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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.

Mot du maire
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Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Déjà le mois d'avril est avancé et plusieurs découvertes ont été 
faites avec la fonte hâtive de la neige: nids de poule, bris d'arbres et 
arbustes, débordements de fossés et état lamentable de certaines 
rues municipales ou provinciale (rue Gingras jusqu'à l'hôtel de ville).

Merci à notre personnel technique pour les efforts déployés afin de 
remettre nos infrastructures routières en état.

Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC)
Le 13 mars dernier, j'ai eu le plaisir d'assister à la conférence de 
presse de la CBJC annonçant l'approbation par le ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP) 
du Plan directeur de l'eau (PDE) du bassin-versant de la rivière 
Jacques-Cartier. Je vous invite à prendre connaissance du 
communiqué de presse de la CBJC inclus dans le présent journal.

Popote et Multi-Services
Le 19 mars dernier, j'ai eu le plaisir de participer à une conférence 
de presse à l'occasion de la semaine des Popotes et Multi-Services. 
À cet effet, vous trouverez dans les pages qui suivent l'allocution de 
monsieur Paul-Guy Boucher, membre du conseil d'administration. 
De plus, nous ajoutons des éléments d'informations pertinentes au 
soutien des personnes aînées. Je vous rappelle que ce service permet 
aux personnes qui le désirent de demeurer le plus longtemps possible 
à leur domicile.

Chorale « Les Voix d'Acadie »
La chorale « Le Chœur de ma Rivière » recevra, en mai prochain, 
la chorale « Les Voix d'Acadie » en provenance de Darmouth, 
Nouvelle-Écosse. L'accueil de ces 40 choristes acadiens se fera au 
Bivouac le 18 mai et vous pourrez assister à un concert unissant ces 
deux chorales le 19 mai au Centre Anne-Hébert de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier. Les billets sont en vente depuis le 1er avril 
auprès des choristes et de monsieur Pierre Hallé, 418 875-1109.

Conseil de la M.R.C. de la Jacques-Cartier
Lors du conseil des maires de la M.R.C. de la Jacques-Cartier tenu le 
mercredi 21 mars, il a été résolu, entre autres:
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• D'appuyer les avis formulés par le comité d'aménagement de la M.R.C. et par les municipalités de 
Shannon et de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier dans le cadre de l'implantation du nouveau poste 
de transformation d'Hydro-Québec d'une part et d'autre part, d'émettre un avis favorable à l'implantation 
du nouveau poste à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier;

➢ 
• De recommander l'octroi d’une subvention de 1 795 $ pour le projet de mise en valeur d'un bâtiment 

patrimonial à la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac dans le cadre de l'Entente de 
développement culturel 2009-2012.

Période de dégel
Pour faire suite aux demandes de citoyens à l'effet que le sable n'était pas enlevé sur la piste cyclable, il est 
important de préciser qu'on ne peut faire ce type de travail tant et aussi longtemps que la période de dégel 
n'est pas terminée. En effet, le poids de la machinerie briserait le pavage et il en coûterait cher à la Ville pour 
effectuer les réparations. Il nous faut donc être patients et nous vous en remercions.
Ceci est aussi valable pour les travaux de pavage dans les rues de la ville. 

Veuillez profiter pleinement du printemps hâtif!

Le maire,

Jean Laliberté 

VO
TR

E 
CO

N
SE

IL
 M

UN
IC

IP
AL

Jim O’Brien
District #2

Travaux publics
Plage et sécurité 
municipale
Gestion des matières 
résiduelles

Pierre Hallé
District #1

Urbanisme
Environnement

Michael Tuppert
District #3

Loisirs
Vie communautaire

Kathleen Dawson 
Laroche
District #6

Patrimoine et Culture
Famille

Hélène Thibault
District #4

Communications
Ressources humaines
Maire suppléant

Jean Perron
District #5

Finances
Grands travaux 
d’infrastructures
Sécurité civile

Fête des Mères
le 13 mai prochain!
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Nomination au Service de 
l'urbanisme et de l'environnement

Je suis heureux de vous informer 
que nous avons procédé à 
l'embauche de monsieur Rémi Côté 
à titre d'inspecteur en bâtiments 
et environnement. Monsieur Côté 
possède un baccalauréat en 
architecture et termine présentement 
une maîtrise en aménagement du 
territoire et développement régional 
de l'Université Laval. Il a de plus 
effectué des stages en urbanisme 
pour un arrondissement de Québec.

Sous la direction du coordonnateur du Service de l'urbanisme et de 
l'environnement, monsieur Côté entrera en fonction le 14 mai prochain. 
Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses nouvelles 
fonctions.

Stratégie de l'eau potable

Pour faire suite à un engagement pris dans le cadre de la politique dont 
le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation 
du territoire (MAMROT) a la responsabilité, un comité de travail 
réunissant des intervenants et des spécialistes a été créé en 2005. Ce 
groupe a produit un rapport sur les mesures à mettre en place dans 
le cadre d'une stratégie québécoise d'économie d'eau potable. Une 
telle stratégie s'inscrit dans le contexte mondial du resserrement des 
politiques relatives à l'eau, dans une optique de gestion intégrée et 
dans une perspective de développement durable. La stratégie est 
une mesure nationale à laquelle toutes les villes du Québec doivent 
adhérer. Les municipalités récalcitrantes se verront refuser le droit à 
toute subvention gouvernementale.

Ainsi, il nous a fallu produire, avant le 1er avril dernier, l'état de situation 
de notre réseau et un plan d'action incluant une liste des propositions 
de mesures d'économie d'eau. C'est dans ce sens que la Ville a adopté 
sa propre Politique municipale d'économie d'eau potable dont le sujet 
a été traité par monsieur le maire dans l'édition de février du journal 
« L'Entre-Guillemets ». 

Nous devrons également présenter au MAMROT un bilan de l'usage 
de l'eau, mesurer l'eau distribuée et mettre en place un programme de 
détection et de réparation des fuites. Il nous faudra enfin présenter au 
conseil municipal un rapport annuel sur la gestion de l'eau.

Comme vous pouvez le constater, le MAMROT est très sévère dans ce 
dossier. Cela occasionnera bien sûr une implication importante de nos 
employés qui ont récemment participé à des séances de formation sur 
le sujet.

Politique et réglementation encadrant le développement domiciliaire

Dans un autre ordre d'idées, suite aux travaux effectués sur nos 
réseaux, nous espérons que le ministère du Développement durable, 
de l'Environnement et des Parcs (MDDEP) lèvera complètement son 
moratoire qui empêche toute présentation de projet domiciliaire sur 
notre territoire.
 
En prévision de cette action, nous avons mandaté la firme Plania afin 
de nous préparer un Règlement sur les ententes relatives aux travaux 
municipaux ainsi qu'une Politique de développement domiciliaire et 
une Politique d'ouverture de rue. En deux mots, nous avons demandé 
à cette firme de nous préparer des documents susceptibles de bien 
encadrer les développements à venir. La documentation actuelle est 
pratiquement inexistante, et il nous faut palier à cette faiblesse dans les 
meilleurs délais.

N'hésitez pas à communiquer avec moi pour toute information.

Bon printemps!

Le directeur général,

Jacques Arsenault
CRHA

   Mot du DireCTeUr GÉNÉraL

Vie mUNiCipaLe
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Vie municipale

ANNEXE
Liste des contrats de plus de 25,000 $ et des contrats de 2 000 $ et plus comportant des dépenses 

supérieures à 25 000 $ au cours de l’exercice 2009
Artisans du paysage du Québec Inc.     42 224,48 $ 
Boilard Renaud, en fidéicommis (acquisition des réseaux du DRAP)    246 527,42 $ 
Centre de gestion de l’équipement roulant     70 295,31 $ 
Clean Water Works Inc.    177 307,77 $ 
Constructions Bé-Con Inc.  1 353 773,49 $ 
Corporation nautique de Fossambault     43 294,27 $
Déneigement Couture et Fils Enr.     26 761,20 $ 
Denis L. Tremblay, arpenteur-géomètre     26 724,24 $ 
Entreprises Antonio Barrette Inc.    179 609,38 $ 
Équipements récréatifs Jambette Inc.     36 932,41 $ 
Espaces verts René Drolet Enr.     44 426,79 $ 
Excavation Marcel Vézina Inc.     55 459,19 $ 
Excavations Lafontaine Inc.    763 090,26 $ 
Gilles Rochette et Fils Inc.    716 054,29 $ 
Groupe Cima+    241 657,95 $ 
Groupe Ultima     59 596,00 $ 
Heenan Blaikie Aubut     78 089,24 $ 
Informatique Mercier Inc.     28 372,29 $ 
Inspec-Sol Inc.     27 315,78 $ 
Jamo Entreprises Paysagistes     42 328,13 $ 
Ministre des Finances (Sûreté du Québec)    231 559,01 $
MRC de la Jacques-Cartier    103 319,82 $
P.E. Pageau Inc.     78 956,07 $ 
Paysages et Jardins B.G. Inc.     48 858,84 $ 
Polnicky, Larry     26 170,60 $ 
Raymond Robitaille Excavation Inc.     99 837,53 $ 
Régie Régionale de gestion des Matières résiduelles de Portneuf    110 624,05 $
Roche Ltée, Groupe-Conseils    298 358,58 $ 
SSQ Vie, Assurance     31 379,42 $
Transport L et R Martel Inc.    233 029,75 $ 
Ville de Ste-Catherine de la Jacques-Cartier    462 207,72 $ 
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Bonjour à tous,

L’hiver n’a pas été trop pénible? Ça sent 
le printemps et plein de belles choses 
sont à venir à Fossambault-sur-le-Lac.

En tout premier lieu, surveillez ou consultez 
prochainement le site Internet de la Ville, 
votre courrier électronique, « L'Entre-
Guillemets » et le tableau électronique. 
Encore une fois, nos organismes vous 
offriront une programmation riche en 
activités, que ce soit dans les domaines 
culturel, social, récréatif ou sportif. Mille 
fois merci aux bénévoles de notre milieu       

     pour leur implication.

Si vous avez lu le journal « L'Entre-Guillemets » du mois de mars, je porte à 
votre attention un événement qui aura lieu chez nous le samedi 25 août 2012 
dont monsieur le maire a fait mention dans son mot. Nous serons les hôtes de 
la 5e édition de l’Événement Découverte organisé par la MRC de la Jacques-
Cartier. C’est un bel événement familial et social auquel plus de 400 personnes 
participent chaque année. D'’ailleurs, nous aurons l’occasion de vous en reparler 
dans les prochains numéros de « L'Entre-Guillemets »

Inscrivez cette date à votre agenda!

Enfin, je vous souhaite un beau printemps et profitez-en pleinement.

Mike Tuppert
Conseiller responsable des loisirs

   Mot du CONSeiLLer

Vie mUNiCipaLe

Résumé de la séance ordinaire du Conseil du 3 avril 2012
Résolution 72-04-2012 
Adoption des comptes à payer et 
engagements budgétaires 
au 31 mars 2012

Résolution 73-04-2012 
Utilisation des soldes disponibles 
des Règlements d’emprunts 
numéros 2006 04 8600, 
2007-01-9075, 2007-01-9675, 
2007-06-9000, 2007-12-9500, 
2008-01-9750, 2008 01 9800 
et 10010-2009

Résolution 74-04-2012 
Majoration de l’excédent de 
fonctionnement affecté aux 
infrastructures d’aqueduc

Résolution 75-04-2012 
Recommandation de paiement 
no 1 / Augmentation de la capacité 
de pompage du poste principal / 
Les Entreprises Paradis 
Paysagistes Inc.

Résolution 76-04-2012 
Recommandation de paiement 
no 2 / Travaux pour la construction 
d’un nouvel émissaire pluvial, rue 
Gauvin / Transport L & R Martel inc.

Résolution 77-04-2012 
Recommandation de paiement 
no 3 / Travaux pour la construction 
d’un nouveau trop-plein au poste 
Le Plateau / Transport L & R Martel 
inc.

Résolution 78-04-2012 
Acceptation des demandes de 
permis déposées en vertu du 
Règlement sur les PIIA

Résolution 79-04-2012 
Adoption du Règlement numéro 
10560-2012 abrogeant les 
Règlements numéros 2003 04 
7850 et 10410 2011

relatifs au stationnement ainsi que 
le Règlement numéro 87 06 175 
réglementant le stationnement sur 
les terrains privés

Résolution 80-04-2012 
Octroi de contrat pour services 
professionnels en sécurité 
2012-2013 / Gardium

Résolution 81-04-2012 
Octroi de contrat pour la 
surveillance de la plage 
2012-2013 / Services de 
sauveteurs qn inc.

Résolution 82-04-2012 
Mandat d'honoraires 
professionnels en architecture / 
Préparation des plans, devis et 
surveillance / Bâtiment de service 
aux étangs aérés / Michel Leclerc, 
architecte

Résolution 83-04-2012 
Engagement d’un inspecteur en 
bâtiments et environnement

Résolution 84-04-2012 
Modification à la résolution 
330-11-2009 / Nomination des 
maires suppléants pour la période 
2009-2013

Résolution 85-04-2012 
Désapprobation du Règlement 
numéro 427 de la Municipalité 
de Shannon décrétant l'annexion 
d'une partie du territoire de la Ville 
de Fossambault-sur-le-Lac

Résolution 86-04-2012 
Renouvellement du contrat 
d'assurance collective 2012-2013
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  Mot du SerViCe De L’UrBaNiSme eT 
  De L’eNVirONNemeNT

La saison estivale est à nos portes!
Comme à tous les ans, la fonte de la neige annonce la venue de la belle saison à Fossambault-
sur-le-Lac. L’été annonce aussi les nouvelles mises en chantier, les nombreuses constructions 
de remises ou garages et autres interventions sur les propriétés. Les prochains mois étant 
une période très achalandée pour le Service de l’urbanisme et de l’environnement, nous vous 
incitons fortement à obtenir un rendez-vous avant de vous présenter à l’hôtel de ville, si vous 
désirez une rencontre pour vos projets de construction, d’agrandissement, de rénovation ou 
simplement pour un besoin d’information à propos de la réglementation municipale.

Nous vous encourageons également à bien vous renseigner sur notre réglementation municipale 
en matière d’urbanisme afin d’être informé adéquatement sur les règles à suivre selon la nature 
de votre projet. Notez que la plupart des travaux effectués sur un terrain requiert l’obtention 
d’un permis ou d’un certificat d’autorisation. Vous pouvez consulter l’ensemble de la réglementation sur notre site Internet 
au www.fossambault-sur-le-lac.com sous l’onglet Services aux citoyens / Règlements municipaux. Vous pouvez également 
nous joindre par courriel à fossamsec@coopcscf.com pour toute demande d’information relative aux demandes de permis et 
certificats et à la réglementation.

QUELQUES PETITS RAPPELS

Vous avez jusqu’au 1er mai pour enlever vos abris (Tempo) et vos clôtures à neige. Nous comptons donc sur votre collaboration. 

Si vous désirez abattre un arbre sur votre terrain, vous devez faire la demande d’un certificat d’autorisation. Cependant, l’élagage 
des arbres ne requiert aucune autorisation. Il n’y a aucuns frais pour la demande de certificat d’autorisation pour l’abattage 
d’arbres mais des amendes sont émises si l’abattage est fait sans autorisation. Il n’y a donc aucune raison de ne pas en faire la demande! 

Le Service de l’urbanisme et de l’environnement traite les demandes d’abattage d’arbres une fois par semaine, normalement le 
vendredi entre 9 h et 11 h 30. Un inspecteur vérifiera la pertinence de la demande sur les lieux; vous devez donc être présent ou 
avoir préalablement identifié les arbres. Nous vous invitons à faire vos demandes d’abattage d’arbres au minimum une semaine 
à l’avance. Des formulaires de demande sont disponibles à la réception de l’hôtel de ville. 

Merci de votre collaboration!

Louis Montgrain 
Coordonnateur du Service de l’urbanisme et environnement
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Vie mUNiCipaLe

OUVERTURE DES VALVES D’EAU

Le « BLITZ » des ouvertures d’eau pour les chalets 
s’effectuera les jeudis et vendredis entre le 3 mai et le  
22 juin 2012. Dans le but d’accommoder les citoyens, 
nous avons ajouté deux nouvelles dates, soit les samedis 
19 mai et 9 juin 2012. Le coût de ce service est de 35 $ par 
déplacement. Il est obligatoire de nous aviser 48 h à 
l’avance pour un rendez-vous en communiquant avec la 
réceptionniste de l’hôtel de ville au 418 875-3133, 
poste 230. Le propriétaire, ou la personne mandatée par ce 
dernier, doit être présent sur les lieux au moment de 
l’ouverture. La valve doit être bien dégagée afin de faciliter 
le travail de notre personnel.

Nous vous rappelons qu’il est strictement défendu de 
procéder vous-même ou tout autre personne que vous 
auriez mandatée pour ouvrir la valve d’eau municipale et 
ce, sous peine de sanction de 500 $ plus frais. 

Merci de votre collaboration!

LES NIDS-DE-POULE

Au printemps, les périodes successi-
ves de gel et de dégel multiplient le 
nombre de nids-de-poule. Sachez que la 
Ville déploie des efforts constants 
pour garder les voies de 
circulation en bon état sur son 
territoire. Nous tenons à vous 

informer qu’une section de la rue Gingras, soit 
entre la rue de la Montagne et la rue de l’Anse-Bellevue,  
appartient au ministère des Transports. Il est de leur 
responsabilité de l’entretenir. De plus, 
l’asphalte sera refait à neuf sur un tronçon de 
la route de Fossambault entre le chemin du  
Sommet et la rue Gingras.     

NETTOYAGE DES TERRAINS

Le printemps est à nos portes et le nettoyage des terrains 
s’amorcera bientôt. Le Service des travaux publics tient à 
informer la population que selon l’article 5e) du Règlement 
2003-04-7900 sur les nuisances, il est interdit de jeter des 
saletés, branches ou autres détritus dans les fossés, 
bordures de rues ou terrains publics. Toute personne qui 
contrevient au règlement commet une infraction et est 
passible d’une amende de 300 $ plus frais. Gardons notre 
ville propre!  

AVIS IMPORTANT AUX RÉSIDANTS D’ÉTÉ ET 
AUX NOUVEAUX ARRIVANTS

Depuis le 1er janvier 2012, la collecte des déchets se fait 
entièrement de façon mécanisée et les bacs roulants à 
déchets sont obligatoires. 

• Tout autre contenant que le bac roulant à déchets ne 
sera pas vidé de son contenu. Les boîtes à déchets, les 
sacs à ordures et les autres poubelles non conformes ne 
seront pas ramassés.

• Aucune matière à l’extérieur des bacs ne sera ramassée.

• Si votre bac ne répond pas aux critères établis, il ne sera 
pas vidé de son contenu lors du passage du camion.

Dans le but d’accommoder 
les citoyens, la Ville vend des 
bacs à déchets de format 360 
litres (même format que le 
bac vert à matières recycla-
bles) au coût de 70 $ taxes 
incluses ou 90 $ livré. 

Daniel Côté, 
Adjoint au contremaître

  Mot du SerViCe DeS TraVaUX pUBLiCS
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PRÉVENTION POLICIÈRE
LIMITES DE VITESSE
Dans le but de protéger la vie des citoyens, la vitesse est encadrée par des règles légales qui imposent, sous peine de sanction, le 
respect des limites de vitesse. L'objectif premier de ce respect des limites de vitesse est la sécurité de tous les usagers de la route.

Les accidents sont des événements plutôt rares. Il est donc extrêmement difficile pour les conducteurs de réaliser les risques que 
représente, pour eux et pour les autres, le fait d'adopter une vitesse donnée en certains endroits et en certaines conditions. C'est pour 

cette raison que les limites de vitesse ont été établies pour inciter les conducteurs à adopter :

• une conduite sécuritaire pour l'ensemble des usagers de la route (autres conducteurs, cyclistes, piétons) en limitant la vitesse maximale permise;

• la vitesse prescrite et convenable qui tient compte de la situation (environnement routier, température, conditions routières). 

Les limites de vitesse représentent des contraintes raisonnables et compréhensibles. Elles reflètent le point d'équilibre entre la mobilité, la sécurité et la 
diversité de l'ensemble des usagers de la route. Elles permettent aussi de réduire les différences de vitesse entre les véhicules.

Dans la majorité des cas, les limites de vitesse sont adaptées à la circulation routière. La route est un environnement dense et complexe, bien réel, avec 
des voitures, des piétons, des cyclistes et des véhicules lourds. Les limites de vitesse tiennent donc compte de cet environnement complexe et ont essen-
tiellement pour but de réduire le nombre et la gravité des accidents.

Selon le rapport SARTRE 2 (Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe; attitudes sociales envers le risque routier en Europe) intitulé « Les attitudes 
et les comportements des conducteurs d'automobile face à la sécurité routière en Europe », en général, les conducteurs ne font pas le lien entre les 
excès de vitesse et la conduite dangereuse lorsqu'ils analysent leur propre comportement. Néanmoins, ils considèrent les excès de vitesse des autres 
conducteurs comme dangereux.

À la lumière de ces résultats, il est intéressant de constater qu'au Québec comme ailleurs, les conducteurs sont nombreux à percevoir les limites de 
vitesse comme de simples indications. Plusieurs ne les prennent pas au sérieux, commettent des excès de vitesse mais considèrent que ce sont les excès 
de vitesse des autres conducteurs qui comportent un danger.

Rappelez-vous, le respect des limites de vitesse, c'est l'affaire de tous!

Source : SAAQ

Restaurant Le Baladeur
Ouverture le vendredi 4 mai 2012

Venez voir notre nouveau « look » et goûtez notre nouveau menu.

Réservations : 418-875-3070

OFFRE D’EMPLOI
Recherche
Aide-cuisinier (ères)
Temps plein ou partiel, saisonnier

Contacter Fathi au 418 952-1975

• • • Alertes citoyen
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Vérifier vos avertisseurs deux fois l’an,  
aux changements d’heure.  

Donc, si vous ne l’avez pas fait, faites-le ! 
 

Pourquoi toute habitation doit être munie d’un avertisseur de fumée fonctionnel à chaque 
étage, y compris le sous-sol? 
 

R: Parce que la fonction des avertisseurs est de nous réveiller quand il y a un incendie. Ils 
doivent être installés près des chambres Plus un incendie est décelé rapidement, plus vous serez 
en mesure d’évacuer de façon sécuritaire et ainsi appeler les pompiers d’un lieu sécuritaire. 
 
Pourquoi faut-il que l’installation soit faite au centre du plafond ou au mur à une distance de 10 cm à 15 cm (4 à 6 po) 
du plafond? 
 

R: Parce que la fumée monte directement au plafond et l’accumulation la fait rouler vers le bas des murs. Si l’avertisseur est 
installé plus bas au mur, la détection prendra trop de temps et il y aura plus de risques de décès et de dommages matériels au 
bâtiment. 
 
Pourquoi faut-il les changer aux dix ans? 
 

R: Parce que ce sont des équipements (à piles ou électriques) qui se détériorent et s’usent comme tous les autres. Si les 
manufacturiers recommandent de respecter leur durée de vie, c’est qu’ils ont été testés au meilleur de leur fonctionnement. On 
s’assure ainsi de ne pas avoir de fausses alarmes répétitives. 
 
Pourquoi déconseille-t-on d’en installer dans la salle de bain, la cuisine et le garage non chauffé? 
 

R: Parce qu’il y aura des fausses alarmes répétitives car l’humidité des salles de bains et la fumée dégagée par la cuisson des 
mets dans les cuisines coupent le signal de détection dans les capteurs (rayon lumineux ou les ions) déclenchant ainsi 
l’avertisseur et donnant l’envie aux citoyens de les enlever ou de retirer les piles avec les conséquences graves qu’on connaît. 
Pour les garages : le fait que certains ne soient pas chauffés compromet le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée car à 
partir du moment où la température tourne autour de 5° C ou moins (exemple l’hiver) le 
fonctionnement devient incertain. 
 
Pourquoi déconseille-t-on de les installer dans les coins de murs? 
 

R: Parce que la fumée ne se rend pas dans ces parties de mur, elle tourne autour. 
 
Pourquoi déconseille-t-on de les installer près d’un ventilateur, d’un climatiseur, 
d’une prise et d’un retour d’air? 
 

R: Parce que le déplacement d’air provoqué par ces appareils pourraient repousser la 
fumée et ne pas faire déclencher l’avertisseur. Garder entre l’avertisseur et l’appareil 
un minimum de 100 cm (40 po). 
 
 
Isabelle Couture 
Membre du comité de prévention 

LES AVERTISSEURS DE FUMÉE PEUVENT SAUVER DES VIES 

Vie mUNiCipaLe

Recevez dans votre courriel les alertes
et avis importants concernant la municipalité

Abonnez-vous!
www.fossambault-sur-le-lac.com

• • • Alertes citoyen
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Vie mUNiCipaLe

Formation sur le compostage domestique

POUR TOUS LES RÉSIDANTS DE :
Cap-Santé, Deschambault-Grondines, Donnacona, Fossambault-sur-le-Lac, Lac 
St-Joseph, Lac-Sergent, Neuville, Notre-Dame-de-Montauban, Pont-Rouge, 
Portneuf, Rivière-à-Pierre, St-Alban, St-Basile, St-Casimir, Ste-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, Ste-Christine-d’Auvergne, St-Gilbert, St-Léonard-de-Portneuf,  St-
Marc-des-Carrières, St-Raymond, St-Thuribe, St-Ubalde et Shannon. 

FAIRE SON COMPOST, C’EST SI SIMPLE !

*** VOTRE PRÉSENCE À LA SOIRÉE DE FORMATION EST REQUISE AFIN 
D’OBTENIR VOTRE COMPOSTEUR ***

Joindre votre coupon-réponse complété et inclure votre paiement
à l’ordre de la R.R.G.M.R.P. au 2, rue St-Pierre 2ème étage, Pont-Rouge, 
G3H 1W1

Informations : 418-876-2714 ou sans frais 1-866-760-2714

Visitez www.laregieverte.ca

Le bac à compost qui vous est offert à prix réduit a une capacité de 300 litres. La Régie régionale de gestion 
des matières résiduelles de Portneuf peut vous le vendre pour aussi peu que 45,00 $, taxes incluses.
Le composteur est distribué le soir de la formation. Ce bac, fait de plastique recyclé, est facile à monter et 
possède une garantie de 10 ans.

 Le 7 mai 2012 à 19 h au Centre multifonctionnel de St-Raymond, 160 Place de l’Église.    

 Le 31 mai 2012 à 19 h au Centre paroissial de Pont-Rouge, 2 rue de la Fabrique.


(Pour vous procurer le composteur La machine à terre)

FORMATION ET PRÉ-INSCRIPTION OBLIGATOIRE

NOM : ____________________________________________________________________________

ADRESSE : ________________________________________________________________________

VILLE : ___________________________________________________________________________

CODE POSTAL : ______________________ TÉL : _______________________________________________

J’inclus un chèque de 45,00 $ ou le montant exact en argent, pour réserver ma MACHINE À TERRE
ainsi qu’une place (à cocher) au cours de formation de mon choix.

 Le 7 mai 2012 à 19h au Centre multifonctionnel de St-Raymond, 160 Place de l’Église.

 Le 31 mai 2012 à 19h au Centre paroissial de Pont-Rouge, 2 rue de la Fabrique.

À retourner à : RRGMRP, 2, rue St-Pierre, 2ème étage, Pont-Rouge, (Québec) G3H 1W1
AVANT LA DATE DE LA RENCONTRE DE FORMATION
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Avis pUBLiCS

Avis public est par les présentes donné par le soussigné, que lors 
de la séance ordinaire qui se tiendra le mardi 1er mai  2012, à 20 h, 
au 145, rue Gingras, à la salle communautaire Le Bivouac, le conseil 
municipal entendra la demande de dérogation mineure concernant 
l’immeuble sis au 2, rue du Quai, et désigné sous le lot numéro 465 
10 et la partie de lot numéro 465 14.

La dérogation vise à permettre l’implantation d’un garage isolé à 
0,5 mètre de l’une des lignes latérales et à 0,75 mètre de l’autre 
ligne latérale, alors que la norme réglementaire pour la marge de 
recul latérale d’un garage isolé est de 1,5 mètre. La disposition 
réglementaire visant l’objet de la présente dérogation est l’article 
7.2.3.2 du Règlement de zonage 2007 01 9125 et ses amendements.

De plus, la présente dérogation vise aussi à permettre l’implantation 
d’un garage isolé à 1,4 mètre de la ligne arrière, alors que la norme 
réglementaire pour la marge de recul arrière d’un garage isolé 
est de 1,5 mètre. La disposition réglementaire visant l’objet de la 
présente dérogation est l’article 7.2.3.2 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 16e jour d’avril 2012.

Jacques Arsenault
Greffier

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

MRC DE LA JACQUES-CARTIER

AVIS PUBLIC
Avis public est par les présentes donné par le soussigné, que lors 
de la séance ordinaire qui se tiendra le mardi 1er mai  2012, à 20 h, 
au 145, rue Gingras, à la salle communautaire Le Bivouac, le conseil 
municipal entendra la demande de dérogation mineure concernant 
l’immeuble sis au 35, avenue du Soleil, et désigné sous le lot numéro 
901-257.

La dérogation vise à régulariser l’implantation d’un balcon à l’étage 
à 0,9 mètre de la ligne avant, alors que la norme réglementaire pour 
l‘implantation d’un balcon dans la zone 66 V est de 2 mètres de la 
limite avant du lot. 

La disposition réglementaire visant l’objet de la présente dérogation 
est l’article 17.4.5.1 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 16e jour d’avril 2012.

Jacques Arsenault
Greffier

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

MRC DE LA JACQUES-CARTIER

AVIS PUBLIC

Avis public est par les présentes donné par le soussigné, que lors 
de la séance ordinaire qui se tiendra le mardi 1er mai  2012, à 20 h, 
au 145, rue Gingras, à la salle communautaire Le Bivouac, le conseil 
municipal entendra la demande de dérogation mineure concernant 
l’immeuble sis au 455, rue Gingras, et désigné sous le lot numéro 
464-33-6-1.

La dérogation vise à permettre l’implantation d’un garage attenant à 
5,2 mètres de la ligne avant du lot, alors que la norme réglementaire 
pour la marge de recul avant d’un garage attenant est de 6 mètres. 
La disposition réglementaire visant l’objet de la présente dérogation 
est l’article 7.2.3.2 du Règlement de zonage 2007 01 9125 et ses 
amendements.

De plus, la présente dérogation vise aussi à permettre l’implantation 
d’une remise attenante au futur garage à 2,6 mètres de la ligne 
arrière, alors que la norme réglementaire pour la marge de recul 
arrière d’une remise attenante est de 7,5 mètres. La disposition 
réglementaire visant l’objet de la présente dérogation est l’article 
7.2.2 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 16e jour d’avril 2012.

Jacques Arsenault
Greffier

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

MRC DE LA JACQUES-CARTIER

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ

QUE le 7 février 2012, le conseil municipal a adopté le règlement 
suivant :

RÈGLEMENT NUMÉRO 10490 2011 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2007 01 9125 RELATIF AU ZONAGE, 
AFIN D’AUTORISER LE LOGEMENT BIGÉNÉRATION

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 
22 mars 2012
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 27 mars 2012.

Jacques Arsenault
Greffier 

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

MRC DE LA JACQUES-CARTIER

AVIS DE PROMULGATION
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Avis pUBLiCS

AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ

QUE le 7 février 2012, le conseil municipal a adopté le règlement 
suivant :

RÈGLEMENT NUMÉRO 10500-2011 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2007 01 9125 RELATIF AU ZONAGE, AFIN DE 
CRÉER LA ZONE 55 B ET D’AUTORISER L’USAGE « FERME 
D’AGRÉMENT »

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 
22 mars 2012.
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 27 mars 2012.

Jacques Arsenault
Greffier 

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

MRC DE LA JACQUES-CARTIER

AVIS DE PROMULGATION

AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ

QUE le 6 mars 2012, le conseil municipal a adopté le règlement 
suivant :

RÈGLEMENT NUMÉRO 10540 2012 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2007 01 9125 RELATIF AU ZONAGE, AFIN DE 
MODIFIER LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES DES 
LACS ET COURS D’EAU

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 
22 mars 2012.

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 27 mars 2012.

Jacques Arsenault
Greffier 

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

MRC DE LA JACQUES-CARTIER

AVIS DE PROMULGATION

La Fondation médicale de la Jacques-Cartier est une corporation sans but lucratif qui a pour objet de favoriser l’amélioration de la santé et du bien-être des 
populations de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-Lac, Lac-Saint-Joseph et les environs plus particulièrement la Fondation veut 
s’assurer du maintien des effectifs médicaux actuels et recruter de nouveaux médecins pour pallier à l’accroissement de la demande et préparer la relève.
À plus court terme, notre objectif est d’assurer la pérennité des services pour nos populations et de définir les bonnes actions à entreprendre.

Le 7 juin 2012
Sous la présidence d’honneur de Monsieur Éric Tremblay, ingénieur,. Vice-président principal GENIVAR – Région de l’est du Québec se tiendra 
le 5e tournoi de golf bénéfice de la Fondation, au Club de golf Lac-Saint-Joseph. 
La formule retenue est le «Continuous Mulligan» à 4 joueurs départs shotgun avec concours sur quelques trous. Le départ se fera à 12 h 30.
Un cocktail et un souper suivront.
Pour inscriptions et informations veuillez contacter :
Madame Monik Tremblay au 418-875-1979 ou
Madame Angèle Leclerc au 418-875-2062 
Les coûts: Forfait golf, voiturette, cocktail et souper: 250,00 $
Date limite d’inscription le 15 mai 2012
Des reçus pour don de charité seront émis.

Libellez votre chèque à l’ordre de :
Fondation médicale de la Jacques-Cartier
4, rue Jolicoeur, Case postale 824, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) G3N 1A0
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Vie COmmUNaUTaire et LOiSirS

  Mot du SerViCe DeS LOiSirS, CULTUre eT 
  Vie COmmUNaUTaire

Sécurité municipale et Service de sauveteurs 2012 & 2013

En février dernier, la Ville a procédé à deux appels d’offres afin de donner à contrat le service de la sécurité municipale 
pour le territoire ainsi que le service de surveillants-sauveteurs pour la plage durant la saison estivale. 

Le contrat de la sécurité municipale fut donné à la compagnie Gardium inc. Cette compagnie assure le service depuis 
les trois dernières années. 

Le contrat pour les surveillants-sauveteurs a été alloué à la compagnie Service de Sauveteurs inc. Cette entreprise est 
au service de la Ville depuis de plusieurs années.

Dans les deux cas, les contrats ont été octroyés pour les deux prochaines années avec une possibilité de renouvellement 
pour une troisième année. Tous les détails concernant ces deux services vous seront transmis via le journal municipal 
et le site Internet de la Ville dans les prochains mois. 

Une aide financière pour la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac

À l’occasion du 110e Anniversaire de l’existence de la Chapelle, le comité de la Corporation a présenté une demande 
d’aide financière dans le cadre de l’Entente de développement culturelle de la MRC de la Jacques-Cartier. Le projet 
déposé concernait la création de bannières et la production d’une projection visuelle sur l’histoire de la Chapelle. Le 
projet a été accepté et la Corporation recevra une subvention de 1 095 $.

Vous avez des photos anciennes de la Chapelle ? N’hésitez pas à communiquer avec nous, votre cliché pourrait faire 
partie de l’exposition permanente à la Chapelle. Après tout, c’est votre histoire!

Conférence "Gestion des dossiers et fichiers dans Windows"

L’objectif est de démystifier la base de Windows afin de vous permettre d’être 
fonctionnel avec votre ordinateur. 

Date :    Mardi 1er mai 2012

Heure :  13 h 30 à 15 h

Lieu :     Salle Le Bivouac à Fossambault-sur-le-Lac

Coût :     5 $ / personne / inscription sur place

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

…pour les jeunes de 3 à 15 ans!
La CNF, un camp sur mesure!

✓ Autonome
L’enfant construit son horaire en 
fonction des activités qui lui 
plaisent. Lors des périodes 
laissées libres à son horaire, il 
retourne à la maison. Ses 
dép lacements ne sont pas 
superv isés par l ’équipe de 
moniteurs. 
✓ Semi-autonome

L’enfant construit son horaire en 
fonction des activités qui lui 
plaisent. Lors des périodes 
laissées libres à son horaire, il se 
joint à l’équipe du camp de jour. 
Il se déplace à pieds ou à vélo 
entre les 3 sites principaux 
d’activités avec les autres jeunes 
i n s c r i t s en f o rmu l e s em i -
autonome. 
Arrivée entre 7h30 et 9h, départ 
entre 16h et 17h30.

3 formules

Inscriptions: 
16 et 23 juin de 10h00 à 13h
Pavillon Desjardin, 145, rue Gingras
Fossambault-sur-le-Lac
Ou sur www.lacnf.org

✓ Nautique 

Voile, natation, kayak, water-
polo, planche à voile, etc.
✓ Arts 

Danse jazz, hip-hop, arts 
plastiques, production vidéo, 
séance photo, etc.
✓ Sports terrestres 

Soccer, volley, basket, balle 
molle, badminton, etc.

Arrivée entre 7h30 et 9h, 
départ entre 16h et 17h30.

À partir de 170$ par enfant/été 
(selon la formule choisie et le 
nombre d’enfants par famille).

✓ 12-15 ans 
Détails à venir sur www.lacnf.org

Nouveau programme 
pour les ados

Vaste choix d'activités
✓ Accompagné

L’enfant construit son horaire en 
fonction des activités qui lui 
plaisent. Lors des périodes 
laissées libres à son horaire, il se 
joint à l’équipe du camp de jour. 
Il se déplace à pieds entre les 3 
sites principaux d’activités avec 
un moniteur du camp de jour. 
Arrivée entre 7h30 et 9h, départ 
entre 16h et 17h30.

À partir de 170$ par enfant/été 
(selon la formule choisie et le 
nombre d’enfants par famille).

inscriptions@lacnf.org ou lacnf.org

Suivez-nous sur Twitter @lacnf 

Joignez-vous à nous sur Facebook à facebook.lacnf.org 

C’est le retour de la 
mini CNF en formule 
améliorée!
Inscrivez vos jeunes de 3 et 4 ans.
Plusieurs activités disponibles.

Du 25 juin au 11 août 2012
Possibilité d'une semaine supplémentaire
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Samedi 26 mai 2012

Journée de l’arbre & vente de cartes de plage

À mettre à votre agenda. Dans un souci de préserver la villégiature 
qui nous distingue, la Ville organise une fois de plus une journée 
de distribution gratuite d’arbres. L’événement se tiendra dans le 
stationnement de l’hôtel de ville entre 8 h 30 et 12 h le samedi 26 mai 
prochain. De plus, il sera possible de vous procurer la carte d’accès à la 
plage pour la saison 2012.

Vie COmmUNaUTaire et LOiSirS

Les amis de Sara-Maude Juneau

vous invitent

à une soirée bénéfice pour appuyer ses efforts dans

sa progression vers le circuit professionnel féminin

de la LPGA.

L'évènement aura lieu le mercredi 9 mai à 18h

au restaurant Le Galopin à Sainte-Foy 

(Près des ponts)

Soirée bénéfice 
Sara-Maude Juneau

Le Galopin et son propriétaire Sylvain Boudreau 
offriront à leurs convives un repas quatre services 
incluant le cocktail. 
Le repas sera accompagné de prix de présence
ainsi qu'un encan dont les profits seront versés
intégralement à Sara-Maude Juneau.

Le Galopin, 3135 Chemin Saint-Louis Sainte-Foy (Québec)  G1W 1R9
Téléphone : (418) 652-0991

Renseignements : Denis Juneau et Sonia Tremblay (418) 875-2608

Réservations et achat de cartes : www.sara-maudejuneau.com

Carte individuelle :
$150 par personne

Table pour groupe :
(4) personnes : $500

     Sara-Maude compétitionne sur le Symetra Tour (circuit transitoire vers la LPGA)
     En 2011, Sara-Maude a été une des cinq (5) Québécoises participantes 
     à L'Omnium féminin canadien au Club de golf Mirabel
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Vie COmmUNaUTaire et LOiSirS

SAISON 2012 
Les dates importantes
Réunion des capitaines (LUNDI 21 mai 
19h30) et des membres 
(LUNDI 28 mai 19h30) – Lancement de la 
Saison au Bivouac 

21 et 28 mai 2012

10 programmes réguliers (LUNDI) :

1er programme  4 juin 2012 
2e programme  11 juin 2012 
3e programme  18 juin 2012 
4e programme  25 juin 2012 
5e programme 2 juillet 2012 
6e programme 9 juillet 2012 
7e programme 16 juillet 2012 
8e programme 23 juillet 2012 
9e programme 30 juillet 2012 
10e programme 6 août 2012

Date en suspens pour remise en cas de pluie, 
sinon on commence les éliminatoires directement : 
lundi et mardi: 13 et 14 août 2012

Rappel : Lorsqu’il pleut pendant la soirée, nous attendons 15 minutes avant d’annuler et 
de reporter le programme. 
De plus, en cas de report du programme, nous suivons l’ordre des programmes.

Arrivée sur le terrain pour 19h15 – Début des programmes à 
19h30 

Tournoi amical (en soirée – 18h00)  
Coût : 5,00 $   13 juillet 2012 
Tournoi (Fossambault-sur-le-Lac) : 
Arrivée sur le terrain à 9h00 afin que nous puissions débuter 
vers 9h30 
Coût : 10,00 $     18 août 2012

4 programmes possibles pour les éliminatoires : 
(Lundi et Mardi)  20 et 21 août 2012 
  27 et 28 août 2012

Soirée de fin de Saison (SAMEDI) :     8 septembre 2012

 

 

RECHERCHONS DES NOUVEAUX  JOUEURS DE PÉTANQUE
POUR L’ÉTÉ 2012

Au Club de pétanque de Fossambault-sur-le-Lac, on joue pour s’amuser.

Vous avez envie de jouer à la pétanque, appelez :
Julie Fréchette – 418-875-2422
fossamboule@hotmail.com
http://www.fossambault-sur-le-lac.com/club-de-petanque

Venez encourager vos joueurs préférés au Fossamboule
les lundis à 19 h 30 à partir du 4 juin. Bienvenue !
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Vie COmmUNaUTaire et LOiSirS



2012

Nouveauté
Inscription en ligne au www.cnlsj.ca

cheerleading, sorties spéciales et plus encore...

nautique
le samedi 23 juin20$

80$

25 juin au 10 aout  2012 (7 semaines)
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Vie COmmUNaUTaire et LOiSirS

Admissibilité :

• Tu es âgé entre 15 et 17 ans
• Tu es à la recherche d’un premier vrai emploi
• Tu habites à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,

Fossambault-sur-le-Lac ou Lac-Saint-Joseph

* Le programme Desjardins - Jeunes au travail est offert uniquement dans les caisses Desjardins participantes.

Date limite pour t’inscrire : 27 avril 2012

Expédie ton curriculum vitae par courriel à 
Mme Caroline Clavet du Carrefour jeunesse-emploi à
cclavet@csportneuf.qc.ca ou dépose-le au Centre de services 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Téléphone : 418 875-2744

9e édition

Le programme 
Desjardins 

Jeunes 
au travail
Ta caisse 
subventionne 
6 emplois d’été 
pour les jeunes.

Pour plus de détails, consulte le dépliant distribué dans le courrier!
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HORAIRE
Jeudi 13 h 30 à 16 h et le vendredi 19 h à 21 h

BIBLIOTHÈQUE
« LA SOURCE »

Nouveautés

Lundi 13 h 15 
Pétanque 
Responsable : Doris Roy

Mardi 13 h 
Les mardis à la ruche
Cartes, Bingo, Billard
Responsable : 
Monique Lachance

Mardi 19 h 
Pétanque
Responsable : 
Raymonde Bélanger

Vendredi 19 h 
Pétanque 
Responsable : 
Raymonde Bélanger

Billard
Responsable : 
Jean-Guy Hélie 
418 875-2005

Mardi 10 avril 2012
Partie de sucre à l’Érablière 
Mart-L, 223 du Grand Capsa, 
Pont-Rouge
Souper, cartes, animation 
Dégustation de tire d’érable
COÛT 16 $
Responsable : Jean-Guy Hélie

P.S. Cartes en vente auprès des 
membres du club et de Claude 
Deslauriers

Club de l'Âge d'Or de Ste-Catherine

Irène de Byzance, une tranche d'histoire fascinante....

Irène de Byzance (752-803) est une énigme : sanguinaire ou pieuse ? tyran ou sainte ? En tout cas, « l'empereur de Byzance » fut un 
personnage hors du commun. En 797, elle détrône son fils Constantin VI et lui fait crever les yeux, ce qui n'empêchera pas l'Eglise 
orientale de la reconnaître pour sainte. Pieuse et orthodoxe, sanguinaire et cruelle, canonisée par les uns, maudite par les autres, Irène 
est une souveraine qui ne fait pas l'unanimité chez les historiens. Son principal tort semble bien d'être une femme à une place que seul 
un homme peut occuper : le trône des Césars. Et pourtant, après s'être fait reconnaître " empereur " et non " impératrice ", elle régna plus 
de vingt ans sur l'Empire byzantin qui, héritier de Rome, est alors à l'aube d'un second apogée. Rêvant de réunir les empires d'Orient et 
d'Occident, elle imagina même d'offrir sa main à Charlemagne. Cependant, son empire se détruit de l'intérieur et, le 25 décembre 800, 
Charlemagne est couronné empereur (le seul) de tout l'empire d'Occident. Dominique Barbe, avec une rare qualité d'écriture, tente de 
comprendre et d'expliquer les contradictions de ce personnage mystérieux, tout en analysant une époque où la créativité 
et le dynamisme de la société permettaient d'échapper au lourd modèle antique.

Par Monique Bégin, membre bénévole sur le Comité de la bibliothèque La Source



COMPÉTITION ANNUELLE DE PHOTOGRAPHIE

PATRICIA SINCLAIR REMPORTE 
LE TROPHÉE « RETOUCHE NUMÉRIQUE »

Québec, le 26 mars 2012 – Au terme de la compétition annuelle de photographie 
de la Corporation des Maîtres Photographes du Québec (CMPQ), dont le 
61e Banquet des Lauréats s’est tenu le 18 mars dernier à l’Hôtel Sheraton Four 
Points, Patricia Sinclair s’est vu décerner le trophée « Retouche numérique » pour 
son œuvre « AQUA » et a été mise en nomination pour le titre de « Spécialiste 
de l’année 2012 ». Cette distinction vise à souligner et à récompenser le travail 
exemplaire de retouche photographique d’un artiste.

Avec « AQUA », madame Sinclair, travailleuse autonome de Fossambault-sur-le-
Lac, a également remporté le ruban d’honneur, le ruban de la créativité ainsi que 
le ruban coup de cœur des juges. Pour couronné le tout, son œuvre fait partie de 
la collection permanente de la CMPQ.

Son plaisir est d’autant plus grand que ce trophée récompense et promeut 
son travail en retouche et en conception graphique. « Ce prix concrétise 
l’aboutissement de trois ans de travail et d’effort à améliorer mes techniques 
de retouche, à proposer des travaux originaux à ma clientèle, à développer de 
nouveaux produits destinés aux photographes professionnels et tenant compte 
des tendances esthétiques et des nouvelles techniques ».

À propos de la compétition de photo 2012

Les meilleurs photographes de la province ont participé à ce championnat 
annuel de photographie, le 16 mars dernier. Il s’agit au total de 184 images en 
compétition, dont 25 en retouche (imposées et libres) que doivent évaluer cinq 
juges de la CMPQ et du PPOC (Professionnal Photographer of Canada).

Rappelons que la Corporation des Maîtres Photographes du Québec est un 
regroupement de photographes professionnels québécois qui œuvre, depuis 
1951, à l’avancement de la photographie professionnelle au Québec.

À propos de Patricia Sinclair

Jeune photographe, diplômée du Collège de Matane en 2002, cela fait maintenant 
13 ans qu’elle a fait de sa passion un métier. Patricia a forgé son expérience 
dans le laboratoire Belco de 2002 à 2009, ce qui a lui a permis d’acquérir une 
expertise dans le travail de laboratoire et du traitement d’images numériques. 
La confiance des propriétaires Carmen et Henry Béland lui a impulsé l’envie et 
l’énergie de fonder elle-même sa propre entreprise en 2009. Depuis ce jour, elle 
se spécialise en retouche de photographies et dans la conception graphique, 
avec sa touche personnelle qui permet d’offrir de la qualité, de la complicité et 
de la créativité à tous ceux qui lui font confiance.

Il s’agit par ailleurs de la deuxième fois qu’elle participe à la compétition 
annuelle de photographie de la CMPQ, dont elle est membre depuis 2009.

Une visite de son site Internet (http://www.patriciasinclair.com/) vous donnera 
une idée de son travail.
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*Des conditions s’appliquent, consulter le site :  
www.golflacst-joseph.com
Ou communiquer avec notre directeur général  
au 418-875-2078 poste 222.
Valide jusqu’au 30 avril 2012.

Devenez membre du Club de  
Golf Lac St-Joseph à partir de 30 $

par semaine.*

promotion  premiers arrivés premiers servis
Pour les 20 prochains nouveaux membres* pleins privilèges 7 jours.

• 10 locations de voitures
• Entreposage et nettoyage de vos bâtons ainsi qu’un casier

                 Une vaLeUr de 425$
aUtreS avantaGeS d’être membre 7 JoUrS

• 11 parties gratuites dans d’autres clubs une valeur en droits de jeu de 550 $
• Votre enfant de 14 ans et moins joue gratuitement, valeur de 315 $

• Rabais de couple
• Rabais au Spa Tyst Tradgard jusqu’à 25 % sur soins

• Rabais à la boutique de golf JFC

J’ai choisi…
 Le club de golf Lac St-Joseph
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Réflexion d’un paroissien

Réaménagements pastoraux

Depuis plusieurs mois, nous entendons parler qu’il y aura des changements 
pastoraux. De plus en plus, la rareté des prêtres oblige à une réorganisation.  
Par exemple, pour le comté de Portneuf, il y aura d’ici quelques années deux 
à trois curés actifs pour cet immense territoire.  Selon le droit canonique, il faut 
absolument que ce soit un prêtre qui devienne curé pour être à la tête d’une 
paroisse. En conséquence, le statu quo devient impossible.  Il devient impératif 
qu’il y ait un regroupement de paroisses pour faire une grande paroisse de plus 
ou moins 50 000 paroissiens, paroissiennes. C’est ainsi que la paroisse de 
Sainte-Catherine deviendra une communauté chrétienne locale avec de 
moins en moins la présence d’un curé.

Plusieurs questions se présentent alors à l’esprit : Qu’allons-nous devenir? 
Sommes-nous prêts à vivre ce changement? Y aura-t-il encore des 
célébrations dans notre église centenaire? Etc.

Dans l’Église catholique, nous avons été habitués dans le passé à ce que 
les réponses viennent d’en haut. Pour l’avenir, peut-être que les solutions 
doivent venir de la base pour faire Église autrement. « La charité du Christ nous 
presse », est-il écrit dans un document venant des autorités diocésaines. 

Oui, le temps nous presse pour que les gens du milieu se prennent de plus 
en plus en main pour mettre de l’avant les valeurs chrétiennes inaliénables.

Déjà à Sainte-Catherine nous avons le bonheur d’avoir plus de cent 
bénévoles qui s’investissent dans différents organismes paroissiaux. 
Notre avenir réside dans une communauté locale forte, dynamique, qui 
sait faire preuve d’initiative avec les gens d’ici, pour la population locale. 
Faisons-nous confiance pour véhiculer les paroles et les gestes d’un Dieu 
qui se veut avant tout Amour. Bien sûr, nous avons besoin de la confiance 
d’une autorité diocésaine capable de discernement. Oui, le temps presse 
pour préparer des laïques (hommes et femmes) à l’évangélisation. Oui, le 
temps presse pour que des fidèles (hommes et femmes) puissent présider 
des célébrations de la Parole. Oui, le temps presse pour que des laïques 
(hommes et femmes) puissent présider des célébrations dans le cadre des 
funérailles et autres événements paroissiaux. Oui, le temps presse… parce 
que notre communauté locale a trop besoin de points de repère spirituels 
pour s’en priver. Oui, le temps presse… pour semer l’Espoir.

Philippe Bertrand
Président en fin de mandat

Les omégas gagnent en popularité. Saviez-vous que ces acides gras ont des effets bénéfiques sur la santé, 

particulièrement les omégas 3, 6 et 9?  Les acides gras omégas 3 offrent une prévention contre les maladies 

cardiovasculaires. On les retrouve principalement dans les huiles et les graines de lin, de chanvre, de citrouille et 

dans le poisson.  Les acides gras omégas 6 jouent un rôle dans le bon fonctionnement des systèmes nerveux et 

immunitaire. On les retrouve principalement dans les gras d’origine animale, les jaunes d’œufs, les huiles de maïs, 

de soya et de tournesol. Il faut toutefois les consommer avec modération, sinon ils perdent leurs bienfaits. Quant aux 

acides gras omégas 9, ils contribuent à réduire les taux de cholestérol sanguins.  Les acides gras oméga 3 et 6 sont 

dit « essentiels » car notre corps ne peut les fabriquer. On doit donc les puiser dans l’alimentation ou les suppléments.

Discutez-en avec votre professionnel de la santé.

Les bienfaits des omégas

 Nathalie Bérubé, Pharmacienne
 Membre affilié

INFO SANTÉ

OUVERT 7 JOURS
LIVRAISON GRATUITE

4560 Rte de Fossambault, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

(418) 875-2025

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR
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Domaine Fossambault inc.
215 rue Gingras, Fossambault-sur-le-Lac
Québec, G3N 0K4

POSTE DE GÉRANT DE 
L’EXPLOITATION 2012

Le Domaine Fossambault est une 
copropriété située en bordure du lac 
Saint-Joseph à Fossambault-sur-
le-Lac et est à la recherche, pour la 
prochaine saison estivale d’un gérant 
de l’exploitation. Sous l’autorité du 
président du Domaine, le gérant a 
comme principales responsabilités 
l’entretien général, la surveillance de la 
plage et la sécurité pour la période du 
mois d’avril à octobre.
 
EXIGENCES : 

- Être sociable, avoir le sens de 
l’écoute et de l’entregent; 
- Être manuel et responsable; 
- Avoir des connaissances générales 
en menuiserie, plomberie, électricité, 
mécanique et en terrassement.

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 

 
- Assurer en moyenne 30 heures de 
présence au Domaine;
- La rémunération de base est un 
montant fixe pour la saison accepté 
par le CA 
  pour des tâches spécifiques et 
budgétées en conséquence, 
- Possibilité d’obtenir une 
rémunération additionnelle. 

Faire parvenir votre curriculum vitae 
à : 
Les Services Pro-Gestion 
2750, Chemin Sainte-Foy,
bureau 241 
Québec, Qc. G1V 1V6 
Att. : Martine Loignon 
Identification du poste : Gérant 
d’exploitation

Ou par courriel à :
info@domaine-fossambault.com

OFFRE D’EMPLOI SAISONNIER

POPOTE ET MULTI-SERVICES
En soutien aux personnes aînées

C'est avec fierté que depuis 1985, sur notre territoire du CLSC de la Jacques-Cartier, 
l'organisme Popote et Multi-Services aide à soutenir, dans leur milieu de vie, des 
personnes âgées, seules, en perte d'autonomie ou en convalescence. Cela est possible 
grâce à l'implication de plus de 135 bénévoles au niveau de cette région: un personnel 
de trois employées et des membres aussi bénévoles du conseil d'administration de 
cet organisme humanitaire.

Dans notre secteur de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, de Fossambault-sur-
le-Lac et de Lac-Saint-Joseph, c'est plus d'une quinzaine de bénévoles qui contribuent 
à la qualité de vie des bénéficiaires de différents services, soit la livraison des repas 
du midi, soit le transport et l'accompagnement pour visites médicales, soit des visites 
d'amitié, ou encore des activités d'animation.

À l'occasion de la semaine des Popotes et Multi-Services, il est important de 
remercier et de rendre hommage aux bénévoles de cet organisme humanitaire, 
d'aide et d'entraide auprès de personnes âgées qui désirent demeurer le plus 

longtemps possible dans leur domicile, mais qui ont besoin d'un support. Aussi, il faut 
souligner et apprécier le support financier annuel des municipalités de Fossambault-
sur-le-Lac et de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, de la Caisse Populaire 
St-Raymond-Ste-Catherine, et les commandites de nombreux commerçants du 
milieu. Enfin, il faut souligner et remercier la magnifique contribution de la direction 
et des dames de la cuisine du marché d'alimentation, IGA des Sources, lesquelles 
participent à la confection de pas moins de 150 repas-midi par mois, assurant ainsi 
une alimentation saine à des personnes âgées de chez-nous et cela, à un coût très 
raisonnable.

Bienvenue à toute personne âgée qui, selon ses besoins, aimerait obtenir des 
services de Popote et Multi-Services; Bienvenue à toute personne qui, selon ses 
disponibilités, voudrait se joindre à l'équipe de bénévoles car les besoins, tant en 
services qu'en ressources humaines, sont grandissants. Merci à tous ceux et celles 
qui supportent, soit par leur don, soit par leur action bénévole, la mission de Popote et 
Multi-Services dans notre milieu.

Respectueusement,

Paul-Guy Boucher,
Membre du Conseil d'administration de
Popote et Multi-Services

Pour plus d'informations, veuillez contacter l'organisme au 418 845-3081
ou à l'adresse suivante:
Popote et Multi-Services
4855, route Ste-Geveniève, local 355
Québec (Québec)   G2B 4W3

 

Vélopiste
Jacques-Cartier/Portneuf

Ouvrier d’entretien
Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf
Située entre St-Gabriel-de-Valcartier et Rivière-à-Pierre

Tâches: 
- Entretien des aires de repos - 
Tonte de pelouse - Fauchage
Élagage - Débroussaillage 
- Remplacement de clôture - 
Peinture - Autres 

Qualifications et 
aptitudes requises:
Expérience relative à l’emploi
Aptitude et résistance physiques 
pour réaliser des travaux 
extérieurs
Posséder un permis de
conduire valide

Posséder un grand intérêt et un 
respect pour l’environnement 
ainsi que pour l’image de la 
Vélopiste. Avoir une attitude 
gagnante, minutieux, fiable 
et posséder un grand sens 

de l’initiative. Être en mesure 
de travailler autant de façon 
autonome qu’au sein d’une 
équipe.   

Statut de l’emploi:
Temps partiel – 3 jours par 
semaine (mardi au jeudi), 
saisonnier (12 semaines) - À 
contrat 

Veuillez faire parvenir votre 
curriculum vitae avant le 20 avril 
2012 à:
Société de la piste Jacques-
Cartier/Portneuf
a/s: comité de sélection (Ouvrier 
à l’entretien)
100-5, rue Saint-Jacques
Saint-Raymond, (Québec) G3L 
3Y1
Télécopieur: (418)337-3636
ou par courriel au spjcp@cite.net  
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rÉperTOireS des SerViCeS

Nom Responsabilités

Jacques Arsenault Direction générale, trésorerie et greffe
 418 875-3133, poste 234—fossamdg@coopcscf.com
Jacques Boucher Travaux publics
 418 875-3133, poste 236—fossamtp@coopcscf.com
Linda Déchène Réception et information
 418 875-3133, poste 230—fossam@coopcscf.com
Renée Deslauriers Secrétariat, urbanisme et travaux publics
 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
Lucie Mainguy Évaluation, taxation et perception
 418 875-3133, poste 232—fossamlm@coopcscf.com
Louis Montgrain Urbanisme et environnement
 418 875-3133, poste 245—fossaminsp@coopcscf.com
Sylvie St-Onge Trésorerie
 418 875-3133, poste 238—fossamcomp@coopcscf.com
Jonathan Tremblay Urbanisme et environnement
 418 875-3133, poste 245—fossamjt@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’ouverture MAIRIE BIBLIOTHÈQUE
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

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

418 875-3133, poste 239
jeudi : 13 h 30 à 16 h et 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
1er mai à 20 h à la salle communautaire « Le Bivouac »

POUR JOINDRE NOS DÉPUTÉS

Michel Matte, député provincial
Tél. : 1-866-965-3522
Téléc. : 418 268-4348

Élaine Michaud, députée fédérale
Tél. : 418 873-5010
Téléc. : 418 873-5031

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 (Louis-Richard Fortier) 418 875-1211
Corporation nautique de Fossambault - CNF (Sonia Carufel)  418 875-2109
Club nautique du Lac St-Joseph - CNLSJ (Chantal Lepage) 418 875-0372
Club de pétanque (Julie Fréchette) 418 875-2422
Club de shuffleboard • jour (Lucille Pageau) 418 875-1630
Club de shuffleboard • soir (Johanne Pageau) 418 875-1115
Club de curling (Jacques Labbé) 418 875-4483
Club de voile Ontarizi (Louis Gagnon) 418 875-4527
Comité bibliothèque (Monique Blouin) 418 875-2876
Comité des loisirs du DRAP (Sylvie Bédard) 418 875-3144
Comité du Whist militaire (Mireille Papillon) 418 875-3455
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Cercle des Fermières (Ghyslaine Lavoie) 418 875-3368
Chevaliers de Colomb (Jacques Gauvin) 418 875-3330
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)  418 875-3081
Catshalac (Odette Paré)  418 875-0357
Club Huski (Gilles Laliberté)  418 875-2324
Maison de la Famille St-Ambroise  418 847-1990
CBJC 418 875-1120
APPELSJ 418 522-0664
Corp. artistes et artisans de la J-C (Pierrette Cantin)  418 875-3701
Transport collectif de La Jacques-Cartier 418 844-2160
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ADMINISTRATION



Site Internet | 

 

AcerA
Martin Verville

 Tél:. 418-781-1837

verv@sympatico.ca
Membre APCHQ
RBQ: 5616-5335-01

Aménagement
Construction
Ébénisterie
Rénovation

dans l  règl

 de l ’A

Heenan Blaikie Aubut, partie intégrante de Heenan Blaikie S.E.N.C.R.L., SRL

Avocats | Agents de brevets et de marques de commerce Montréal Toronto Vancouver
Québec Calgary Sherbrooke Ottawa Trois-Rivières www.heenanblaikie.com

Pierre C. Bellavance
T 418 649.5476
F 418 524.1717
pbellavance@heenan.ca

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

CLIENT : HEENAN BLAIKIE
PUBLICATION :
DÉLAI:
TITRE : CARTE D’AFFAIRES
FORMAT (L X H) : 3,5” x 2”
COULEUR : CMYK
SUPPORT : JPG

dtousignant@solmers.ca
NOM DU DOCUMENT: MC0326

INFOGRAPHIE_HEENAN BLAIKIE
Nom: DOMINIQUE TARDIF

1250, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL QC H3B 4Y1
T. 514.846.2299 – POSTE 3588
F. 514 846.3427
dotardif@heenan.ca

NOMINATION AU SERVICE D’URBANISME
ET DE L’ENVIRONNEMENT

LA SAISON ESTIVALE EST À NOS PORTES
QUELQUES PETITS RAPPELS

OUVERTURE DES VALVES D’EAU

CONFÉRENCE SUR LE FONCTIONNEMENT
DE WINDOWS
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