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Dans la semaine du 11 janvier, nous recevions le rapport du Service de protection contre les
incendies et celui des premiers répondants pour l’année 2014. Comme ces rapports contiennent
des renseignements nominatifs, nous ne pouvons les rendre disponibles. Toutefois, il nous est
possible de vous transmettre les données suivantes :
Service de protection contre les incendies : 26 sorties et événements où la brigade a dû
intervenir; de ce nombre, 5 sont des sorties pour alarmes non fondées.
Service des premiers répondants : 63 interventions ont eu lieu dans notre ville.
Ces quelques données démontent l’importance de ces services pour notre bien-être et notre
protection.
Dans un autre ordre d’idées, nous avons reçu plusieurs plaintes pour des chiens non tenus
en laisse et d’autres qui font du vagabondage. Prenez les mesures nécessaires pour que
vos compagnons de vie n’incommodent pas les autres concitoyens. Pour notre part, avec
la collaboration de la Sûreté du Québec, de nos inspecteurs et de la Société protectrice des
animaux, nous verrons à une application plus pointue de notre réglementation pour le mieuxêtre de tous.
Le 28 janvier dernier ont été postés les comptes de taxes. Je me permets de vous rappeler
les dates de versements, pour ceux qui acquittent leur compte selon la modalité de trois (3)
versements :
		1er mars		

10 mars 2015
Date de tombée: 24 février 2015

1er septembre

Le 14 février prochain sera le moment idéal pour témoigner votre affection à vos proches. Au
nom du conseil municipal, je vous souhaite une Joyeuse St-Valentin.
Notez que le dimanche 8 mars est la journée retenue pour le début de l’heure avancée.
N’oublions pas de changer l’heure.

Bon mois de février!
Le maire,

prochaine parution

1er juin 		

Jean Laliberté
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Vie municipale
Mot du DIRECTEUR GÉNÉRAL
NOMINATION AU SERVICE DES
TRAVAUX PUBLICS
Je désire vous informer que nous
avons procédé à l’embauche
de M. Jonathan Goulet à titre
d’opérateur des réseaux d’aqueduc
et d’assainissement des eaux, et ce,
pour une durée d’un an. L’embauche
de M. Goulet était rendu nécessaire
en raison de l’absence prolongée d’un
employé du service. Monsieur Goulet possède un diplôme spécialisé
en traitement de l’eau et il œuvrait récemment pour une entreprise
s’occupant de l’entretien des réseaux de plusieurs villes.
Sous la supervision de M. Vincent Bilodeau, opérateur senior par
intérim des réseaux d’aqueduc et d’assainissement des eaux,
M. Goulet est entré en fonction le 2 février dernier.
CIRCULATION DES MOTONEIGES
Comme c’est le cas à chaque hiver, nous désirons rappeler aux
motoneigistes que l’accès au lac est permis en utilisant la rue Gauvin.
Une signalisation à cet effet est d’ailleurs bien visible dans le secteur.

Nous sommes très satisfaits de ces données qui démontrent que
l’application de la Politique sur l’utilisation de l’eau potable, adoptée
en 2012, commence à porter fruits.
DISTINCTION CHEZ NOS PROFESSIONNELS
Nous désirons féliciter Mme Amélie Lamontagne, contrôleure au
Service des finances et M. Louis Montgrain, coordonnateur du Service
de l’urbanisme et de l’environnement pour la réussite de l’examen
d’adhésion à leur ordre professionnel respectif. Mme Lamontagne
est maintenant membre de l’Ordre des comptables professionnels
agréés du Québec (CPA). Pour sa part, M. Montgrain est membre de
l’Ordre des urbanistes du Québec (OUQ). Ces ordres professionnels
sont dotés de codes d’éthique très sévères, pourvoyant ainsi une
offre de service de qualité aux citoyens. Félicitations!
N'hésitez pas à communiquer avec moi pour toute information
supplémentaire.
Le directeur général,

Jacques Arsenault

STRATÉGIE DE L’EAU POTABLE
Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
exige des municipalités qu’elles produisent un rapport annuel
sur l’utilisation de l’eau potable sur leur territoire. Ce rapport,
effectué par le Service des travaux publics et basé sur des normes
gouvernementales très précises, a été soumis à l’attention du conseil
municipal lors d’une récente rencontre. Il appert, dans les conclusions
de ce rapport, que :
•
•
•

Nous avons eu une diminution de 21 % de la quantité d’eau
potable utilisée sur notre territoire depuis 2011;
L’indicateur de perte d’eau potentiel dans le réseau est de
17,9 %, soit 2,1 % de mieux que les normes prescrites;
La quantité d’eau distribuée par personne est de 309 litres par
jour, soit 71 litres de moins que la norme permise par le Ministère;

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

Abonnez-vous!
www.fossambault-sur-le-lac.com
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Vie municipale
RÉSUMÉ DES SÉANCES DU
CONSEIL MUNICIPAL
RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 3 FÉVRIER 2015
Résolution 26-02-2015
Adoption des comptes à payer au
31 janvier 2015
Résolution 27-02-2015
Demande de dérogation mineure concernant le lot numéro 4 743 318, 3, rue de la
Montagne
Résolution 28-02-2015
Adoption du second projet de Règlement
numéro 10920-2015 modifiant le Règlement
numéro 2007 01 9125 relatif au zonage afin
de modifier le découpage des zones 32-H,
33-H, 53-H, 63-REC, 73-H, 81-BA, 82-BA et
85-H du plan de zonage, et de modifier certaines normes des grilles de spécifications
des zones 32-H, 33-H, 63-REC et 81-BA

Résolution 29-02-2015
Adoption du Règlement numéro
10930-2015 relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale afin
d'établir des objectifs et des critères
d’évaluation pour certains travaux
effectués dans le bassin versant du lac
Saint-Joseph sur le territoire de la Ville de
Fossambault-sur-le-Lac, afin de protéger
la prise d’eau potable de surface municipale de la Ville de Ste-Catherine-de-laJacques-Cartier
Avis de motion / Règlement modifiant
le Règlement numéro 10620-2013
concernant la gestion des ancrages de
la Marina-à-Tangons, secteur du Quai /
des Dériveurs
Résolution 30-02-2015
Radiation des comptes de taxes inférieurs
à2$

Pour recevoir une version
électronique de
« L’Entre-Guillements »,
veuillez vous abonner
directement via le
site Web de la Ville:

www.fossambault-sur-le-lac.com
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Résolution 31-02-2015
Quote-part 2015 / Service de transport
adapté de la MRC de la Jacques-Cartier
Résolution 32-02-2015
Engagement d’un opérateur des réseaux
d’aqueduc et d’assainissement des eaux
Résolution 33-02-2015
Achat d’un logiciel informatique d’urbanisme / PG Solutions
Résolution 34-02-2015
Mandat d'honoraires professionnels en
ingénierie / Complément à l’étude pluviale
du secteur du Vieux-Fourneau / Roche
ltée
Résolution 35-02-2015
Autorisation de signature / Bail pour la
location d’un emplacement / Quai de la
4e Avenue
Résolution 36-02-2015
Cession du lot numéro 4 744 097, rue des
Mélèzes / Vladislav Sourine

Vie municipale

OFFRE D'EMPLOI
AFIN DE COMPLÉTER SON ÉQUIPE,
LA VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
CHERCHE À S’ADJOINDRE LES SERVICES D’UN(E)
Technicien(ne) en loisirs / Poste permanent saisonnier, avril à septembre
(6 mois)
Relevant de la responsable des loisirs, culture et vie communautaire, le (la)
titulaire du poste collabore à la planification, la coordination, au développement
et à la promotion des activités de loisirs, culture et vie communautaire sur le
territoire. Il (elle) participe à l’élaboration d’événements et d’activités pour les
organismes et les citoyens. Il (elle) réalise différents mandats, à la demande de
son supérieur immédiat. Il (elle) participe, au besoin, au suivi du programme de
communication de la Ville.
Profil recherché :
• Diplôme d’études collégiales en technique d’intervention en loisirs.
• Connaissance obligatoire de la suite Microsoft Office. Excellente
connaissance du français écrit;
• Un (1) an d’expérience dans un poste comportant des responsabilités
similaires;
• Autorité, autonomie, esprit d’analyse, jugement, leadership, travail
d’équipe, sens de la planification et entregent;
• Permis de conduire valide.
Conditions d’emploi :
La rémunération et les avantages sociaux sont concurrentiels et basés sur la
politique salariale en vigueur à la municipalité.
Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus
tard le jeudi 26 février à 16 h, à l’adresse suivante :
Ville de Fossambault-sur-le-Lac
Poste de technicien(ne) en loisirs
145, rue Gingras
Fossambault-sur-le-lac (Québec) G3N 0K2
Courriel : fossamdg@coopcscf.com
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
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Vie municipale
Mot du CONSEILLER
Bonjour à tous,
J’aimerais vous transmettre les
remerciements de la part du
Commandant de la 5e brigade
mécanisé (5 CMBG) de Valcartier,
le Colonel D. Fortin, pour l’appui
et la tolérance qu’ils ont reçus de
la part des Fossambaugeois.
Dans le cadre de l’exercice
militaire qui s’est déroulé du
19 au 27 janvier, tous les maires des villes concernées étaient
invités à prendre part à une journée en compagnie des militaires.
En tant que représentant de notre municipalité, j’ai eu la chance de
constater l’ampleur de l’organisation et la logistique déployée dans
le cadre de cet exercice qui se déroulait en dehors de leur cadre
habituel d’entraînement (base militaire).
Oui, il y avait du bruit, du trafic, des véhicules militaires de
grandes tailles, des militaires armés jusqu’aux dents, des
hélicoptères, des avions, des canons, des tirs d’armes diverses,
etc. Toutefois, outre tous ces désagréments, les résidants de
Fossambault-sur-le-Lac ont été indulgents et pour cela, vous
méritez un « WOW » et des remerciements de la part des militaires!
Bonne fin d’hiver et n’oubliez jamais que La vie est belle
chez nous!
Pierre Hallé, conseiller
District no 1
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Vie municipale
SERVICE DE L’URBANISME ET
DE L’ENVIRONNEMENT
Mise à jour des dossiers de permis de construction et rénovation
Le Service de l'urbanisme et de l’environnement profite de la saison hivernale pour faire une mise à jour dans les dossiers de construction,
et ce, spécialement en ce qui concerne l’inspection des travaux à l’intérieur de votre résidence. Par conséquent, si vous avez construit
une résidence ou fait des travaux majeurs de rénovation ou d’agrandissement dans les trois (3) dernières années, il est possible que notre
équipe vous contacte pour prendre un rendez-vous dans le but de vérifier l’état des travaux.
Lors de la visite, les points observés sont principalement l’installation conforme d’un régulateur de pression et d’un clapet antiretour
pour les maisons raccordées aux réseaux municipaux ainsi que la présence de détecteurs de fumée à chaque étage, à un maximum de
cinq (5) mètres des chambres à coucher. La visite est habituellement de courte durée et dure entre 5 et 15 minutes.
Votre collaboration est grandement appréciée puisqu’elle facilite de beaucoup notre travail et la mise à jour des dossiers.

Un dur hiver pour les arbres à Fossambault-sur-le-Lac
Les températures extrêmes des derniers mois mettent à rude épreuve la solidité des arbres sur notre territoire. En effet, la succession de
temps doux et de froids intenses favorise la formation de glace et l’accumulation de neige sur les branches et les troncs d’arbres.
En nous promenant dans les rues, nous constatons que plusieurs arbres ont courbé ou pire, cédé sous le poids de la neige. Nous vous
invitons à vérifier sur vos propriétés la présence d’arbres morts ou dangereux et à vous procurer un certificat d’abattage d’arbres à la
Ville. Veuillez noter que si un élagage suffit à rectifier la situation dangereuse, il n’est pas nécessaire de venir chercher ledit certificat.
Toutefois, seuls Hydro-Québec ou un élagueur professionnel mandaté par Hydro-Québec ont le droit d’effectuer des travaux d’élagage ou
d’abattage si un outil risque de se trouver à moins de trois mètres d’un fil moyenne tension. Vous devez communiquer avec Hydro-Québec
avant d’entreprendre de tels travaux.

L’équipe du Service de l’urbanisme et de l’environnement vous souhaite un très bel hiver!
Louis Montgrain, coordonnateur
Service de l’urbanisme et de l’environnement

Joyeuse
Saint-Valentin
à tous!

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
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Vie municipale
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

BLANC COMME NEIGE
En cette saison hivernale, notre équipe du Service
des travaux publics ainsi que leurs sous-traitants
s’activent à entretenir le déneigement et le
déglaçage sur les chemins. C’est avec ardeur et
professionnalisme qu’ils accomplissent leurs
tâches. Au Québec, les conducteurs doivent
s’adapter aux conditions hivernales sur le réseau
routier. Chaque automobiliste est responsable de sa
conduite et de son comportement face aux
conditions routières en réduisant sa vitesse, tout en
étant vigilant envers les autres
automobilistes. Le Service des travaux
publics vous rappelle de conduire
avec prudence et ainsi profiter de
l’hiver en toute quiétude.

SÉCURITÉ DES PIÉTONS
Le Code de sécurité routière prescrit que le
conducteur d’un véhicule doit reconnaître aux
piétons la priorité d’usage de la chaussée dans des
circonstances précises. Pour la sécurité des piétons
et sa propre sécurité, il est important qu’un
conducteur s’adapte à la dégradation des conditions
de circulation en situation hivernale. Il doit redoubler
de prudence à proximité des écoles, des terrains de
jeux, des groupes d’enfants et dans les quartiers
résidentiels. Les piétons, de leur côté, sont soumis à
un certain nombre de règles dont le non-respect
pourrait entraîner le risque de blessures graves. Le
Code oblige donc le piéton à emprunter en tout
temps le trottoir qui borde la chaussée et à utiliser les
passages pour piétons (piste cyclable). Il faut
s’assurer que l’on peut traverser les rues sans
risque.
Source : SAAQ

ÉCLAIRAGE DES RUES
L’éclairage des rues vise en premier lieu à assurer votre sécurité. La Ville
compte sur votre collaboration pour que vous l’informiez de toute défectuosité d’un lampadaire près de chez vous.
Signalez rapidement tout problème de fonctionnement d’un lampadaire
en communiquant avec nous au 418 875-3133, poste 236, ou par courriel à fossamstp@coopcscf.com. Prenez note que le remplacement des
luminaires se fait une fois par mois. Merci de votre collaboration!

Daniel Côté, contremaître
Service des travaux publics
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RÉNOVATION AU BIVOUAC
Afin d’améliorer le service aux citoyennes
utilisatrices de la salle communautaire Le
Bivouac, nous avons rénové la salle de
bains des dames. Ainsi, elles pourront
utiliser les lieux en toute sécurité.

Vie municipale
Chronique : Le fonctionnement des postes de pompage – Partie 2
Tel qu’indiqué dans la Partie 1 de la chronique du mois de décembre 2014, les postes de pompage récupèrent l’eau usée selon leur secteur. Il
est impossible pour ceux-ci d’acheminer l’eau d’un autre secteur. Par exemple, le poste du secteur « Le Plateau » ne peut récupérer l’eau du
secteur du « Domaine de la Rivière-aux-Pins ». Ceci étant dit, un poste non fonctionnel doit rapidement être remis en fonction pour éviter des
problèmes dans le réseau.
Tous les postes de pompage de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac ont le même principe de fonctionnement. L’eau du secteur entre de façon
gravitaire dans la « cuve ». Lorsque ce petit réservoir atteint le niveau moyen, l’une des deux pompes s’active pour transmettre l’eau au poste
principal. Par la suite, le poste principal achemine l’eau aux étangs aérés.

Pourquoi ne pompe-t-elle pas en continue? Parce qu’il est très difficile de faire fonctionner une pompe considérant la quantité d’eau entrant.
Puisque la demande varie dans la journée, les pompes fonctionnent moins souvent la nuit que pendant le jour. Voici, par exemple, une courbe
représentant la quantité d’eau usée produite en fonction du moment de la journée :

Vincent Bilodeau, opérateur des réseaux d’aqueduc et d’assainissement des eaux
Service des travaux publics
Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 10 février 2015 | www.fossambault-sur-le-lac.com

9

Avis publics

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE
SIGNER UNE DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
Second projet de Règlement numéro 10920-2015 modifiant
le Règlement numéro 2007 01 9125 relatif au zonage afin de
modifier le découpage des zones 32-H, 33 H, 53-H, 63-REC,
73-H, 81-BA, 82-BA et 85-H du plan de zonage, et de modifier
certaines normes des grilles de spécifications des zones
32-H, 33-H, 63-REC et 81-BA
Objet et demande d’approbation référendaire :
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le jeudi
29 janvier 2015 sur le projet de Règlement portant le numéro
10920-2015 modifiant le Règlement de zonage, le conseil a adopté
un second projet de règlement, le 3 février 2015, portant le numéro
10920-2015 modifiant le Règlement de zonage.
Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire
l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées afin
que le règlement qui les contient soit soumis à leur approbation,
conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans
les municipalités.
Les dispositions du second projet de règlement numéro
19020-2015 qui peuvent faire l’objet d’une demande sont les
suivantes : Articles 2 et 4.
Description des zones :
Pour l’article 2, la demande peut provenir des zones 53-H, 63-REC,
73-H, 81-BA, 82-BA et 85-H ou de toute zone contiguë.

•

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

être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone
d’où elle provient, ou par au moins la majorité d’entre elles, si
le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède
pas 21.

Personnes intéressées :
Est une personne intéressée, toute personne qui n’est frappée
d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes,
le 13 janvier 2015 :
• être majeure, de citoyenneté canadienne, et ne pas être en
curatelle;
• être domiciliée au Québec depuis au moins six mois;
• être domiciliée, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un
lieu d’affaires dans une zone d’où peut provenir une demande.
Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble
et aux cooccupants d’un lieu d’affaires :
• être désigné, au moyen d’une procuration signée par la
majorité des copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui
a le droit de signer la demande en leur nom.
Condition d’exercice du droit de signer une demande par une
personne morale :
• toute personne morale doit désigner, parmi ses membres,
administrateurs et employés, par résolution, une personne qui,
le 13 janvier 2015, est majeure et de citoyenneté canadienne
et qui n’est pas en curatelle.

Pour l’article 4, la demande peut parvenir des zones 63-REC et
81-BA ou de toute zone contiguë.

Absence de demandes :
Toutes les dispositions du second projet de Règlement numéro
10920-2015 qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide
pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être
approuvé par les personnes habiles à voter.

Une illustration des zones peut être consultée au bureau du
soussigné au 145, rue Gingras, le lundi, mardi, jeudi et vendredi,
de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30, et le mercredi de 8 h à 11 h et
de 13 h à 16 h 30.

Consultation du projet :
Le second projet de règlement numéro 10920-2015 peut être
consulté au bureau du soussigné, au 145, rue Gingras, aux heures
normales de bureau.

Conditions de validité d’une demande :
Pour être valide, toute demande doit :
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone
d’où elle provient;
• être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le huitième
jour qui suit celui de la publication du présent avis, soit le
18 février 2015 à 16 h 30;

Fossambault-sur-le-Lac, ce 10e jour de février 2015.
Jacques Arsenault
Greffier
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Avis publics
AVIS PUBLIC

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

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné que lors de la séance ordinaire qui se tiendra le mardi 3 mars 2015, 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 78, avenue de la Rivière, et désigné sous le lot numéro 4 744 490.
La dérogation vise à permettre l’agrandissement du bâtiment principal pour atteindre une superficie de 88 mètres carrés, alors que
la norme réglementaire autorise une superficie maximale de 69,7 mètres carrés, pour une superficie de l’emplacement de moins de
278,6 mètres carrés. Le coefficient d’occupation au sol reste toutefois inférieur à 40 %. La disposition réglementaire visant l’objet de la
présente dérogation est l’article 17.3.3 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 10e jour de février 2015.
Jacques Arsenault
Greffier

Eric
Caire
Caire
Eric Eric
Caire

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

ecaire-lape@assnat.qc.ca
Député
de La Peltrie
www.ericcaire.qc.ca

Député de La Peltrie

www.ericcaire.qc.ca

www.ericcaire.qc.ca
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Vie municipale
Sécurité à motoneige

Les clubs de la Fédération doivent aménager, entretenir et signaliser
leurs sentiers pour y assurer une plus grande sécurité. Ces sentiers
forment donc un vaste réseau sécuritaire.
Circulation sur les plans d'eau Si vous devez circuler sur un lac
ou une rivière, privilégiez les endroits balisés et patrouillés par un
club. Traverser un plan d'eau au début ou à la fin de l’hiver est
particulièrement risqué, surtout aux endroits non balisés. Des
obstacles dissimulés par la neige, tel un quai, peuvent également
constituer un piège mortel, surtout la nuit. Chaque saison, près du
tiers des décès en motoneige sont survenus par noyade.
Trousse de survie Soyez prévoyants et apportez dans vos
déplacements une trousse de survie de base comprenant les articles
suivants : un jeu d’outils de base et une clé supplémentaire ; des
bougies d’allumage, une courroie d’entraînement et de l’antigel, le
cas échéant ; une trousse et un manuel de premiers soins ; un canif
bien affûté, une scie ou une hache ; une corde de nylon pouvant
servir au remorquage (environ 10 mètres); une carte des sentiers
et une boussole ; des allumettes à l’épreuve de l’eau, une lampe de
poche et un sifflet ; une couverture légère traitée à l’aluminium. La
fiabilité des téléphones cellulaires n’est pas assurée en dehors des
agglomérations urbaines et loin des grands axes routiers. Il est donc
recommandé de se munir d’une carte topographique. Il peut aussi
être utile d’emporter un récepteur GPS (système de repérage par
satellite) permettant de se situer en forêt.
Agents de surveillance Afin d’assurer votre sécurité, les agents
de surveillance de sentiers patrouillent les sentiers pour faire

479,96 $

/palette
(revient à 5,33 $ /pqt)

respecter la Loi et ses règlements. Les agents
de surveillance de sentiers, de même que les
agents provinciaux, sont des bénévoles recrutés
pour assurer la sécurité des motoneigistes et
qui doivent répondre à des critères de sélection
exigeants prévus par règlement.
Quand ils constatent une infraction, les agents
de surveillance de sentiers et les agents provinciaux peuvent remplir
un rapport d’infraction général. Ce rapport donne lieu à l’émission
d’un constat d’infraction. Le travail des agents de surveillance
demande savoir-faire et dévouement, et ils méritent votre respect et
votre entière collaboration.
Respect de l’environnement Faire de la motoneige est un privilège.
Il est donc important de poser les gestes garantissant une utilisation
réfléchie et respectueuse des riverains et de l'environnement. Ayez
toujours soin de respecter les riverains, l’environnement et la faune.
Respect de la propriété Le ministère des Transports du Québec
compte sur vous pour respecter la Loi et faire preuve de civisme,
et vous demande de circuler dans les sentiers balisés et entretenus
par les clubs de votre fédération. Malheureusement, il arrive que des
motoneigistes endommagent des clôtures installées par le Ministère
le long des emprises routières, afin de se frayer un chemin en dehors
des sentiers qui leur sont réservés et de circuler illégalement sur les
chemins publics. Chaque clôture, chaque installation a sa raison
d'être pour assurer votre sécurité et celle des usagers de la route.
Source : MTQ

409,96 $

/palette
(revient à 4,56 $ /pqt

FLEURISTE
418 875-5300
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449,96 $

/palette
(revient à 5,62 $ /pqt

Nous faisons
la livraison

Vie municipale
FAUT-IL DÉNEIGER SON TOIT?
Bien que la majorité des toits des habitations d'ici soient conçus pour supporter la neige des hivers québécois, il faut être
particulièrement vigilant lors des bordées exceptionnelles. Déneiger sa toiture préviendra les dommages qui pourraient
survenir lors des variations de température.
Des fissures apparaissent sur les murs intérieurs, les portes intérieures
frottent et vous pensez même observer un plafond déformé?
Vous êtes passés tout droit! Ce sont des signes précurseurs d'un
affaissement possible de la toiture. Il faut vite enlever la neige de la toiture,
peu importe la quantité, souligne la Régie du bâtiment du Québec.
Si vous comptez réaliser l’exercice vous-même, voici quelques conseils
pour vous éviter le pire!
Premièrement, pensez sécurité. Attachez-vous à l’aide d’un harnais et
assurez-vous d’avoir un point d’ancrage solide, telle une cheminée.
Tout outil de métal est défendu : le plastique est votre seul allié. Prenez garde
aux pelles qui peuvent avoir un renfort en acier, elles sont aussi à proscrire.
L’idée est d’enlever une surcharge. Résistez à l’envie d’enlever toute la
neige du toit, car vous pourriez abîmer la couverture. Laissez une couche
de 10 à 15 cm (quatre à six pouces).
On recommande par ailleurs de bien planter l’échelle dans un banc de
neige, plutôt que dans l’entrée bien pelletée. Votre échafaudage sera plus
stable et vous ne risquez pas de vous blesser si vous tombez.
Si vous lancez la neige dans un secteur que vous devrez pelleter par la
suite, n’attendez pas d’avoir terminé d’alléger le toit avant de commencer à
l’enlever. La neige du dessous se compactera et sera plus difficile à enlever. Allez-y plutôt par étape.
Finalement, lorsque le travail sera effectué, ne vous jetez pas dans un banc de neige. Vous pourriez avoir oublié la présence d’un poteau ou d’un accessoire.
Sur ce, bon courage et profitez bien de toute cette belle neige!
Isabelle Couture
Membre du comité de prévention

- AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE BATEAUX VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE VOUS
DEVEZ RENOUVELER VOTRE VIGNETTE
DE BATEAU EN 2015
La vignette sera valide jusqu’en 2017
inclusivement et sera disponible à
compter du 11 mai 2015 à la réception
de l’hôtel ville.
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Vie communautaire
SERVICE des loisirs, culture et vie communautaire

Nouvel horaire le dimanche - PATINOIRE
Horaire régulier
Jeudi-Vendredi : 18h à 22h
Samedi : 13 h à 17 h et de 18 h à 22 h
Dimanche : 10 h à 17 h et 18 h à 22 h

Mardi 20 h à 21 h 30 : Location privée | Hockey cosom adulte
Mercredi 19 h à 22 h : Ligue de Hockey (patin) 3 contre 3 | Adulte
Samedi 10 h à 11 h : Clinique de hockey – Enfants de 4 à 7 ans
Samedi 11 h à 12 h : Clinique de hockey – Enfants de 8 à 10 ans

Horaire de la semaine de relâche 2 au 6 mars 2015
OUVERT tous les jours de 13 h à 17 h et de 18 h à 22 h
Samedi : 13 h à 17 h et de 18 h à 22 h
Dimanche : 10 h à 17 h et 18 h à 22 h
* La patinoire sera ouverte lorsque les conditions le permettront.
Prendre note que la petite patinoire (située sur le terrain de pétanque) est exclusivement réservée pour le patinage
libre. Aucun bâton de hockey ne sera toléré sur cette surface.

Location de la patinoire

Vous pouvez louer la patinoire pour une activité privée, un événement, une fête d’enfants, une partie amicale de hockey entre amis, une activité
sociale avec vos collègues de bureau…
Coût : 30 $ / heure
Information : 418 875-3133, poste 240
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Vie communautaire

HORAIRE DES ACTIVITÉS DE LOISIRS
NOUVEAU

Fabrication cosmétique maison
Découvrez des soins faciles à réaliser et qui correspondent aux besoins réels de votre peau et
l’aideront à retrouver son équilibre. Maintenir une peau saine et belle, c’est mission accomplie grâce
aux huiles végétales, aux hydrolats et d’autres ingrédients d’origine végétale ! De plus : varier les
plaisirs olfactifs avec les huiles essentielles ! Atelier pratique : Les écarts de température entre
l’extérieur et l’intérieur sont intenses. Notre peau tiraille et affiche une couleur rouge écarlate dès que
nous affrontons le froid, ce que l’on appelle la fameuse « couperose ». Nous réaliserons 2 soins très
efficaces qui sentent merveilleusement bons !

Masque cocoon anticouperose		+ Sérum régénérant bonne mine

Le mariage d’une huile végétale remarquable Meilleur allié pour prévenir
le vieillissement de la peau
avec un hydrolat apaisant
		

+

Qi Gong du visage
Une méthode simple pour
retrouver un visage plus détendu

Date : Samedi 21 février 13 h à 15 h
Horaire : 13 h à 15 h
Lieu : Salle le Bivouac
Tarif : 25$ avec 1 formule à emporter
Formatrice : Marie Fiers
Information et inscription : Ville de Fossambault-sur-le-Lac,
418 875-3133, poste 240

Pour avoir les coordonnées des responsables, consultez la dernière page du journal.
CURLING
Lundi 12 h à 16h
Salle Le Bivouac

TENNIS SUR TABLE
Mardi 10 h à 12 h
Salle Le Bivouac

SHUFFLEBOARD
Mercredi 18 h à 21 h 30
Salle Le Bivouac

Endroit : Salle Le Bivouac
Clientèle : Adulte
Horaire : Lundi 19 h à 20 h jusqu'au
23 mars inclusivement
Coût : 10 $ par séance

WHIST MILITAIRE
1er samedi du mois 18 h à 21 h 30

Il est possible de s'inscrire à la séance.
Simplement vous présenter
et payer sur place.

Horaire : Jeudi de 19 h 30 à 20 h 30 jusqu’au 26 mars inclusivement
Endroit : Salle Le Bivouac

NOUVEAUTÉ!
Il est possible de s’inscrire à la séance. Simplement vous présenter et payer sur place.
Coût : 10 $ par séance
Tapis de yoga (obligatoire)
PIYO est un entraînement athlétique sur musique qui s'inspire des pratiques
esprit/corps du yoga et du Pilates, en combinant le travail sur la musculation, la
flexibilité, le cardio, de façon dynamique.

Des personnes de tous les niveaux de forme physique peuvent suivre les cours,
Stéphanie
Langlois,
grâce aux modifications
disponiblesresponsable
pour respecter le niveau de chacun, mais
propose aussi une progression de l'intensité des exercices intéressante pour tous.
Service
des sont
loisirs,
etdevie
Plusieurs bénéfices
à prévoirculture
de la pratique
PIYO, communautaire
dont une flexibilité accrue,
un meilleur tonus musculaire, une amélioration de l'équilibre, une diminution du
stress et une amélioration du niveau de mise en forme général.
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Vie communautaire

Professeur d’anglais recherché
Nous sommes à la recherche d’un professeur d’anglais diplômé pour offrir des
cours auprès de groupe de niveau débutant et intermédiaire. Cours offerts de
jour ou de soir à des petits groupes. Les personnes intéressées sont priées de
communiquer avec Stéphanie Langlois, responsable du Service des loisirs,
culture et vie communautaire, au 418 875-3133, poste 240. Salaire et horaire à
déterminer selon les disponibilités de l’enseignant et celles des locaux.
Stéphanie Langlois, responsable
Service des loisirs, culture et vie communautaire
418 875-3133, poste 240

Un jeune résidant d’ici au Pee-Wee de Québec
C'est avec une grande fierté que nous serons représentés par William Mathieu, jeune
résidant de Fossambault-sur-le-Lac, au prestigieux Tournoi International de hockey Pee-Wee
de Québec qui aura lieu du 11 au 22 février 2015. Les Noroits Campus DPR se sont qualifiés
avec une victoire de 1-0 sur l'équipe Cartier de Québec, le 15 novembre dernier. Félicitations
à William et bonne chance à toute l'équipe.

William et l'équipe Noroits Campus DPR
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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 :
Les 12 bénévoles ont cumulé 888 heures de bénévolat à la bibliothèque en 2014.

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.

Message des hommes vrais de
Marlo Morgan

À lire ce mois-ci

L’auteur nous livre le message des
hommes vrais par le récit de son vécu
avec les aborigènes australiens. Après
maintes épreuves lors de son périple
parmi eux, d’une vie ancienne lente
et régulière, une vie en étroite relation
avec l’environnement, ils l’ont initié
à leur secret philosophique et à une
sagesse vieille de 50 000 ans.
Ce livre peut-être pris comme fiction,
une distraction ou se laisser pénétrer
par les messages. Moi, j’ai réalisé à
quel point nous sommes loin de notre nature
humaine. Nous ignorons et sous-estimons nos liens avec l’univers.
Peu importe ce que l’on retient ou ressent de cette lecture,
cela, j'en suis sûre, ne nous laisse pas indifférent.
Bonne lecture!
Lise Rivard

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

Lecture recommandée par
Lise Rivard, bénévole
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Vie communautaire
Les birdies de Sara-Maude
Sara-Maude jouera cette saison sur le Symetra Tour et elle aura encore besoin de
soutien financier pour le bon déroulement de sa saison. Denis, Sonia et Entourage
Sports Management ont préparé une campagne de financement nommée
« Les birdies de Sara-Maude ».
Les participants à la campagne de financement débourseront un montant à
chaque birdie que Sara-Maude réussira pendant la prochaine saison.
Un baromètre disponible sur le site web de Sara-Maude indiquera le montant total
accumulé pour chaque birdie. Les eagles, quant à eux, seront payés en double.
L’objectif souhaité de la campagne est d’atteindre 150 $ par birdie.
www.saramaudejuneau.com
De plus, nous tenons à vous informer que Sara-Maude est très reconnaissante de votre participation à cette campagne. Toutefois,
pour qu’elle soit en mesure d’être concentrée à 100 % sur son golf lors de la saison, elle ne suivra pas le déroulement de la campagne
de financement. Une fois sa saison terminée, elle aura accès au montant accumulé. Nous gardons donc ce « challenge » pour les
commanditaires participants.
Si vous avez des questions concernant le déroulement de cette campagne, vous pouvez communiquer avec Entourage Sports Management
par courriel aux adresses suivantes :
julien.proulx@entouragesportsmangement.com
soniasma24@hotmail.com

CAPITATION 2014
Nous tenons à remercier ceux et celles qui ont contribué à
notre campagne de financement 2014. Les reçus de charité
aux fins de déductions fiscales seront remis après les
messes de 9 h à Ste-Catherine, les 1er et 8 février 2015.
Merci de votre générosité.

18 Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 10 février 2015 | www.fossambault-sur-le-lac.com

Vie communautaire

OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ À LA CHAPELLE
SAINT-JOSEPH-DU-LAC
Comme à chaque année, la Corporation de la Chapelle SaintJoseph-du-Lac offre un emploi d’été de guide-interprète à la
chapelle pour une durée de 10 semaines. Le lieu de travail est situé
au 6160, route de Fossambault à Fossambault-sur-le-Lac.
Description du poste
Le poste consiste principalement à accueillir les visiteurs et à faire
connaître auprès d’eux l’histoire, l’architecture, l’environnement et
autres caractéristiques de ce site patrimonial de plus de 110 ans
d'existence. Selon des modalités à déterminer, le poste comporte
également la présence aux activités artistiques et culturelles qui se
dérouleront à la chapelle de l’ouverture à la fermeture en fin d’été.
La période de travail débute le dimanche 20 juin pour se terminer
le dimanche 23 août 2015. Cependant, deux jours de préparation
et de formation rémunérés, soit les 18 et 19 juin, se dérouleront à
la chapelle.
Un registre quotidien des visiteurs devra être tenu. De plus, un
rapport des divers évènements ainsi que des appréciations du
milieu et un rapport final incluant des recommandations à faire
aux responsables de la chapelle pour améliorer les services à la
population devront être faits au conseil d'administration.
Jours, heures de travail et rémunération
Les jours de travail sont du mardi au dimanche.
Les heures de travail sont de 11 h 30 à 16 h 30 pour une semaine
comportant 30 heures de travail.
La rémunération est de 10,50 $ l’heure à laquelle s’ajoutent les
bénéfices marginaux.

permettront de bien réaliser son travail. Avant l’ouverture au grand
public, une période de 2 à 3 jours lui permettra de se familiariser
avec les lieux et les outils à utiliser. En cas de besoin, elle aura un
soutien constant des membres du conseil d’administration tout au
long de son mandat.
Qualifications recherchées pour le poste
• Présenter un intérêt pour le patrimoine bâti et vivant;
• Avoir une bonne connaissance en histoire, en histoire de l’art et
en architecture sera un atout pour le poste;
• Posséder un bon français, oral et écrit, ainsi qu’une
connaissance de base en anglais. Avoir de la facilité en
communication;
• Être autonome et fiable;
• Connaître et pouvoir utiliser les outils informatiques de la suite
Microsoft Office : Word, Power Point, Excel, Outlook, ainsi
qu’une connaissance des médias sociaux : mettre à jour la
page Facebook.
Transmission des candidatures
Les candidats et candidates doivent faire parvenir leur CV,
accompagné d’une lettre de présentation, d’ici le 27 mars
à 16 h 30. Les documents peuvent être acheminés par courriel
à fossamrc@coopcscf.com et indiquer dans l’objet : Offre
d’emploi chapelle, ou par la poste à l’adresse suivante : 145, rue
Gingras Fossambault-sur-le-Lac (Qc) G3N 0K2, à l’attention de
Stéphanie Langlois.

Encadrement et formation
Pour ce faire, le travail de la personne retenue sera encadré par
la présidente du conseil d’administration de la corporation; un
document rédigé par une historienne relatant l’histoire de la chapelle
lui sera également remis. Elle recevra les orientations de base qui lui
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Vie communautaire

Oﬀre d'emplois
.

La Corporation nautique de Fossambault (CNF)
est à la recherche de personnel étudiant pour la saison 2015

ven.

jeu.

• Moniteur(rice) en chef
• Avoir 18 ans avant le 1er juillet 2015
er.
m
• Avoir de l’expérience dans la gestion d’une équipe de travail
• Avoir un grand sens des responsabilités
et faire preuve de
mar.
leadership

lun.

29

• Assistant(e)-moniteur(rice)
. • Avoir 15 ans avant le 1er juillet 2015

dim

28

• Moniteurs, monitrices
• Avoir 16 ans avant le 1er juillet 2015

27

1

Tu aimes travailler avec les ENFANTS ?
Tu es CRÉATIF ?

3

8

ON A L’EMPLOI QU’IL TE FAUT

• Responsables de secteur (nautique, artistique, terrestre)
• Avoir 16 ans avant le 1er juillet 2015
• Avoir une expérience pertinente au secteur d’activité postulé
• Avoir des capacité à gérer une équipe de moniteurs

4

9

Tu aimes BOUGER ?

7

6

5

2

Tu es DYNAMIQUE ?

31

30

sam

15

14

13

16

22

• Responsable de camp de jour
• Avoir 18 ans avant le 1er juillet 2015
• Avoir une expérience pertinente auprès des jeunes de 5 à 13
ans
• Avoir de l’expérience dans la gestion d’une équipe de travail
• Avoir une passion pour les enfants
• Avoir un grand sens des responsabilités et faire preuve de
Envoyer ma lettre de présentation et mon C.V. à l’adresse
leadership
er
suivante avant le 1 mars 2015 :
• Une formation en service de garde ou en éducation serait un
atout
Caroline Cloutier: caroprof1@yahoo.ca

12

11

10

19

18

17

Visitez notre site à www.lacnf.org pour les descriptions de
tâche détaillées

26

Les monitrices et moniteurs ayant travaillé pendant l'été 2014
doivent aussi faire parvenir une lettre confirmant leur intérêt à
occuper un poste de moniteur ou de monitrice à l'été 2015.

24

25

21

À Faire...

20

27

28

Ou par la poste à:
Recrutement CNF
4797C, Gaboury
St-Augustin-de-Desmaures (QC)
G3A 1G2

lacnf.org
Suivez-nous sur Twitter @lacnf
Joignez-vous à nous sur Facebook à facebook.lacnf.org
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Vie communautaire

Les activités du Club de l’Âge d’or de Ste-Catherine
PÉTANQUE INTÉRIEURE

4e Déjeuner conférence
Mardi, 10 mars à 10 h
Conférencière : Mme Catherine Turgeon
Physiothérapeute
Whist militaire en après-midi
Responsable : Pierre Miller : 418 875-2602

Lundi : 13 h 15
Bienvenue à tous aux activités de la pétanque
Responsable : Doris Roy, 418 875-0130
Mardi : 18 h 45
La rencontre des mardis à la pétanque ; Une détente !
Responsable : Raymonde Bélanger, 418 875-1125

MERCI !

Billard libre : Si vous êtes intéressés à jouer au billard,
hommes ou femmes, veuillez communiquer avec le
responsable, M. Jean-Guy Hélie, 418 875-2005
Cédule du billard en après-midi :
Lundi - Mardi - Jeudi : 13 h à 16 h
STRAIT POOL :
Mardi soir : 18 h 30 à 22 h
JEUX DU 8 ET DU 9 : ÉQUIPES RÉGULIÈRES
Lundi et Jeudi soir : 18 h 30 à 22 h
BILLARD LIBRE :
Vendredi soir : 18 h 30 à 22 h
Bienvenue à tous !
Tous les mardis à La Ruche
Il est possible de jouer aux cartes, au bingo ou au billard
Whist les mardis – 3 et 17 février – 3 et 17 mars
Responsable : Monique Lachance. 418 875-3410

De nombreux prix de présence ont été attribués à
nos membres lors du souper de Noël et ce, grâce à
la générosité des marchands participants de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier.
Esthétique Nuance
Prébert Coiffure
Salon de coiffure ¨Mistral¨
Carole Boucher (pose d’ongles)
Restaurant Normandin
Transport Juneau
M. Mario Boilard, notaire
Multi-Vrac Écono
B.C. Design
Chiropraticien (M. Jean-François Côté)
IGA des Sources
Pharmacie Familiprix
Pharmacie Proxim
Artiste Peintre (Line Desrochers)
Boutique ¨Mon Décor¨, fleuriste
Coiffure Maude et Alexandre

VIACTIVE : Tous les jeudis de 10 h à 11 h. L’activité
physique aide à conserver un poids santé et améliore
l’endurance des muscles.
Offert gratuitement aux membres de 50 ans et plus
Responsable : Raymonde Bélanger, 418 875-1125
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Vie communautaire
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Publicité

UN PLAN
SUR MESURE
POUR MARTIN
Trépanier

REER - CELI :
POUR VOUS SENTIR LIBRE
ET PROFITER PLEINEMENT
DE VOTRE RETRAITE
2 MARS 2015
Date limite pour cotiser au REER.
Rencontrez votre conseiller.

418 337-2218 ou
418 875-2744 ou
1 877 250-2218

REFLECHI
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Communiqués

Projets culturels structurants dans La Jacques-Cartier
SOUMETTEZ VOTRE PROJET!
Municipalités, organismes culturels, artistes, artisans ou citoyen, la
MRC de La Jacques-Cartier vous invite à soumettre vos idées de
projets culturels structurants! La MRC réserve en effet un montant de
7 300 $, provenant de l'entente de développement culturel intervenue
entre la MRC et le ministère de la Culture et des communications,
pour la mise en œuvre de projets culturels locaux en 2015.
Pour être recevables, les projets devront répondre aux objectifs de la
politique culturelle régionale de même qu’aux objectifs du Ministère
en matière de développement culturel. Chaque promoteur devra
également s’engager à supporter au moins la moitié du coût total du
projet et sera tenu de le réaliser d’ici le 31 décembre prochain, date
à laquelle prendra fin l’entente triennale.
Jusqu'au 31 mars pour soumettre un projet
Pour soumettre un projet, les personnes intéressées devront
télécharger le Formulaire de présentation de projets disponible au
www.mrc.lajacquescartier.qc.ca.
Le formulaire dûment rempli ainsi que tous les autres documents
requis devront être acheminés à la MRC d'ici le 31 mars 2015. La
liste de pièces à joindre est présentée à l’intérieur du formulaire de
présentation de projets.

Pour de plus amples informations, contactez Stéphanie Laperrière,
agente de développement culturel, au 418 844-2160, poste 227 ou à
slaperriere@mrc.lajacquescartier.qc.ca.
L’entente de développement culturel
Au total, ce sont plus de 200 000 $ qui auront été investis dans
le développement culturel local et régional entre 2013 et 2015.
L’aide financière accordée par le ministère de la Culture et des
Communications, en vertu du programme Aide aux initiatives de
partenariat, est de 75 000 $ pour trois ans. De ce montant, au moins
20 000 $ ont été réservés par la MRC à la mise en œuvre de projets
culturels locaux.
Bon nombre de projets porteurs et structurants réalisés par la MRC
et par les municipalités et organismes culturels locaux découlent
d’ailleurs d’ententes de développement culturel antérieures. On ne
peut que constater les retombées positives de ces ententes dans le
développement d’une identité culturelle locale et régionale et dans
l’accès des citoyennes et des citoyens à la vie culturelle de leur
milieu.

Bilan de l’Opération Bleu Vert en 2014 au lac Saint-Joseph
L’Opération Bleu Vert est un programme de surveillance nationale
des lacs visant à répertorier la présence de cyanobactéries durant
la période estivale. Grâce au soutien financier du Ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC), la Corporation du bassin de
la Jacques-Cartier (CBJC) s’est activée au cours de l’année dans
des projets de sensibilisation, de surveillance du lac et de plantation.
La présence de cyanobactéries dans le lac Saint-Joseph est
récurrente depuis plusieurs années et 2014 n’y a pas fait exception. Il
est donc important d’adopter de bonnes pratiques environnementales
et de surveiller leur apparition. Au cours de l’année, la CBJC a créé
une page Opération Bleu Vert sur son site Web et a assuré la mise
en œuvre du réseau d’observation volontaire.

Finalement, à l’été 2014, la CBJC a procédé à la revégétalisation de la
bande riveraine sur le terrain de l’organisme Les Petits Frères. Cette
action aide à réduire et prévenir les fleurs d’eau de cyanobactéries,
ainsi que l’eutrophisation du lac Saint-Joseph. La Corporation est
d’ailleurs à la recherche de lieux publics autour du lac Saint-Joseph
afin d’effectuer des plantations à l’été 2015.
Si vous avez des idées de lieux pour la plantation ou vous souhaitez
vous investir comme observateur, contactez-nous au (418) 875-1120,
par courriel à info@cbjc.org ou visitez notre site Web au www.cbjc.org.

D’ailleurs, la CBJC tient à remercier la vingtaine de membres
observateurs qui ont contribué à la réussite de la campagne.
Cette dernière a permis l’observation terrain de la présence de
cyanobactéries le 14 octobre dernier, par la Corporation.
Crédit photo: Linda Hayes
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Transport collectif de La Jacques-Cartier
PLUS DE 50 000 FOIS MERCI

INSCRIPTION DES FUTURS
ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE
2015-2016

Le Transport collectif de La Jacques-Cartier (TCJC) est fier de dévoiler son bilan de
l'année 2014. Au cours de la dernière année seulement, plus de 50 000 déplacements
ont été effectués, un nouveau record pour le TCJC! Cette hausse équivaut en fait à une
augmentation de plus de 26 % en un an seulement!
Seulement pour le secteur de Fossambault-sur-le-Lac, une croissance globale de 25 %
de l'achalandage par rapport à 2013 a été observée. Les circuits 12 et 14 qui desservent
la ville sont d'ailleurs les plus performants du réseau.
Des ajustements qui portent fruit
« Cette augmentation est le reflet des nombreux efforts effectués au cours des dernières
années pour améliorer l'offre de service locale. » mentionne M. Robert Miller, préfet de
la MRC de La Jacques-Cartier. Parmi ceux-ci, mentionnons la prolongation du circuit
12, qui, en plus de la colline Parlementaire, dessert maintenant des arrêts importants
comme L'Hôtel-Dieu de Québec et le palais de justice avant de terminer sa course à
l'intersection du boulevard Charest et de la rue de la Couronne.
Le Wifi gratuit sur l'ensemble du réseau, les véhicules confortables et le service courtois
sont tous des éléments qui font du TCJC un service de plus en plus attractif.

École primaire Jacques-Cartier
Pavillon de la Gaillarde (entrée principale)
Mercredi 18 février 2015 8 h à 19 h
*Note : En cas de tempête ou de fermeture, la journée
d’inscription sera reportée au lendemain aux mêmes
heures.

Les parents doivent se présenter à l’école
Jacques-Cartier avec l’ORIGINAL du certificat
de naissance (grand format) de leur enfant émis
par le directeur de l’État civil, le carnet de santé
et le permis de conduire du parent présent.
Sylvie Chicoine
Secrétaire d'école au primaire
Commission scolaire de la Capitale
École institutionnelle
Jacques-Cartier-Saint-Denys-Garneau
TÉLÉPHONE : 418 686-4040, poste 3213

Précisions qu'en plus de Fossambault-sur-le-Lac, le TCJC, qui fêtera par ailleurs ses
5 ans en 2015, dessert les municipalités de Stoneham-et-Tewkesbury, Saint-Gabrielde-Valcartier et Lac-Beauport, ainsi que les villes de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier, Lac-Delage et Sainte-Brigitte-de-Laval.
QUÉBEC

FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
14

14

12

Boul. Charest / Rue de la Couronne
Rue Saint-Paul (Palais de Justice)
Boul. René-Lévesque Est (Centre des Congrès)
Boul. de l’Entente / Rue Émile Côté (Cégep F.X. Garneau)
Boul. Laurier (CHUL à SSQ)
Rue de l’Université (Université Laval)
Avenue du Séminaire (Université Laval)

16:30
16:37
16:40

18:20
18:27
18:30

Chemin Sainte-Foy (Cégep de Sainte-Foy)
Chemin des Quatre-Bourgeois (Hôpital Laval)
Chemin des Quatre-Bourgeois / Rue Monseigneur-Grandin
Route de Fossambault / Rue Edward-Assh (parc industiel)
Route de Fossambault (IGA)
Route de la Jacques-Cartier (Garage Jacques-Cartier)
Boul. Gingras (mairie)
Boul. Gingras / Rue des Catamarans (Chapelle Notre-Dame-de-Liesse)

16:45
16:48
16:50
17:15
17:20
17:23
17:30
17:31

18:35
18:38
18:40
19:05
19:10
19:13
19:20
19:21

16:05
16:10
16:15
16:30
16:40
C 14
-

Parcours

QUÉBEC

FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
Parcours

Boul. Gingras / rue des Catamarans (Chapelle Notre-Dame-de-Liesse)
Boul. Gingras (Mairie)
Route de la Jacques-Cartier (Garage Jacques-Cartier)
Route de Fossambault (IGA)
Route de Fossambault / Rue Edward-Assh (parc industriel)
Chemin des Quatre-Bourgeois (Gare d’autobus de Ste-Foy)
Chemin des Quatre-Bourgeois (Hôpital Laval)
Chemin Sainte-Foy (Cégep de Sainte-Foy)
Avenue du Séminaire (Université Laval)
Rue de l’Université (Université Laval)
Boul. Laurier (Place Ste-Foy / Laurier Québec)
Boul. de l’Entente / Rue Émile Côté (Cégep F.X. Garneau)
Boul. René-Lévesque Est (Face au 900)
Rue Saint-Paul (Gare du Palais)
Boul. Charest / Rue de la Couronne

14

6:39
6:40
6:45
6:48
6:50
7:30
7:32
7:35
7:40
C 12
7:42
7:45
-

14

7:09
7:10
7:15
7:18
7:20
8:00
8:02
8:05
8:10

8:12
8:15
-

12

HORAIRE EN
VIGUEUR

7:40

7:45
8:06
8:13
8:15

tcjacquescartier.com I

418 844-2160
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Transport collectif de La Jacques-Cartier
UN SERVICE ESSENTIEL ET APPRÉCIÉ!
Shannon, le 29 janvier 2015 – Mis sur pied il y a cinq ans, le réseau
de transport collectif de La Jacques-Cartier (TCJC) est maintenant un
service essentiel et apprécié dans la région. Un réseau dont la croissance,
la pertinence et la nécessité ne sont plus à prouver.
Un réseau en pleine croissance
La popularité et la pertinence d'un service de transport collectif sont
maintenant bien établies, comme le mentionne d'ailleurs l'enquête
Origine – Destination 2011, une étude sur la mobilité des personnes dans
la région de Québec. On y spécifie en effet que les gains notés dans
les couronnes, dont La Jacques-Cartier, sont signes que « les efforts
déployés pour bonifier l'offre de transport en commun en périphérie
méritent d'être entretenus ».
Rappelons que ces données datent par ailleurs d'une enquête effectuée
en 2011, alors que le service de transport collectif dans La JacquesCartier n'en était encore qu'à ses premiers balbutiements. Le nombre
de déplacements a plus que doublé depuis, signe que le TCJC est un
réseau en pleine croissance.
En effet, il n'y a pas à en douter; le transport collectif séduit de plus
en plus d'adeptes! Alors que la population totale de La Jacques-Cartier
s'est accrue de 40 % entre 2010, année de la mise en service du TCJC,
et 2014, le nombre de passages, lui, a connu une impressionnante
augmentation de plus de 200 % en seulement quatre ans! Une hausse
fulgurante qui ne semble pas sur le point de s'essouffler, comme le
démontre non seulement les statistiques encourageantes pour 2015,
mais aussi l'enquête Origine – Destination 2011 qui observait une
croissance certaine dans les couronnes de l'agglomération de Québec.
Autre signe du succès du TCJC auprès des résidents, les laissez-passer
mensuels, dont une croissance de plus de 275 % du nombre vendu a
été observée entre 2010 et 2014, représentent 90 % des déplacements.
Des statistiques qui démontrent que les usagers sont fidèles et utilisent
le service sur une base quotidienne.
Un réseau des plus pertinents
Bien avant la mise en service du TCJC en 2010, le transport collectif a
fait son apparition dans La Jacques-Cartier au début des années 2000 à
Stoneham-et-Tewkesbury. Devant la popularité du service, la MRC de La
Jacques-Cartier a osé aller de l'avant avec un réseau plus étendu. Force
est de constater que cinq ans plus tard, la MRC de La Jacques-Cartier a
vu juste. « Offrir le transport collectif est maintenant un service essentiel
et sa pertinence n'est plus à prouver. » précise le préfet de la MRC de La
Jacques-Cartier, M. Robert Miller.
Bien que l'automobile récolte le plus important volume de déplacements
dans la région de Québec, c'est toutefois dans la couronne nord, dont
fait partie La Jacques-Cartier, que la part modale du transport collectif a
connu une hausse des plus éblouissantes. Alors qu'une augmentation
de près de 5 % et 20 % de la part modale du transport collectif a été
observée respectivement dans les villes de Québec et de Lévis de 1996
à 2011, celle de la couronne nord s'est accru de près de 90 %! Un résultat

très louable selon l'enquête Origine – Destination 2011.
Un réseau qui répond aux besoins des citoyens
Les résidents de La Jacques-Cartier ont toujours été au cœur du service
de transport collectif de La Jacques-Cartier. Mis en place pour répondre
aux exigences grandissantes de la population en termes de transport, le
réseau est d'ailleurs bonifié chaque année, question de répondre encore
mieux aux besoins des résidents de La Jacques-Cartier. Des ajustements
qui permettent non seulement de séduire de nouveaux utilisateurs, mais
qui fidélisent aussi la clientèle déjà existante.
Le réseau offre ainsi des horaires express aux heures de pointe vers
d'importants pôles d'emploi. D'ailleurs, des cinq destinations les plus
populaires, le TCJC en dessert quatre; soit les secteurs de la Colline
parlementaire, du plateau – centre de Sainte-Foy, de l'Université Laval –
cégep de Sainte-Foy et celui de Saint-Roch – Vieux-Port.
Des horaires qui conviennent aussi aux travailleurs, comme l'illustre
l'enquête Origine – Destination 2011, les déplacements en transport en
commun des résidents des couronnes étant en croissance à l'heure de
pointe du matin.
Question d'offrir un service encore plus attractif, le TCJC offre également
un accès gratuit à Internet à bord de tous ses véhicules, sans compter
l'usage d'autobus confortables et d'un service courtois et efficace. Tous
des éléments qui contribuent encore plus à l'attractivité du service.
- 30 –
Source :
Marie-Josée Labbé
Agente de communication(418) 844-2160, poste 320
mjlabbe@mrc.lajacquescartier.qc.ca
Information
Robert Miller
Préfet de la MRC de La Jacques-Cartier
(418) 848-2381
mairie@villestoneham.com
Le Transport collectif de La Jacques-Cartier
Le TCJC, qui fête par ailleurs ses 5 ans en 2015, est un service de transport
collectif en plein essor. Mis sur pied et géré par la MRC de La Jacques-Cartier, il
dessert les municipalités de Stoneham-et-Tewkesbury, Saint-Gabriel-de-Valcartier
et Lac-Beauport, ainsi que les villes de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
Fossambault-sur-le-Lac, Lac-Delage et Sainte-Brigitte-de-Laval. Outre ses
municipalités, la MRC de La Jacques-Cartier regroupe également la municipalité
de Shannon et la ville de Lac-Saint-Joseph. Sa mission consiste à coordonner
l'aménagement et le développement du territoire en partenariat avec les villes et
municipalités qui la composent.
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Répertoire des services

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

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

Nom

RESPONSABILITÉS

Jacques Arsenault

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

Daniel Côté
Rémi Côté
Louise Dallaire
Linda Déchène
Renée Deslauriers

Céline Gilbert
Stéphanie Langlois
Amélie Lamontagne
Lucie Mainguy
Henri Martel
Louis Montgrain

Secrétariat, direction générale et greffe
418 875-3133, poste 237—fossamcg@coopcscf.com
Loisirs, culture et vie communautaire
418 875-3133, poste 240—fossamrc@coopcscf.com
Trésorerie
418 875-3133, poste 238—fossamcomp@coopcscf.com
Évaluation, taxation et perception
418 875-3133, poste 232—fossamlm@coopcscf.com
Urbanisme et environnement
418 875-3133, poste 245
Urbanisme et environnement
418 875-3133, poste 245—fossaminsp@coopcscf.com

Organismes hors territoire

Organismes
communautaires

ADMINISTRATION
Corpo. Chapelle Saint-Joseph-du-Lac (Nicole Nolin)
					418 875-0505
Corporation nautique de Fossambault - CNF (Nikolas 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
3 mars 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

Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 10 février 2015 | www.fossambault-sur-le-lac.com 27

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

1800, avenue Industrielle, suite 101

Merci
à nos
annonceurs
• Infrastructures
• Transport
• Environnement
• Architecture
de paysage
et urbanisme
418 654-9600
roche.ca
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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.

