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Mot du maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Réglementation
Nous sommes actuellement à revoir
notre réglementation assurant le contrôle
de l'utilisation des fertilisants sur notre
territoire afin de garantir une application
plus efficiente des produits sur le marché.
Il nous faut tenir compte de plusieurs
éléments tels que :
•
•
•

Les normes d'implantation dans le bassin versant du lac en regard de
la prise d'eau de la Ville de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier sise
dans la baie de Duchesnay;
Les eaux de ruissellement;
La revitalisation des rives des cours d'eau, incluant le lac, etc.

Nous souhaitons déposer ce règlement prochainement.
Depuis plusieurs mois, nous travaillons avec les autres villes de la MRC de
la Jacques-Cartier à la rédaction d'un règlement sur les nuisances qui sera
adopté sous peu. Nous avons entamé une démarche régionale dans le but
d'obtenir un règlement unifié qui permettra aux policiers une application plus
simple. Nous prévoyons adopter ce règlement au début du printemps.

Mentions spéciales
Je tiens à féliciter M. Louis Montgrain, coordonnateur du Service de
l’urbanisme et de l’environnement, qui a réussi avec succès l’examen de
l’Ordre des urbanistes du Québec. Bravo Louis pour cette réussite et ton
implication dans la réforme des dossiers municipaux!
Je félicite également Mme Amélie Lamontagne, contrôleure au Service
des finances, pour sa réussite de l’examen de l’Ordre des comptables
professionnels agréés du Québec (CPA). Félicitations Amélie pour ta
persévérance et la gouverne avec laquelle tu as dirigé l’implantation d’une
nouvelle mécanique comptable!
Une mention bien spéciale est aussi décernée à M. Daniel Lavallée qui a
su, malgré des conditions atmosphériques difficiles, assurer l’utilisation des
deux patinoires vous permettant de pratiquer vos sports d’hiver. Son ardeur
et sa ténacité, de jour comme de nuit, ont permis l’accès sécuritaire à ces
plateaux de loisir hivernal. Merci Daniel!
Le maire,

Jean Laliberté

Selon l'historique des alarmes incendie non fondées, une augmentation est
notée pour l'année 2014. Je vous rappelle que des frais élevés peuvent
vous être imputés pour les fausses alarmes. Je vous invite donc à vérifier,
ou à faire vérifier votre système pour éviter tout désagrément et pour votre
sécurité.

prochaine parution

14 avril 2015
Date de tombée : 27 mars 2015

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
Pierre Hallé
District #1
Urbanisme
Culture
Corp. Chapelle SaintJoseph-du-Lac
Comité culturel MRC J.-C.
Patrimoine

Jean Laliberté
Maire de
Fossambault-sur-le-Lac

Jim O’Brien
District #2
Aménagement des
infrastructures de loisirs
Sécurité municipale
Gestion des plages municipales
Travaux publics
Gestion des matières
résiduelles

Hélène Thibault
District #4

Jean Perron
District #5

Ressources humaines
Communications
Mairesse suppléante 2017

Administration
financière
Maire suppléant 2015

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

Michael Tuppert
District #3
Loisirs
Maire suppléant 2016

Marcel Gaumond
District #6
Bibliothèque
Famille
Corporation du bassin
de la J.-C. (CBJC)

Vie municipale
Mot du DIRECTEUR GÉNÉRAL
MISE À JOUR / DOSSIER DES EAUX
USÉES
Nous avons assisté récemment à une
présentation de la firme CIMA+, mandatée
par la Ville, afin d'établir un portrait détaillé
de la situation du système des eaux usées
de la Ville. Trois éléments importants
ressortent de leur analyse, soit :
• Notre station de pompage principale est  
déficiente;
• Nous avons énormément d'infiltration  
d'eau dans notre réseau d'égout;
• Il y a encore présence de raccordements illicites (interdits) dans le   
réseau, c'est-à-dire que certains citoyens rejettent leurs eaux pluviales et
autres dans le réseau d'égout sanitaire.
Ces éléments ont pour effet de causer des débordements dans le lac StJoseph, phénomène que la municipalité doit corriger dans les meilleurs
délais. Pour ce faire, CIMA+ nous a présenté deux méthodes de travail
qui peuvent être mises en place de façon simultanées, soit la méthode dite
« À petit pas » et celle à plus grande échelle que nous avons appelée
« La grande foulée ».
1) « À petit pas »

Comme le nom l'indique, il s'agit de prendre des moyens progressifs afin
d'éliminer principalement l'infiltration de l'eau dans notre réseau ainsi que
les raccordements illicites. L'élimination de cette infiltration se fera par le
principe du chemisage, c'est-à-dire que nous injecterons, à l'intérieur des
conduits, une gaine protectrice qui fait en sorte de colmater les fissures. Des
opérations de chemisage ont déjà eu lieu dans le passé dans une partie
du réseau mais il reste encore beaucoup à faire. Nous n'avons pas les
ressources financières pour réaliser tous les travaux mais nous prioriserons
les secteurs les plus touchés, soit 6,7 kilomètres de conduites que nous
réaliserons sur plusieurs années. Ces ouvrages sont admissibles à une
aide financière dans le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la
contribution du Québec 2014-2018 (TECQ). Comme je vous le mentionnais
dans une précédente édition de ce journal, nous recevrons une subvention
de 824 000 $ dans ce programme; une partie très importante de ce montant
sera donc injectée dans le chemisage du réseau.
En ce qui concerne les raccordements illicites, notre campagne de
recherche de ces raccordements entreprise dans le secteur Le Plateau en
2013 a porté fruits puisque nous avons diminué les apports au réseau de
plus de 600 m3/jour en 2014. Nous poursuivrons donc ce travail au cours
des prochains mois dans d'autres secteurs de la Ville.

2) « La grande foulée »

Parallèlement aux travaux effectués dans le volet « À petit pas », nous
accorderons aussi beaucoup d'énergie à obtenir des subventions
pour remplacer la station de pompage principale qui ne suffit plus à la
tâche. Le coût de remplacement de cette station est évalué à 3,3 M $.
Nous avons présenté une demande d'aide financière dans le cadre du
Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU). L'admissibilité
à ce programme est relativement difficile puisqu'il nécessite des études
spécialisées et des échanges avec différents ministères. En ce sens, nous
avons confié deux mandats à CIMA+, à savoir la mise à jour de notre plan
d'intervention pour le renouvellement des conduites et la réalisation d'un
plan de gestion des débordements d'eaux usées.
MANDAT À LA FIRME ROCHE LTÉE, GROUPE-CONSEIL
Dans un tout autre ordre d'idées, nous avons mandaté la firme Roche ltée,
Groupe-conseil, afin de réaliser la deuxième partie d'une analyse de coûts
dans le but de remplacer le réseau d'égout pluvial dans le secteur du VieuxFourneau. La première partie consistait en l'analyse d'un système pluvial
traditionnel. Cela nous a démontré que les coûts d'un tel réseau sont trop
onéreux. Nous avons donc demandé à Roche ltée d'étudier la possibilité
d'implanter un système différent, moins dispendieux, et qui a fait ses
preuves, soit la technique du drainage par les noues.
Nous vous tiendrons bien entendu informés des développements dans ces
dossiers majeurs pour la Ville.
N'hésitez pas à communiquer avec moi pour toute information
supplémentaire.
Le directeur général,

Jacques Arsenault

Les bureaux seront fermés
à l’occasion du congé de Pâques
le vendredi 3 avril
et le lundi le 6 avril 2015.
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Vie municipale
Mot du CONSEILLER
Bonjour à tous,
Le sujet de mon article ce mois-ci tourne autour de notre système d’égout, et plus spécialement aux branchements
illicites et eaux parasitaires dans le système.
Un raccordement illicite augmente le débit d’eau dans le système, met une pression sur nos pompes, augmente les
coûts de filtration de l’eau et multiplie les risques de débordement dans notre lac. Toutes ces actions ont une incidence
sur la filtration de l’eau, les bris, l’usure prématurée des pompes, l’investissement futur de nouvelles résidences et de
nouveaux raccordements, etc., et ont une répercussion sur votre compte de taxes.
Ceci n’est pas un cri du cœur, mais une constatation évidente de l’état réel de la situation. Voici quelques exemples
de raccordements illégaux :
• Une résidence dont les eaux de gouttières sont branchées directement sur son système de drainage autour de la résidence et qui renvoie le tout   
dans le système d’eaux usées de la Ville;
• Une résidence qui possède une pompe dans son sous-sol et qui transfert ses eaux dans le système d’eaux usées de la Ville.
Êtes-vous de ceux-là? Si oui, nous vous contacterons sûrement ce printemps. En attendant, si vous êtes dans le doute, n’hésitez pas à contacter nos
services qui se feront un plaisir de vous guider et de vous rassurer pour les démarches à entreprendre.
Notre lac est notre fierté, une valeur de plus pour nos résidences et un mode de vie estival inestimable. Ayons à cœur son bien-être et la vie continuera
d’être belle à Fossambault-sur-le-lac.
Pierre Hallé, conseiller
District no 1

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 3 MARS 2015
Résolution 40-03-2015
Adoption des comptes à payer au 28 février 2015
Résolution 41-03-2015
Autorisation de paiement - Décompte
progressif #5 / Réaménagement du parc sportif
et autres terrains de sport /
Terrassement Portugais inc.
Résolution 42-03-2015
Acceptation des demandes de permis déposées
en vertu du Règlement sur les PIIA
Résolution 43-03-2015
Demande de dérogation mineure concernant le
lot numéro 4 744 490, 78, avenue de la Rivière
Résolution 44-03-2015
Adoption du 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, 63REC, 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
Avis de motion / Règlement modifiant le
Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au
zonage, afin de modifier les normes régissant les
enseignes commerciales

Avis de motion / Règlement assurant le contrôle
de l’utilisation des fertilisants sur le territoire de la
Ville de Fossambault-sur-le-Lac, et abrogeant le
Règlement numéro 2007-04-9375
Avis de motion / Règlement modifiant le Règlement numéro 2007 01 9125 relatif au zonage,
afin de modifier les grilles des spécifications des
zones 59 H et 61 H dans le but d’ajouter, aux
conditions d’émission de permis et dispositions
particulières, la possibilité de raccordement à
l’aqueduc
Résolution 45-03-2015
Adoption du premier projet de Règlement
numéro 10940 2015 modifiant le Règlement
numéro 2007-01-9125 relatif au zonage, afin
de modifier les normes régissant les enseignes
commerciales
Résolution 46-03-2015
Adoption du premier projet de Règlement
numéro 10960-2015 modifiant le Règlement
numéro 2007 01 9125 relatif au zonage, afin de
modifier les grilles des spécifications des zones
59 H et 61 H dans le but d’ajouter, aux conditions
d’émission de permis et dispositions particulières,
la possibilité de raccordement à l’aqueduc
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Résolution 47-03-2015
Approbation du Programme de santé spécifique
à la Ville de Fossambault-sur-le-Lac
Résolution 48-03-2015
Approbation du Programme de santé spécifique
à la Ville de Fossambault-sur-le-Lac
Résolution 49-03-2015
Mandat d'honoraires professionnels en ingénierie
/ Mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts
et des chaussées / CIMA+
Résolution 50-03-2015
Mandat d'honoraires professionnels en ingénierie
/ Plan de gestion des débordements d'eaux
usées / CIMA+
Résolution 51-03-2015
Mandat d'honoraires professionnels en ingénierie / Remplacement d'un regard pluvial et de
l'émissaire pluvial (6127, route de Fossambault)
/ CIMA+
Résolution 52-03-2015
Acceptation provisoire des travaux / Projet
domiciliaire Boisé de l’Érablière

Vie municipale
SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
La neige fond et les pancartes poussent!
Le mois de mars annonce la fin de l’hiver. Les propriétés ensevelies sous la neige réapparaissent tranquillement, et pour ceux qui
souhaitent vendre leur résidence, un désir renouvelé d’attirer des acheteurs potentiels refait surface.
Nous tenons toutefois à vous rappeler qu’à Fossambault-sur-le-Lac, il existe une réglementation concernant l’affichage et le nombre
d’enseignes « À vendre » qui peuvent être installées lorsqu’on désire vendre sa propriété.
Les points importants à retenir sont les suivants :
a)
b)
c)
d)
e)

leur aire maximale est de 1 mètre carré;
elles ne sont pas lumineuses;
une seule enseigne est autorisée par terrain;
elles ne doivent pas annoncer la location ou la vente de logements ou de parties d'un bâtiment qui sont localisées sur un autre
terrain que celui où elles sont implantées;
elles doivent être enlevées dans les 15 jours de la location ou de la vente.

Ainsi, selon ces normes, toutes affiches directionnelles situées sur des coins de rues et accrochées à des arbres, poteaux d’électricité
ou lampadaires sont interdites. Il est donc important d’informer votre agent d’immeuble et son équipe afin que ceux-ci n’installent qu’une
seule pancarte sur votre terrain.
La plupart du temps, ces derniers connaissent les normes; toutefois, il est toujours bénéfique de s’assurer qu’ils ont pris connaissance de
la réglementation en vigueur et par le fait même, de les sensibiliser.
Bien que cette réglementation enlève quelque peu de visibilité à votre propriété, veuillez noter qu’avec les nouvelles technologies comme
Internet et les applications sur téléphone cellulaire, la recherche de propriétés se fait beaucoup plus facilement via ces médiums que par
une recherche-terrain.
Pour toute question relative à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer avec le Service de l'urbanisme et de l’environnement. Il nous fera
plaisir de répondre à vos interrogations.
Louis Montgrain, coordonnateur
Service de l’urbanisme et de l’environnement

Pour recevoir une version
électronique de
« L’Entre-Guillemets »,
veuillez vous abonner
directement via le
site web de la Ville:
www.fossambault-sur-le-lac.com
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Vie municipale
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

LES EFFETS DU PRINTEMPS
Cet hiver, nous avons vécu des records de froid extrême. Le retour du temps doux signifie une importante quantité
d’eau qui provient de la fonte des neiges ainsi que le dégel progressif du sol. Toute cette eau devra s’écouler quelque
part. Chaque printemps, la fonte fait augmenter le niveau de la nappe phréatique et amène son lot de désagréments
pour les citoyens qui subissent une inondation de leur sous-sol. Nous vous rappelons que la réglementation interdit
à tout citoyen de brancher la sortie de drain de maison, de pompe ou autre sur le réseau d’égout sanitaire. Cela
entraîne de sérieux problèmes à notre système et occasionne des coûts d’entretien très élevés.
Le Service des travaux publics veut s’assurer que vous preniez les précautions nécessaires pour garantir la sécurité
de votre résidence en cette saison. Assurez-vous que vos gouttières soient dégagées pour que l’eau puisse s’écouler
facilement vers les fossés. Si vous avez une pompe de puisard, assurez-vous qu’elle fonctionne correctement et
qu’elle déverse l’eau à au moins neuf mètres de la fondation de votre résidence et qu'elle se dirige vers les fossés, sur
votre terrain et non dans les réseaux sanitaires de la Ville. Les cycles de gel et de dégel contribuent également à
rendre les chaussées plus vulnérables.
Alors, sachez profiter des bienfaits que nous apporte le printemps!
Daniel Côté, contremaître
Service des travaux publics

« L’Entre-Guillemets »
COMITÉ DE TRAVAIL
Stéphanie Langlois,
responsable des
loisirs, culture et
vie communautaire

CONCEPTION
GRAPHIQUE,
MONTAGE ET
IMPRESSION
Graphica impression

Jacques Arsenault,
directeur général,
trésorier et greffier

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

Jean Laliberté,
maire

TIRAGE
1 000 exemplaires

Hélène Thibault,
conseillère municipale

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

Céline Gilbert,
secrétaire de direction
et greffière adjointe
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Recevez dans votre courriel les alertes et
avis importants concernant la municipalité

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

Vie municipale
Le traitement de l’eau usée – Partie 3
Laissez-moi d'abord vous expliquer le principe de fonctionnement
des étangs aérés. Imaginez qu’un étang est un bassin d’une grande
colonie de bactéries. Ces petits êtres vivants microscopiques ont
besoin de trois éléments pour survivre :

• L’air : Le procédé est de type « aérobie ». L'air injecté par des

soufflantes permet aux bactéries de respirer. Sans oxygène, nous
aurions un milieu « anaérobie », ce qui engendrerait la mort de nos
grandes colonies et le procédé serait inefficace.

• L’eau usée : Elle est la nourriture. Tout comme nous, les bactéries
ont besoin de manger pour vivre. Plus il y a de nourriture, plus la
colonie se multiplie et dégrade la matière efficacement.

• L’espace : En fonction de la quantité et des caractéristiques de

l’eau de la ville, nous avons établi des dimensions spécifiques aux
étangs. Un trop grand ou trop petit espace par bassin influence
l’efficacité et l’efficience des étangs. Par exemple, l’humain
a besoin d’un certain temps pour digérer ses aliments. Si la
nourriture est digérée trop rapidement ou trop lentement, nous
en connaissons tous les impacts. C’est le même principe pour
les étangs. Nous avons un « temps de rétention » à respecter.
C’est le temps pour l’eau usée de passer du début à la fin d’un
bassin.

une biodégradation de meilleure qualité. À la sortie du bassin
2, nous utilisons un dosage d’ALUN (sulfate d’aluminium) pour
précipiter le phosphore présent dans l’eau, lequel provient des
savons et de plusieurs autres sources. Dans les rivières et les lacs,
le phosphore favorise la prolifération des algues qui consomment
l’oxygène dans l’eau et engendrent la mort des êtres vivants tels
les poissons. Nous éliminons une grande partie de ce phosphore
grâce à ce dosage d’ALUN.
Finalement, l’étang 3 effectue la décantation des matières
résiduelles du phosphore. À la sortie de cette étape, l’eau
usée est d’une qualité supérieure aux normes du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques. Cette eau traitée est envoyée à la
rivière Ontaritzi et suit son cours jusqu’au fleuve Saint-Laurent.
En résumé :
Le procédé du traitement de l’eau usée a été conçu pour recevoir
l’eau sanitaire uniquement. Les eaux parasitaires provenant des
drains de fondations et du pluvial des résidences sont nuisibles au
réseau. Nous vous rappelons que le règlement municipal interdit
ces formes de rejet dans le réseau sanitaire.

Il faut comprendre que chaque étang
est une étape du traitement. Plus
nous avançons dans le schéma,
plus l’eau est claire et dégradée
par les bactéries. En résumé,
nous retrouvons un résiduel moins
important à l’étang 3 qu’à l’étang 2.
Le procédé :
Une fois que l’eau du poste principal
est acheminée aux étangs, le
traitement débute immédiatement
par son entrée aux bassins 1A et
1B. Pourquoi deux étangs pour la
même étape de traitement? Parce
que la première étape est la plus
importante et la plus exigeante pour
les bactéries. En ayant deux bassins, nous divisons en deux la
charge de travail et nous obtenons alors de meilleurs résultats.
Après ce premier traitement, les étangs 1A et 1B n’ont pas fait la
totalité du travail. L’eau qui est toutefois plus claire est transférée
au bassin 2, qui est une étape plus longue, et permet d’effectuer

Vincent Bilodeau,
opérateur des réseaux d’aqueduc et d’assainissement des eaux
Service des travaux publics
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Avis publics

AVIS PUBLIC

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

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT SUIVANT :
Premier projet de Règlement numéro 10940-2015 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les normes régissant les enseignes commerciales
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors d’une séance tenue le 3 mars 2015, le conseil municipal a adopté le premier projet de Règlement identifié ci haut.
2. Les modifications au Règlement de zonage visent l'ensemble du territoire de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac. Les descriptions et
les illustrations de cette zone sont disponibles pour consultation au bureau du soussigné au 145, rue Gingras, aux heures normales
de bureau.
3. Une consultation publique sur ce projet de Règlement aura lieu à la salle communautaire Le Bivouac, le jeudi 19 mars 2015 à 18 h. Au
cours de cette assemblée, monsieur Pierre Hallé, conseiller, expliquera le projet de Règlement et les conséquences de son adoption.
Les personnes et organismes intéressés qui désirent s’exprimer sur le projet de Règlement seront entendues à cette assemblée.
4. Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau du soussigné au 145, rue Gingras, aux heures normales de bureau.
Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 10e jour de mars 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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Avis publics
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
MRC DE LA JACQUES-CARTIER

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT SUIVANT :

Premier projet de Règlement numéro 10960-2015 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage, afin de
modifier les grilles des spécifications des zones 59-H et 61-H dans le but d’ajouter, aux conditions d’émission de permis et
dispositions particulières, la possibilité de raccordement à l’aqueduc
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors d’une séance tenue le 3 mars 2015, le conseil municipal a adopté le premier projet de Règlement identifié ci haut.
2. Les modifications au Règlement de zonage visent les zones 59-H et 61-H de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac.
			

Zone 59-H				

		

Zone 61-H

Extrait carte de zonage Règlement 2007-01-9125 et ses amendements

3. Une consultation publique sur ce projet de Règlement aura lieu à la salle communautaire Le Bivouac, le jeudi 19 mars à 18 h 30.
Au cours de cette assemblée, monsieur Pierre Hallé, conseiller, expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption.
Les personnes et organismes intéressés qui désirent s’exprimer sur le projet de règlement seront entendus à cette assemblée.
4. Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau du soussigné au 145, rue Gingras, aux heures normales de bureau.
Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 10e jour de mars 2015.
Jacques Arsenault
Greffier

- 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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Avis publics
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 7 avril 2015, à 19 h30, au 145, rue
Gingras, à la salle communautaire Le Bivouac, le conseil municipal entendra la demande de dérogation mineure concernant l’immeuble
sis au 312, rue des Bosquets, et désigné sous le lot numéro 4 744 198.
La dérogation vise à régulariser la marge de recul avant du bâtiment principal existant à 5,63 mètres alors que la norme réglementaire
de la marge de recul avant d’un bâtiment principal dans la zone 56-H est de 6 mètres. La disposition réglementaire visant l’objet de la
présente dérogation est l’article 4.1 du Règlement de zonage 2007-01-9125 et ses amendements.
De plus, la dérogation vise à régulariser l’espace libre entre le garage isolé et le bâtiment principal à 0,80 mètre alors que la norme
réglementaire de l’espace libre d’un garage privé isolé de moins de 50 % de la superficie du bâtiment principal est de 2 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.
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 mars 2015.
Jacques Arsenault
Greffier

Séance d’information sur le

crédit d’impôt pour
personnes handicapées
EN COMPAGNIE DE :

Élaine Michaud

Députée de Portneuf– Jacques-Cartier

Peter Julian

Député de Burnaby– New Westminster
et Leader parlementaire

Dimanche 15 mars 2015 à 10 h 00
Salle Maurice Côté
772, route 138, Neuville, QC G0A 2R0
Places limitées. RSVP et information :
1 888 285-0018 ou elaine.michaud@parl.gc.ca
Cette mesure pourrait valoir un remboursement substantiel si vous y êtes admissible.

MASSOTHÉRAPEUTE
Marie-France
*
*sur présentation de ce coupon

Prix

1h
: 50 $
1 h 30 : 65 $
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Massages suédois
Massages thérapeutiques
Massages de détente
Reçu pour assurances
Membre Mon Réseau +

Vie municipale

DANGER LORS DU DÉGEL DES COURS D’EAU
Alors que plusieurs rivières et lacs sont sous surveillance en ce
retour des températures plus douces au Québec, nous appelons à la
prudence sur les cours d’eau.
Mars et avril sont les mois au cours desquels le plus d’incidents sont
signalés en ce qui a trait à la glace.
Les plus à risque sont particulièrement les motoneigistes et les
adeptes de véhicule tout-terrain, qui ne devraient pas s’aventurer sur
les cours d'eau, en cette période de dégel.

Épaisseur
Moins de 7 cm (3 pouces) - Aucune activité.
De 10 cm et plus (4 pouces) - Pêche sur glace individuelle, marche
et raquette, ski de fond.
De 12 cm et plus (5 pouces) - Motoneige ou VTT.
De 20 cm et plus (8 pouces) - Automobile ou équivalent.
De 30 cm et plus (12 pouces) - Camion ou équivalent.

À tout le moins, nous rappelons qu’il est essentiel de vérifier auprès
des autorités compétentes et des fédérations responsables si la
glace est suffisamment épaisse pour pratiquer ces activités en toute
sécurité.
Les adultes sont par ailleurs incités à faire preuve de grande
vigilance dans la surveillance des enfants qui s’amusent à proximité
des lacs et rivières.
Méfiez-vous :
- De la glace entourant des structures érigées par l’homme : elle
est plus fine (quai, bouées, marqueurs de chenal, etc.);
- De la glace claire ou bleutée, elle est trop fine pour supporter le
poids d’une motoneige ou même votre poids;
- De l’apparence de neige fondante;
- Des trous et des fissures dans la glace;
- De la neige lourde sur la surface de la glace;
- Des zones où des vents et des courants forts sont habituels;
L'épaisseur de glace recommandée varie en fonction des activités
pratiquées.

Isabelle Couture
Membre du comité de prévention

Prévenir le vol
Un grand nombre de vols ont lieu à cause de la négligence des propriétaires qui laissent leurs clés près de leur véhicule, de
leur VTT ou de leur motoneige et qui laissent des objets à la vue ou qui facilitent l’accès à leurs biens. Afin d’éviter ce genre
d’ennuis :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Munissez-vous d’un système d’alarme ou d’un anti démarreur (dans le cas d’une voiture).
Ne laissez jamais le moteur tourner si vous laissez votre voiture, motoneige ou VTT sans surveillance.
Gardez les clés dans un lieu sûr.
Attachez vos biens avec une chaîne ou un dispositif de sécurité si vous les laissez à l’extérieur (par exemple souffleuse, vélo, ski).
Essayez de placer des obstacles devant les biens pour ainsi rendre le vol plus difficile (placer un véhicule devant une souffleuse ou une
motoneige).
Assurez-vous qu’aucune description sur votre porte-clés ne permet d’identifier votre véhicule.
Ne dissimulez pas le double de vos clés en aucun endroit dans la voiture.
Ne laissez pas le certificat d’immatriculation dans le véhicule, motoneige ou VTT.
Faites graver le numéro de série à différents endroits ; la revente n’en sera que plus difficile.

Source : Site de la Sûreté du Québec http://www.sq.gouv.qc.ca/
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Vie communautaire
SERVICE des loisirs, culture et vie communautaire

PROGRAMMATION PRINTEMPS 2015
Pour vous inscrire, vous présentez à la réception de l’hôtel de ville ou encore communiquer avec le Service des loisirs au
418 875-3133, poste 240.

ZUMBA
• Bougez aux rythmes enivrants provenant des danses latines. La Zumba est un entraînement efficace, facile à suivre et qui, par-dessus
tout, est un moment de pur plaisir et de fête. Tout pour rendre votre entraînement amusant et original ! Minimum de 8 participants.

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT (N- RÉS.)

16 ans et +

Lundi 19h
à 20h

Salle Le Bivouac

30 mars 2015

10 sem.

90 $ ou
10 $ sur place

PIYO
• 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. Minimum de 8 participants.

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT (N- RÉS.)

16 ans et +

Lundi 20h15
à 21h15

Salle Le Bivouac

30 mars 2015

10 sem.

90 $ ou
10 $ sur place

16 ans et +

Jeudi 19h30
à 20h30

Salle Le Bivouac

2 avril 2015

10 sem.

90 $ ou
10 $ sur place

YOGA ÉNERGÉTIQUE
• Le Yoga est particulièrement connu et reconnu pour sa capacité à harmoniser le corps et l’esprit, apaiser et relaxer. Avec le Yoga
Chinois, explorez d’autres facettes énergétiques de cet art interne ancestral. Le Yoga ne se résume pas à la relaxation et ne se présente
pas par écrit; il se pratique et il se vit. Venez le découvrir ou le redécouvrir pour le transposer dans votre quotidien. Minimum de
8 participants.

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT (N- RÉS.)

16 ans et +

Mercredi18h
à 19h

Pavillon Desjardins

8 avril 2015

8 sem.

70 $ (91 $)

MISE EN FORME 50 ANS ET +
• Activité constituée d’exercices posturaux et cardiovasculaires modérés d’endurance musculaire et de stretching. Idéale pour l’amélioration ou le maintien d’une bonne condition physique, ainsi que pour le soulagement de certains maux chroniques. L’entraînement est
adapté en fonction du groupe et chaque personne peut suivre en fonction de ses capacités. Minimum de 8 participants.

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

50 ans et +

Jeudi 9h à 10h

Pavillon Desjardins

16 avril 2015

8 sem.
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COÛT (N- RÉS.)
72 $

(94$)

Vie communautaire

FORMATION DE BASE
FACEBOOK
Apprendre les bases de l’utilisation de Facebook. Présentation générale de Facebook (pourquoi, qui l’utilise, dans quel contexte, etc.).
Prérequis : Connaissances de base en informatique (utilisation ordinateur, courriels, gestion des fichiers et dossiers, environnement
Windows). Utilisation courante d’un navigateur web et compréhension des concepts de base en web : comment accéder à un site
web, comment rechercher sur Google, qu’est-ce qu’une adresse web (www), le téléchargement de fichiers, etc.
• Formation et démonstrations sur les bases:
• Créer et personnaliser sa page Facebook
• Rechercher et créer des liens (amis Facebook)
• Communiquer et échanger des photos/vidéos/liens
• Distinguer les types de pages Facebook (personnelle, groupe   ou entreprise)
• Faire partie de groupes (public/privé)
• Échanger sur les « murs »
• Conversations privées
• Manipuler des photos et les insérer dans des albums
• Gérer la confidentialité : « qui voit quoi » ?

Clientèle
16 ans et +
Horaire	Mardi 14 avril 2015
Endroit	Pavillon Desjardins
Horaire
18h à 20h
Coût		
20$

Courez la chance de gagner
votre carte de plage pour la
2014
saison 2015
Pour une deuxième année, abonnez-vous au service « Alertes »
via courriel et courez la chance de gagner 1 des 2 laissez-passer
à la plage municipale pour l’été. Rendez-vous sur le site Internet
de la Ville à www.fossambault-sur-le-lac.com et inscrivez-vous.
Le tirage s’effectuera le 8 juin prochain parmi tous les abonnés*
*Pour participer, vous devez être résidant de Fossambault-sur-le-Lac.
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Vie communautaire
TABLE DE CONCERTATION DES ORGANISMES DE LOISIRS ET DE LA CULTURE
La Ville de Fossambault-sur-le-Lac travaille de concert avec les organismes reconnus du milieu dans le but de contribuer à l’amélioration de
la qualité de vie de ses citoyens. Par l’attribution d’aide financière, elle peut soutenir concrètement les initiatives du milieu qui poursuivent
ce même objectif.
Le 26 février dernier, se tenait la rencontre de la Table de concertation de loisirs et de la culture à la salle Lorraine-Tanguay de l’hôtel de
ville. Dans le cadre de cette rencontre, M. Mike Tuppert, conseiller municipal, a procédé à la remise officielle des chèques auprès des
organismes respectifs pour la contribution financière de la Ville pour l’année 2015.
La Table de concertation se veut l’endroit privilégié pour partager de l’information, mobiliser les principaux acteurs reliés aux organismes
du milieu, et favoriser la mise en œuvre des projets concertés. Le comité est chapeauté par la Ville de Fossambault-sur-le-Lac et la coordination est assurée par M. Mike Tuppert, conseiller municipal et Mme Stéphanie Langlois, responsable du Service des loisirs, culture et
vie communautaire à la Ville. La Table est actuellement composée des personnes suivantes : Angela Stevens, Club nautique du Lac SaintJoseph (CNLSJ), Florian Vallée, Comité des loisirs du Domaine de la Rivière-aux-Pins, Julie Fréchette et Marie-Ève Labbé, Club de pétanque
Le Fossamboule, Monique Blouin, Bibliothèque La Source, Nikolas Poulin, Corporation Nautique de Fossambault (CNF), Pierre-Olivier Roy,
Club de voile Ontaritzi, Nicole Nolin, Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac
Nous vous rappelons que la liste des organismes du milieu ainsi que les coordonnées pour les rejoindre sont disponibles à la dernière page
du journal « L’Entre-Guillemets ».

Étaient présents lors de la dernière rencontre. De gauche à droite : M. Alain Gagnon, Domaine de la Rivière-aux-Pins, M. Pierre-Olivier Roy, Club de voile Ontaritzi,
M. Nikolas Poulin, Corporation nautique de Fossambault, Mme Hélène Cloutier, Bibliothèque La Source, M. Louis Gauvin, Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac,
Mme Julie Fréchette, Club de pétanque Le Fossamboule, M. Mike Tuppert, conseiller Ville de Fossambault-sur-le-Lac, Mme Angela Stevens, Club nautique du Lac St-Joseph

Stéphanie Langlois, responsable
Service des loisirs, culture et vie communautaire
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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 :
Il est possible de faire des suggestions pour l’achat d’un livre. Renseignez-vous auprès des bénévoles à la bibliothèque

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.
Sam, jeune médecin qui a vécu une
enfance difficile et brisé par la mort
de sa femme, rencontre de manière
fortuite Juliette, jeune française venue
à New-York pour tenter une carrière
d’actrice, et c’est le coup de foudre.
Ils vont s’aimer le temps d’un weekend, moments intenses, magiques et
inoubliables.

À lire ce mois-ci

Cependant, Juliette doit retourner
à Paris et Sam ne trouve pas les
mots pour la retenir auprès de lui. À
peine l’avion de la jeune femme a-til décollé qu’il explose en plein vol…
« Sauve moi » n’est pas un grand
roman au sens littéraire mais en est un grand
au sens de l’intrigue. L’histoire est un peu longue à démarrer mais
une fois dans le feu de l’action, il est difficile de mettre ce livre de
côté. Une histoire pleine d’amour, d’humour, de rebondissements
et d’une bonne dose de surnaturel.
Guillaume Musso mène l’intrigue d’une main de maître et nous
laisse pantois à chaque tournant. C’est le premier livre de cet
auteur que je lis et j’ai beaucoup apprécié.
Lecture recommandée par Joanne Papillon, bénévole.

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

Lecture recommandée par
Joanne Papillon, bénévole
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Si vous êtes intéressés à jouer au billard, hommes ou femmes, veuillez communiquer avec le responsable :
Jean-Guy Hélie : 418 875-2005
BILLARD LIBRE :
Lundi - Mardi - Jeudi :
Vendredi :

Vie communautaire

13 h à 16 h
18 h 30 à 22 h

STRAIGHT POOL :
Mardi soir : 18 h 30 à 22 h Les activités du Club de l’Âge d’or de Ste-Catherine
PÉTANQUE INTÉRIEURE

JEUX DU 8 ET DU 9 : ÉQUIPES RÉGULIÈRES
jeudi soir : 18 h 30 à 22 h
LundiLundi
: 13 et
h 15
Responsable : Doris Roy, 418 875-0130

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

Tous les mardis à La Ruche

MardiIl :est
18possible
h 45
de jouer aux cartes, au bingo ou au billard.Tous les mardis à La Ruche
Responsable : Raymonde Bélanger, 418 875-1125
Il est possible de jouer aux cartes, au bingo ou au billard
Whist les mardis – 3 - 17 et 31 mars
Whist les mardis – 3 - 17 et 31 mars
Responsable
Monique àLachance
418 875-3410
Billard
: Si vous êtes: intéressés
jouer au billard,
hommes
Responsable : Monique Lachance. 418 875-3410
ou femmes, veuillez communiquer avec le responsable,
M. Jean-Guy
Hélie,
418 les
875-2005
VIACTIVE
les jeudisundepoids
10 h àsanté
11 h. et
L’activité
physique
VIACTIVE
: Tous
jeudis de 10 h à 11 h. L’activité physique
aide: àTous
conserver
améliore
aidede
à conserver
poids
santé et améliore
l’endurance des
l’endurance des muscles. Offert gratuitement aux membres
50 ans etun
plus.
Responsable
: Raymonde
Billard
libre : 418 875-1125
muscles. Offert gratuitement aux membres de 50 ans et plus
Bélanger
Lundi - Mardi - Jeudi : 13 h à 16 h
Responsable : Raymonde Bélanger, 418 875-1125
Vendredi : 18 h 30 à 22 h

4e Déjeuner-conférence
Conférencière : Mme Catherine Turgeon
Centre socio culturel Anne-Hébert
Physiothérapeute
Mardi, 10 mars à 10 h - Coût : 7 $
Sujet : Marche et Équilibre
PARTIE DE SUCRE Whist militaire en après-midi
(Inscription avant 10 h)
MARDI, 7 AVRIL A Responsable
16 HRES
: Pierre Miller 418-875-2602
PARTIE DE SUCRE
À LA CABANE À SUCRE CHABOT
MARDI, 7 AVRIL A 16 HRES
À NEUVILLE - COÛT : 20 $
À LA CABANE À SUCRE CHABOT
Responsable : Jean-Guy Hélie 418 875-2005
À NEUVILLE - COÛT : 20 $
Responsable : Jean-Guy Hélie 418 875-2005

UN OUBLI INVOLONTAIRE :
UN OUBLI INVOLONTAIRE :
Lors des remerciements adressés aux marchands participants de Sainte-Catherine pour leur implication
(cadeaux) au Noël du Club de l’Âge d’Or de Sainte-Catherine, on a omis de mentionner le nom de
Lors des remerciements adressés aux marchands participants de Sainte-Catherine pour leur implication
commerce du Salon Maxi Coiffure, dont le propriétaire est Monsieur Maxime Morasse. Nous lui adressons
(cadeaux) au Noël du Club de l’Âge d’Or de Sainte-Catherine, on a omis de mentionner le nom de
nos excuses ainsi que nos remerciements pour sa participation généreuse. Les membres du comité de
commerce du Salon Maxi Coiffure, dont le propriétaire est Monsieur Maxime Morasse. Nous lui adressons
direction du Club de l’Âge d’Or de Sainte-Catherine.
nos excuses ainsi que nos remerciements pour sa participation généreuse. Les membres du comité de
direction du Club de l’Âge d’Or de Sainte-Catherine.
PRENDRE NOTE :
PRENDRE NOTE :
L’Assemblée générale d’avril 2015, aura lieu MARDI, LE 28 AVRIL ET NON LE 29 AVRIL. Une erreur
s’est produite dans la programmation annuelle.
L’Assemblée générale d’avril 2015, aura lieu MARDI, LE 28 AVRIL ET NON LE 29 AVRIL. Une erreur
s’est produite dans la programmation annuelle.

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

Vie communautaire

Un projet haut en couleurs pour la Chapelle en 2015
Pour l’année 2015, le projet présentement à l’étude pour
l’embellissement de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac consiste en
la création d’un vitrail peint dans la grande fenêtre située au jubé.
Réalisée par un maître-vitrier, l’œuvre devra être représentative de
son milieu et de son environnement.
D’autres informations suivront au fur et à mesure des développements
en cours.

RAPPEL – Offre d’emploi d’été à la chapelle
•
•
•

Nature du travail : guide-interprète pour accueillir et faire connaître, auprès des visiteurs, l’histoire, l’architecture et les principales
caractéristiques de ce site patrimonial de plus de 110 ans d’existence.
Durée : 10 semaines, du 20 juin au 23 août.
Jours, heures de travail et rémunération : du mardi au dimanche, de 11 h 30 à 16 h 30 pour une semaine de travail de 30 heures. La
rémunération prévue à laquelle s’ajoutent les bénéfices marginaux est le salaire minimum.

Pour tous les détails, voir L’Entre-Guillemets de février 2015 (page 19) ou visitez le site de la chapelle au : http://www.fossambault-sur-lelac.com/communaute-et-loisirs/chapelle-saint-joseph-du-lac.

À la demande générale - Retour de « LES BOUQUINISTES »
Une activité devenue rapidement très populaire qui attire enfants et adultes.
Pour notre marché aux puces 2015, nous vous serions reconnaissants de
nous réserver vos livres déjà lus ou en surplus, jouets d’enfants, CD et DVD
jusqu’au mois de mai. Dans un prochain numéro de « L’Entre-Guillemets », il vous
sera communiqué les numéros de téléphone à joindre pour la cueillette de
vos objets.
Donnez une seconde vie à vos livres, jouets de vos enfants et autres!

						

Louis Gauvin, administrateur
Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac
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Vie communautaire
DÉCOUVRIR FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
Le 25 juillet 2014, un nouveau livre relate Fossambault-sur-le-Lac pour faire une continuité
à celui écrit il y a vingt ans. Intitulé « Découvrir Fossambault-sur-le-Lac », je veux faire
connaître les merveilleux endroits qui se sont développés un peu partout sur le territoire
pendant ces deux décennies. Beaucoup d’améliorations ont aussi été apportées au
réseau d’aqueduc et d’égout, à l’environnement pour la préservation du lac Saint-Joseph,
ce dernier, en collaboration avec plusieurs partenaires.
L’objectif premier de ce livre est la valorisation de notre municipalité en vous présentant
plus de 120 photos couleur qui représentent les nouveaux parcs pour les jeunes, les
activités sportives, les récents bâtiments acquis par la Ville ainsi que les beaux endroits de
vie tout autour du lac auxquels beaucoup de gens sont heureux de partager. Les services
technologiques de la Ville se sont bonifiés. Les nouveaux propriétaires peuvent constater
comment vivre à la campagne est aujourd’hui beaucoup plus gratifiant.
La proximité des services industriels, commerciaux et communautaires sont accessibles
de plus en plus et en toutes saisons. Une nouvelle école a ouvert ses portes en septembre
dernier, des ententes municipales avec les villes voisines permettent l’accès à de plus
amples activités sportives, ce qui encourage les résidents à y demeurer à l’année.
Je vous invite à venir vous procurer ce nouveau livre lors des deux activités suivantes où
je serai présente: le Brunch d’ouverture de la saison organisé par la Ville de Fossambaultsur-le-Lac et la soirée d’ouverture du Club nautique du Lac Saint-Joseph.
Bienvenue dans votre Ville
La vie est belle
Dorothée Boilard, auteure
Pour informations : 418-875-2079
boilarddoro@hotmail.com
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Vie communautaire
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Communiqués
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Publicité

AVIS DE coNVocATIoN

MES AVANTAGES
DESJARDINS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Aux membres de lA CAisse POPulAire desJArdiNs de sAiNt-rAymONd–sAiNte-CAtheriNe
Vous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée générale annuelle de votre caisse qui aura lieu :

DATE : LUNDI 13 AVRIL 2015
HEURE : 19 H
LIEU :
cENTRE MULTIfoNcTIoNNEL RoLLAND-DIoN
160, Place de l’Église, Saint-Raymond
Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel et du rapport du conseil de surveillance, décider de la répartition des
excédents annuels, de l’intérêt payable sur les parts permanentes et sur les parts de ristournes (le cas échéant), statuer sur le versement
de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles (le cas échéant), adopter un budget pour certains placements (le cas
échéant), élire les membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance et traiter de tout autre sujet inscrit à l’ordre du
jour. Deux périodes de questions sont également prévues, l’une destinée au conseil d’administration et l’autre destinée au conseil de
surveillance.
Élections
Prenez note que 4 postes seront à combler au conseil d’administration et 2 postes au conseil de surveillance.
Veuillez noter que, lors des élections, est éligible toute personne physique qui est membre de plein droit de la Caisse, pourvu qu’elle
soit admise depuis au moins 90 jours, qu’elle ne soit pas inéligible en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers et
qu’elle n’exerce pas une fonction incompatible en vertu du Code de déontologie Desjardins. Tout candidat devra consentir par écrit
à une enquête de sécurité et de crédit le concernant et devra s’engager à développer les connaissances et compétences requises à
l’exercice de la fonction de dirigeant. Une candidature ne pourra être soumise à l’assemblée que si un avis écrit, signé par un membre
et contresigné par le candidat, a été remis avant la fermeture de la Caisse le 2 avril 2015. Des bulletins de mise en candidature sont
disponibles à la Caisse.
tous les membres de la Caisse sont cordialement invités à participer à cette assemblée.

• TIRAGE DE PRIx DE PRÉSENcE
• UN LÉGER GoûTER SERA SERVI
Signé le 3 mars 2015
Jacques Verreault, secrétaire
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Un nouveau directeur général au Club de golf du Lac St-Joseph
Le Conseil d’administration du Club de Golf du Lac St-Joseph est
fier d’annoncer l’embauche de Monsieur Bruno Bérubé à titre de
directeur général qui entre en fonction dès aujourd’hui.
Ayant acquis une forte expérience dans un poste similaire dans
divers clubs de golf de la région dont celui de Lévis, nous sommes
confiants que monsieur Bérubé sera en mesure de continuer les
efforts entamés pour la relance du Club de golf du Lac St-Joseph
et positionner le Club comme un endroit de choix pour les golfeurs.
Il fera équipe avec M. Claude Frenette, surintendant du terrain, dont
nous avons renouvelé le contrat pour une période de 5 ans.
Avec l’apport financier de nouveaux investisseurs, nous avons
effectué une rénovation importante du chalet, ouvert un restaurant
de type cuisine du monde qui est également accessible au public,
refait complètement le terrain d’exercice, actualisé notre machinerie
et refait le vert du trou numéro 1.

«Nous sommes fiers de ces nombreux changements d’avenir et,
nous croyons grandement qu’avec la venue de M. Bérubé, nous
continuerons à protéger tous ces investissements par une gestion
efficace et rentable de notre Club. Nous gardons ainsi le cap sur
la vision de changement engendrée il y a maintenant plus de deux
(2) ans avec l’aide de M. Jean-François Cote que nous tenons à
remercier sincèrement pour tous les efforts qu’il a déployés alors qu’il
occupait ce poste, et nous lui souhaitons bonne chance dans ses
nouveaux défis» a tenu à préciser le Président, Howard Bowles.
Pour informations :
Carole Laberge
claberge55@gmail.com

Une	
  invitation	
  spéciale	
  juste	
  pour	
  toi

À travers le tourbillon de
notre vie quotidienne, tu es invité à
venir
prendre
un
temps
d’arrêt
et
de
réflexion autour de la Parole.
Une invitation spéciale juste pour toi
Jeudi,	
   le	
   26	
   mars	
   2015,	
   à 19 h,
à l’église de Ste- Catherine à
À travers le tourbillon de notre vie quotidienne, tu es invité à venir prendre un l’occasion
temps d’arrêt
et de
réflexion de
autour
d’une
Célébration
la
de la Parole. Jeudi, le 26 mars 2015, à 19 h, à l’église de Ste-Catherine à Parole.
l’occasion d’une Célébration de la
Parole. Il me fera plaisir de t’accueillir.
Il me fera plaisir de t’accueillir.
Je t’attends

Je t’attends
Père Gérard Blais, marianiste

RETRAITE
PAROISSIALE
- ST-AUGUSTIN- ST-AUGUSTIN
RETRAITE
PAROISSIALE
Du 14 au 18 mars 2015
Père Gérard Blais, marianiste
JOUR
14 mars (Samedi)

À l'occasion de la fête de St-Patrick, patron des
irlandais, il y a aura une messe biblique en l'église
de Ste-Catherine le dimanche 22 mars à 9h. Une
prestation de danse sera donnée par les Irish
Dancers. Espérant que votre présente vienne
enrichir cette célébration.

Bienvenue à tous par l'EAL
Équipe d'animation locale

15 mars (Dimanche)
16 mars (Lundi)
17 mars (mardi)
NB : un autre prêtre suffira

18 mars (mercredi)
Retraite St-Augustin
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Du 14 au 18 mars 2015

HEURE
soir

THÈMES
Présidence de la messe
Homélie : La potion et le poison
11 h
Présidence de la Messe
Homélie : La potion et le poison
19 h
Abraham : Partir… en écoutant la voix de sa conscience
19 h
David : Pardonnez-moi, parce que j’ai péché
Sacrement du pardon
Se libérer de 3 démons : La peur, la tristesse et la colère
19 h
Marie
Trois verbes pour parler de Marie dans les Évangiles :
Fiat / Magnificat / Stabat
Présentation de trois personnages bibliques :
Abraham : la vocation
David : le pardon
Marie : Une mère incomparable

Communiqués
CÉLÉBRATIONS DE PÂQUES - 2015
Célébration du pardon le mercredi 25 mars à 19 h, à l’église de
Saint-Augustin-de-Desmaures
À L’ÉGLISE DE SAINTE-CATHERINE
Jeudi saint le 2 avril : 		
Messe à 19 h 30
Vendredi saint le 3 avril :
Chemin de croix dans l’église à 14 h
				Office du vendredi à 13 h
Samedi saint le 4 avril :		
Messe à 19 h 30
Dimanche le 5 avril :		
Messe de Pâques à 9 h

LA GUIGNOLÉE 2014 – MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ
En décembre dernier avait lieu la collecte de la GUIGNOLÉE.
Comme toujours, les citoyens de Ste-Catherine-de-la-JacquesCartier, Fossambault-sur-le-Lac et Ville de Lac St-Joseph ont fait
preuve d’une grande générosité. En effet, la GUIGNOLÉE 2014 a
remporté un vif succès en cumulant des dons en argent de 9 500 $.
En plus de la collecte régulière faite directement aux résidences et
de la cueillette dans les commerces participants, cette année, avec
la participation de la brigade du Service des incendies, plusieurs
équipes se sont formées pour recueillir les dons des automobilistes,
à l'intersection des routes de Fossambault et de la Jacques-Cartier.

OFFRE D’EMPLOI ÉTÉ 2015
PATROUILLEUR À VÉLO
(Préposé à l’accueil et à la sécurité)
Fonction :
• Assurer l’accueil et la sécurité sur la Vélopiste Jacques-Cartier/
Portneuf.
• Procurer de l’aide aux cyclistes.
• Donner les premiers soins.
• Faire appliquer la réglementation.
• Informer les utilisateurs sur les attraits de la région.
• Divers tâches connexes.
• 30 à 35 heures /semaine.

Nous voulons remercier chacun(e) des bénévoles impliqué(e)s,
organismes, commerçants, ainsi que tous les donateurs et donatrices.

Encore une fois MERCI !
Pierre Plamondon, responsable
Comité d’Orientation et de dépannage

•
•
•
•

Être autonome et débrouillard.
Avoir un intérêt pour le vélo.
Avoir au moins 16 ans (un atout).
Être disponible toutes les fins de semaine de l’été.

*Veuillez noter que la forme masculine utilisée dans cette offre
désigne aussi bien les filles que les garçons.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 17 avril 2015 à :
Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf
100-5, rue Saint-Jacques
Saint-Raymond, (Québec) G3L 3Y1
Télécopieur : (418)337-3636 Ou par courriel au spjcp@cite.net

Qualifications requises :
• Être étudiant à temps complet et retourner aux études à
l’automne.
• Être sociable et aimer le contact avec le public.
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Forum culturel de la MRC de La Jacques-Cartier;
PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE
Vous avez contribué de façon remarquable au développement
culturel de votre municipalité ou avez participé à un projet culturel
qui a permis de faire rayonner votre milieu? La MRC vous invite à
partager votre expérience à l'occasion du tout premier forum culturel,
Vivre la culture en Jacques-Cartier.
Les présentations, d'une durée de 25 minutes chacune, seront
regroupées au sein d'un panel qui aura lieu le jeudi 15 octobre
prochain. Les intervenants y présenteront alors des expériences
pratiques et applicables dans une région comme La Jacques-Cartier.
Contenu de la présentation
Chaque présentation devra s’appuyer sur une expérience, une
politique, une pratique exemplaire, un projet ou un changement
significatif dans le milieu qui a permis de placer la culture au cœur
des préoccupations municipales ou de favoriser un sentiment
d’appartenance au sein de la collectivité. La présentation devra
inclure le contexte dans lequel le projet ou la démarche s’est inscrit,
le déroulement, les contraintes et les appuis reçus, en plus de décrire
les résultats obtenus.
Les thèmes abordés devront non seulement favoriser la réflexion
sur le rôle de chaque secteur, municipal, culturel et des affaires,
en matière de développement culturel, mais devra aussi outiller les
congressistes afin de favoriser leur proactivité dans le développement
culturel de leur milieu.

Soumission d'une présentation
Pour faire partie des conférenciers invités, les informations suivantes
devront être acheminées à la MRC de La Jacques-Cartier au plus
tard le 27 mars 2015 au slaperriere@mrc.lajacquescartier.qc.ca :
•
Le nom du présentateur ou de la présentatrice;
•
Ses coordonnées;
•
Le nom de l’organisme représenté;
•
La municipalité représentée, y compris la région
administrative/MRC :
•
Le titre du projet ou de la démarche;
•
La description du projet ou de la démarche (pourquoi,
quoi, comment, résultats);
•
Des photographies ou un visuel du projet ou de la démarche;
•
Les besoins techniques pour la présentation.
Le forum culturel, Vivre la culture en Jacques-Cartier
Le tout premier forum culturel permettra d’échanger et d’amorcer une
réflexion sur comment il est possible de vivre de la culture en région et
comment peut survivre la culture en dehors des grands centres. Cet
événement organisé par la MRC de La Jacques-Cartier s'adresse
aux élus municipaux, artistes, intervenants et travailleurs culturels,
gens d’affaires ou toute personne ayant un lien avec la culture. Plus
de détails sont d'ailleurs disponibles au www.mrc.lajacquescartier.
qc.ca.

Sélection des présentations
Les présentations professionnelles retenues seront sélectionnées
selon certains critères, comme la pertinence du sujet, l’originalité et
l’intérêt de la présentation. La sélection des présentations s’effectuera
en avril 2015.

COMPTOIR DES AUBAINES : HORAIRE MARS 2015
Sous-sol, Église Ste-Catherine
Le COMPTOIR est toujours ouvert du lundi au jeudi
de 9 h à 16 h si des bénévoles sont disponibles
MARDI
3, 10, 17, 24 et 31 mars
19 h à 21 h
VENDREDI
6, 13, 20 et 27 mars
19 h à 21 h
SAMEDI
14, 21 et 28 mars
13 h à 16 h
SAMEDI*
DIMANCHE*

7 mars
8 mars
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* 9 h à 16 h
* 9 h à 12 h
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Notre équipe de
professeurs vous
présentera les plus gros
hits rock d’hier à
aujourd’hui !

Concert bénéfice annuel de l’EMK
SAMEDI, 21 MARS, 19H00
CENTRE ANNE HÉBERT
Artistes invités: Mr. Weather (Hard rock/metal)
DRL (Rap)
RÉSERVEZ VOS BILLETS au 418-573-8243 ou
ecoledemusiquek@outlook.com

Prévente : 20$ adultes, 10$ 16 ans et moins
À l’entrée : 25$ adultes, 15$ 16 ans et moins
Gratuit 12 ans et moins accompagnés d’un adulte
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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

lundi, mardi, jeudi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
mercredi : 8 h 30 à 11 h et 13 h à 16 h 30
vendredi : 8 h 30 à 12 h

Nom

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

RESPONSABILITÉS
Céline Gilbert	Secrétariat, direction générale et greffe
418 875-3133, poste 237—fossamcg@coopcscf.com
Stéphanie Langlois	Loisirs, culture et vie communautaire
418 875-3133, poste 240—fossamrc@coopcscf.com
Amélie Lamontagne	Trésorerie
418 875-3133, poste 238—fossamcomp@coopcscf.com
Lucie Mainguy	Évaluation, taxation et perception
418 875-3133, poste 232—fossamlm@coopcscf.com
Henri Martel
Urbanisme et environnement
418 875-3133, poste 245
Louis Montgrain
Urbanisme et environnement
418 875-3133, poste 245—fossaminsp@coopcscf.com

Jacques Arsenault

Direction générale, trésorerie et greffe
418 875-3133, poste 234—fossamdg@coopcscf.com
Daniel Côté	Travaux publics
418 875-3133, poste 236—fossamtp@coopcscf.com
Rémi Côté
Urbanisme et environnement
418 875-3133, poste 245—fossamrec@coopcscf.com
Louise Dallaire	Secrétariat, travaux publics
418 875-3133, poste 236—fossamstp@coopcscf.com
Linda Déchène
Réception et information
418 875-3133, poste 230—fossam@coopcscf.com
Renée Deslauriers	Secrétariat, urbanisme
418 875-3133, poste 245—fossamsec@coopcscf.com

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 (Angela Stevens)			
					418 934-2012
Club de pétanque (Julie Fréchette)		
418 875-2422
Club de shuffleboard • soir (Lise Bélanger)
418 875-0338
Club de curling (Jacques Labbé)			
418 875-4483
Club de voile Ontarizi (Pierre-Olivier Roy)		
418 580-6909
Comité bibliothèque (Monique Blouin)		
418 875-2876
Comité du Whist militaire (Mireille Papillon)		
418 875-3455
Comité des loisirs du DRAP			
418 875-3144
Cercle des Fermières (Ghyslaine Lavoie)
418 875-3368
Chevaliers de Colomb (Jacques Gauvin)
418 875-1119
Club de l’Age d’Or (Monique Lachance)
418 875-3410
Club de motoneige (Jacques Cartier) 		
418 875-2650
Société piste Jacques-Cartier/Portneuf 		
418 337-7525
Comité d’aide aux malades (P. Robitaille)
418 875-3364
Comité d’aide à la mortalité (P. Robitaille)
418 875-3364
Comité d’orientation dépannage (P. Plamondon) 418 875-1789
Popote Multi-services (Sylvie Gingras) 		
418 845-3081
Catshalac (Odette Paré) 			
418 875-0357
Club Huski (Gilles Laliberté) 			
418 875-2324
Maison de la Famille St-Ambroise 		
418 847-1990
CBJC					418 875-1120
APPELSJ				418 522-0664
Corp. artistes et artisans de la
J-C (Pierrette Cantin) 			
418 875-3701
Transport collectif de La Jacques-Cartier
418 844-2160

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

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

Pour joindre nos Députés
Élaine Michaud, députée fédérale
Tél. : 1 888 285-0018
Téléc. : 418 873-5031
Éric Caire, député provincial
Tél. : 418 877-5260

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

1800, avenue Industrielle, suite 101

www.amenagex.com

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

PUB-ENTRE-GUILLEMETS.indd 1

14-12-12 08:25

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.

