcher d’endroits inusités, comme la salle des machines
et la rampe d’eau. Des randonnées en bateau dragon polynésien
étaient également offertes sur le lac Beauport, permettant ainsi de
découvrir des paysages et des points de vue à partir d’un lieu peu
accessible aux non-résidents.
Une soirée gourmande et festive
En soirée, près de 350 convives ont eu droit au traditionnel souper
champêtre. Avec leur répertoire de musiques traditionnelles, les
Chauffeurs à pied sont ensuite venus faire danser les participants,
tout juste avant l’entrée en scène du Mercedes Band qui a enchaîné
une quinzaine de chansons à succès. La soirée s’est terminée en
beauté autour d’un feu, avec Pépé et sa guitare.
L’Événement Découverte
Mis sur pied en 2008 par la MRC de La Jacques-Cartier, en
collaboration avec les neuf municipalités locales qui la composent,
l’Événement Découverte a pour objectif de développer un
sentiment d’appartenance envers la MRC en offrant aux citoyens et
visiteurs un événement rassembleur qui leur permet de découvrir
les richesses du territoire.
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Collectes des feuilles d’automne
IMPORTANT : TOUS LES SACS DE PLASTIQUE
SONT INTERDITS

•
•

Tel qu’indiqué dans le calendrier des collectes, il y a trois collectes
à l’automne où vous pouvez vous départir des feuilles mortes en
les déposant en bordure de rue. Voici les dates prévues pour
Fossambault-sur-le-Lac :

•

Lundi 20 octobre
Lundi 27 octobre
Lundi 3 novembre
Il est INTERDIT d’utiliser les sacs de plastique de couleur ou
transparents, même ceux recyclables ou compostables, car ces
derniers ne se dégradent pas assez rapidement et affectent la
qualité du compost.
Seuls les contenants suivants sont acceptés pour la collecte des
feuilles :

Bac brun
Sacs de papier conçus spécialement pour les résidus verts
(de marque Sac au sol, Cascades, ou autres marques)
Boîtes de carton non ciré

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

Lancement de l’année pastorale
Chers membres de la communauté chrétienne de Ste-Catherine,
Il me fait grand plaisir de me joindre à l’équipe pastorale déjà en place comme nouvel intervenant en pastorale et responsable des
préparations et des catéchèses pour l’initiation sacramentelle à Ste-Catherine.
Une nouvelle année s’amorce et je souhaite que les Catherinois, Catherinoises, fidèles à eux-mêmes, soient prêts, une fois de plus,
à s’investir dans cette nouvelle évangélisation, si importante au cœur de notre archevêque, en témoignant encore davantage de
l’Amour de Dieu dans ce monde qui cherche sans le savoir Sa Lumière bienfaisante.
Je ne vous cache pas que j’aurai besoin de bénévoles catéchètes ou de toute autre personne prête à donner un coup de main pour
soutenir cette mission car les préparations et les catéchèses pour le pardon/eucharistie vont commencer en septembre. Comme
parents, votre collaboration est indispensable pour assister vos enfants dans cette démarche qui se veut familiale.
Si cette lettre fait écho en vous, je vous invite à appeler au presbytère (875-3313) et à laisser vos noms et vos numéros de téléphone
et je vous rappellerai. C’est ensemble que nous portons du fruit et non pas isolés des autres. Merci de répondre généreusement et
n’ayez crainte : l’Esprit Saint nous précède.
Louis-Marie Chalifour
Intervenant en pastorale
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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

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

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

418 875-3133, poste 239
jeudi : 13 h 30 à 16 h 30
vendredi : 19 h à 21 h

Céline Gilbert

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

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 hors territoire

Organismes
communautaires

ADMINISTRATION
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
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

Prochaine séance ordinaire du conseil municipal
7 octobre à 19 h 30
à la salle communautaire Le Bivouac

Prochaines rencontres du
Conseil des Maires de la MRC
3e mercredi du mois
au 60 rue St-Patrick, Shannon

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

urgence : 911
Ambulance—Incendie—Premiers répondants—Police
Travaux publics d’urgence : 418 875-0911 ou 1 800 565-0911
Sûreté du Québec : 418 310-4141
Urgence cellulaire : *4141
Chiens, chats trouvés ou perdus (SPA) : 418 527-9104, poste 0
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S.E.N.C.R.L.

1800, avenue Industrielle, suite 101

construction • rénovation
Michel Drolet

418-520-1752

www.mikeetluke.com

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

418-875-1961

info@mikeetluke.com

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

Joseph-André Roy
Avocat
tél.
téléc.
courriel
web

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

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

