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SITE WEB

Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Je suis fier, en cette fin d'année, de vous annoncer des nouvelles que
nous croyons bonnes pour nos concitoyens.
BUDGET 2013
Le 11 décembre dernier, monsieur Perron et moi-même présentions le
budget 2013 à la population et annoncions une hausse moyenne de 2,9 %,
soit la plus petite augmentation depuis plusieurs années. Ainsi, nous
respectons notre engagement de ne pas excéder 4 % d'augmentation
pour une 3e année consécutive.
Vous pouvez dès maintenant consulter le budget sur le site municipal de
la Ville au www.fossambault-sur-le-lac.com. Toutefois, comme le prévoit
la Loi des cités et villes, chaque propriétaire en recevra une copie par
courrier par l'entremise du journal municipal de janvier 2013.

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

« L’Entre-Guillemets »
COMITÉ DE TRAVAIL
Isabelle Houde,
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
1000 exemplaires

Céline Gilbert,
secrétaire de direction
et greffière adjointe

RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE GINGRAS
Vous trouverez dans le présent numéro copie d'une lettre du directeur
du ministère des Transports précisant que des travaux correctifs seront
apportés à l'état de la chaussée de la rue Gingras et cela, à court terme.
Après échange avec les services concernés, les mots « à court terme »
signifient « été 2013 ». En conséquence, l'entrée de la ville subira un
resurfaçage dans sa voie d'accès.
NOMINATION
Vous trouverez dans le présent numéro de décembre un court extrait du
journal Quorum de la Fédération québécoise des municipalités (FQM)
concernant un membre de notre conseil, monsieur Jean Perron. Nous
sommes fiers de constater que ses compétences pourront servir aux
autres municipalités membres de la FQM. Nous souhaitons qu'il soit
membre du prochain conseil municipal car son expertise est un plus pour
notre milieu de vie.

En raison de la période des Fêtes, les bureaux de l’hôtel
de ville seront fermés du 22 décembre au 6 janvier 2013
inclusivement. Veuillez noter que la
ligne téléphonique d’urgence demeure disponible.

prochaine parution

Hélène Thibault,
conseillère municipale
À noter que le genre masculin est utilisé dans ce
document dans le but d’alléger le texte.
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21 janvier 2013
Date de tombée : 7 janvier 2013

Vie municipale
PLAN MÉTROPOLITAIN D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT (PMAD)
Tel que nous l'avons déjà cité dans des numéros antérieurs, l'entrée en vigueur du PMAD, le 15 juin dernier,
constituait le résultat des efforts consacrés par les élus de la Communauté urbaine de Québec (CMQ). Toutefois,
le délai minimum prévu de deux ans et demi pour la mise en œuvre n'a pas un impact positif pour notre
milieu. Ainsi, de concert avec la MRC de la Jacques-Cartier et après consultation avec le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire et la CMQ, il a été décidé que nous, Fossambault-surle-Lac, allions dès maintenant assurer la conformité de notre plan et des règlements d'urbanisme au schéma
d'aménagement et de développement. Chaque ville constituante de la MRC devra procéder. Cependant, nous
serons la première à aller de l'avant dans cette démarche de concertation. Cela signifie que nous
pourrons déposer, via la MRC de la Jacques-Cartier, un avis de conformité à la CMQ au plus
tard en février 2013.

Je profite de cet espace qui m'est consacré pour vous offrir, ainsi qu'à vos familles, mes
Meilleurs Vœux de bonheur, paix et réussite dans vos projets pour les Fêtes qui approchent.
Le maire,

Pierre Hallé
District #1

Jim O’Brien
District #2

Michael Tuppert
District #3

Urbanisme
Environnement

Travaux publics
Plage et sécurité
municipale
Gestion des matières
résiduelles

Loisirs
Vie communautaire

Hélène Thibault
District #4

Jean Perron
District #5

Communications
Ressources humaines
Maire suppléant

Finances
Grands travaux
d’infrastructures
Sécurité civile

Kathleen Dawson
Laroche
District #6
Patrimoine et Culture
Famille

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

Jean Laliberté

Nouvel Horaire 2013
Bureaux de l’hôtel de ville
Du lundi 7 janvier au vendredi 3 mai, ainsi que du
3 septembre au 23 décembre 2013, les bureaux de l’hôtel
de ville seront fermés les vendredis dès 12 h. Voici les heures
d’ouverture et de fermeture pour ces périodes :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h30 à 12h 8h30 à 12h 8h30 à 11h 8h30 à 12h 8h30 à 12h
13h à 16h30 13h à 16h30 13h à 16h30 13h à 16h30 Fermé en p.m.

Dans le but de vous offrir un service de qualité, les bureaux
seront cependant ouverts les vendredis de 13 h à 16 h 30
pour la période estivale, soit du 6 mai au 30 août 2013.
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Vie municipale
Mot du DIRECTEUR GÉNÉRAL
Comme de coutume, je désire
profiter de cette dernière
parution pour vous présenter
un bilan de l'année 2012 au
niveau des principaux travaux
d’immobilisations effectués.
IMMOBILISATIONS
Dès le printemps arrivé, nous
avons procédé au pavage d'une
bonne partie de la route de
Fossambault. Ce chemin, géré
autrefois par le ministère des
Transports, était dans un état lamentable, principalement entre
la rue Gingras et le chemin du Sommet. Une couche d’appoint
a également été apposée sur cette voie à la hauteur du Club
nautique du Lac St-Joseph. Un montant de 350 000 $ a été
investi dans ce dossier, financé en majeure partie par notre
fonds de roulement.
RÉAMÉNAGEMENT DE LA STATION DE POMPAGE PRINCIPALE /
ÉGOUT SANITAIRE
La station de pompage principale située près du Domaine
Fossambault ne pouvait plus assurer un service adéquat.
Cependant, nous n'avions pas les moyens financiers
nécessaires pour réaliser des travaux complets, incluant un
nouveau bâtiment. Nous avons donc opté pour un compromis, à
savoir le remplacement des pompes seulement, sans toucher à
la structure. Ces travaux ont nécessité un montant de 400 000 $.
ÉTANGS AÉRÉS
Nos étangs aérés dataient des années 1970 et avaient largement
dépassé leur durée de vie utile. Nous avons donc réaménagé les
bassins actuels et avons ajouté un bassin supplémentaire afin
de pallier au développement futur de la ville. Les travaux sont
pratiquement complétés; seuls quelques ouvrages plus mineurs
seront à terminer au printemps. Le coût total des travaux est
de l'ordre de 3 800 000 $. Nous avons utilisé une subvention
du Programme sur la taxe d'accise (TECQ), un solde résiduaire
d'un règlement d’emprunt et une réserve disponible à des fins
d'égout sanitaire pour défrayer une partie de cette somme.
PARC SPORTIF / NOUVEAU BÂTIMENT D'ENTREPOSAGE
Nous avons présenté une demande de subvention au
gouvernement du Québec dans le cadre du programme « Fonds
pour le développement du sport et de l'activité physique » et ce,
4

pour réaménager le parc sportif situé sur la rue des Étangs. Le
projet de loi qui encadre ces subsides n'ayant pas encore été
adopté, nous sommes toujours dans l'attente d'une réponse du
ministère du Loisir et du Sport.
Le bâtiment d'entreposage situé actuellement au parc sportif et
appelé « Chacatou », beaucoup trop petit et désuet, sera démoli
à court terme. Ce bâtiment sert principalement à l'entreposage
des équipements appartenant aux deux clubs nautiques de la
municipalité. Nous avons profité d'une occasion qui nous a été
offerte pour acheter un autre bâtiment préfabriqué au coût de
26 000 $ que nous avons installé près du garage municipal.
Puisqu'il est plus grand que le bâtiment précédent, il pourra
servir aux organismes mentionnés ainsi qu'à la Ville.
APERÇU POUR 2013
En 2013, nous procéderons au bouclage du réseau d’aqueduc
du secteur Fossambault-Gingras et au réaménagement de
l’aqueduc et égout sur deux rues du Domaine de la Rivièreaux-Pins (DRAP). Des sommes sont déjà réservées pour ces
travaux dans un fonds à cet effet. Nous travaillerons également
avec nos consultants dans le but d’obtenir des subventions
gouvernementales pour pallier à moyen terme à des problèmes
majeurs d’infiltration sur une partie de notre réseau d’égout. Le
remplacement des pompes de la station de pompage secondaire
située sur la rue Gauvin est également prioritaire dans notre
plan d’intervention. Tous ces ouvrages sont dispendieux et ne
pourront être réalisés sans subvention.
J’aimerais, en terminant, remercier nos employés, nos
consultants et les différents entrepreneurs pour leur grande
collaboration à la réussite de nos projets.
N’hésitez pas à me communiquer vos commentaires s’il y a lieu
ou encore, à venir me rencontrer à l’hôtel de ville.
Sur ce, je vous souhaite de Joyeuses Fêtes, Santé et Prospérité
pour l’année 2013. Profitez bien de cette période pour vous
reposer et pour passer du bon temps en famille.
Le directeur général,
Jacques Arsenault
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Vie municipale
Résumé de la séance du conseil du 4 décembre 2012
interne des séances du conseil
Résolution 221-12-2012
Adoption des comptes à payer de la Ville de
et engagements budgétaires au Fossambault-sur-le-Lac
30 novembre 2012
Avis de motion – Règlement
abrogeant le Règlement
Résolution 222-12-2012
numéro 2007 01 9250 concerAutorisation de paiement –
Recommandation de paiement nant les ententes
relatives à des travaux
no 3 / Mise aux normes des
étangs aérés/ Les Excavations municipaux dans le cas nécessitant l’ouverture, le prolongeLafontaine Inc.
ment d’une rue publique ou le
Résolution 223-12-2012
prolongement des infrastrucAcceptation des demandes de
tures
permis déposées en vertu du
municipales
Règlement sur les PIIA

Résolution 227-12-2012
Renouvellement de l'entente
de travail du directeur général
pour les années 2013 à 2017

Avis de motion – Règlement
numéro 10580-2012
concernant l’imposition des
taxes et des tarifs
municipaux pour l’année financière 2013

Résolution 230-12-2012
Désapprobation du Règlement
numéro 445 de la Municipalité
de Shannon sur l'annexion
d'une partie des zones 85-P et
63 REC de la Ville de
Fossambault-sur-le-Lac
relativement à la rue de Kilkenny

Avis de motion – Règlement
décrétant l'annexion d'une
partie du territoire de la Municipalité de Shannon

Résolution 224-12-2012
Adoption des conditions de
travail 2013-2015 des cols
blancs de la Ville
Résolution 225-12-2012
Adoption des conditions de
travail 2013-2015 des cols
bleus de la Ville

Résolution 226-12-2012
Modifications au contrat de
Avis de motion – Règlement
travail du contremaître par
modifiant le Règlement numéro
intérim aux travaux publics
2006-04-8650 sur la régie

Résolution 228-12-2012
Affectation au surplus non
affecté / Travaux au nouveau
bâtiment d'entreposage

Résolution 232-12-2012
Octroi de contrat /
Branchement de service sur la
rue Martigny / Les Excavations
Lafontaine inc.
Résolution 233-12-2012
Octroi de contrat / Entretien
et surveillance de la patinoire
municipale et des activités de
glace, Saison 2012-2013 /
Daniel Lavallée

Résolution 229-12-2012
Mandat pour services
professionnels dans le cadre du
Résolution 234-12-2012
dossier du Plan métropolitain
Nomination d'un maire
d'aménagement et de
suppléant pour l'année 2013
développement / Plania inc.

Résolution 231-12-2012
Mandat pour la préparation
d'une cause-type / Droits de
mutation au Domaine de la
Rivière-aux-Pins (DRAP) /
Heenan Blaikie Aubut

Résolution 235-12-2012
Autorisation de signature /
Effets bancaires
Résolution 236-12-2012
Établissement du calendrier
des séances du conseil
municipal 2013
Résolution 237-12-2012
Radiation de comptes de taxes

Abonnez-vous au service « d’ALERTES » via courriel et courez la chance de gagner
le Livre Par Mont et Vallées
Restez informés en tout temps des sujets d’actualité entourant la Ville de Fossambault-sur-leLac. Abonnez-vous en ligne sur www.fossambault-sur-le-lac.com et recevez par courriel les
« Alertes » concernant le territoire ou un secteur précis de la Ville. Soyez les premiers informés sur les
avis d’ébulliton, les bris d'aqueduc, la fermeture temporaire du réseau, les avis de travaux majeurs
dans votre secteur, etc. Avec ce service, la Ville de Fossambault-sur-le-Lac souhaite vous rejoindre et
vous donner de l’information importante le plus rapidement possible.
Le 7 janvier, nous ferons tirés 5 livres Par Monts et Vallées parmi TOUS les abonnés au service
«d’ALERTES ». Le nom des gagnants sera annoncé dans « L’Entre-Guillemets » de janvier.
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Vie municipale

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

AVIS PUBLIC
Avis public est par les présentes donné par le soussigné que lors de la séance ordinaire qui se tiendra le mardi 15 janvier 2013, 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 304, rue des Bosquets, et désigné sous le lot numéro 861-187.
La dérogation vise à permettre une allée d’accès à une aire de stationnement, à 0,6 mètre d’une ligne latérale de terrain au lieu de
2 mètres, tel que prescrit par le règlement. La disposition réglementaire visant l’objet de la présente dérogation est l’article 12.1.3 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 20e jour de décembre 2012.
Jacques Arsenault
Greffier

Calendrier 2013 des séances régulières du conseil municipal
• 15 janvier 2013

• 5 février 2013
• 5 mars 2013
• 2 avril 2013

• 7 mai 2013
• 4 juin 2013
• 2 juillet 2013
• 6 août 2013

• 3 septembre 2013
• 1er octobre 2013
• 12 novembre 2013
• 3 décembre 2013
• 17 décembre 2013 (adoption du budget)

À noter qu'à compter de janvier 2013, les séances régulières du conseil se tiendront
à compter de 19 h 30 à la salle communautaire Le Bivouac.

Appel de candidature - Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
La Ville de Fossambault-sur-le-Lac est à la recherche d’une personne pour siéger sur le Comité consultatif d'urbanisme (CCU).
Le CCU est un groupe de travail formé de résidants et d’élus municipaux qui a pour mission d’orienter et de recommander des
actions en matière d’urbanisme auprès du conseil municipal.
Nous recherchons une personne :
• Disponible un ou deux soirs par mois, sur semaine;
• Ayant des connaissances en urbanisme, en architecture ou en aménagement paysager.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir un curriculum vitae abrégé ainsi qu’une lettre décrivant leurs intérêts à prendre part
aux rencontres du CCU, au plus tard le vendredi 1er février 2013 à 16 h à l’adresse suivante :
Ville de Fossambault-sur-le-Lac
Monsieur Louis Montgrain
145, rue Gingras, Fossambault-sur-le-Lac (Québec) G3N 0K2
Par courriel à : fossaminsp@coopcscf.com
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Vie municipale
Mot du SERVICE DE L’URBANISME ET

DE L’ENVIRONNEMENT
Les systèmes de sécurité domiciliaire
Nous profitons de l’arrivée du temps des Fêtes avec ses multiples
feux de foyer, préparatifs culinaires, soupers aux chandelles, maisons
illuminées et sapins décorés pour vous faire un petit rappel sur les
appareils et systèmes de protection domiciliaire.
• Les systèmes d’alarme reliés à un poste central
Lorsque son système d’alarme est déclenché, l’utilisateur doit prendre
les dispositions nécessaires pour qu’une personne se présente sur
les lieux de l’alarme dans un délai raisonnable pour y attendre les
policiers, ou les pompiers, pour qu’ils puissent accéder au bâtiment et
y faire cesser l’alarme; et ce, chaque fois que l’alarme est déclenchée.
Il est interdit pour un utilisateur d’un système d’alarme d’installer ou
de faire installer un appareil qui est relié à un poste central qui, par
message préenregistré, alerte directement le Service incendie de la
municipalité.
Tout système d’alarme relié à un poste central qui se déclenche doit
être vérifié par une personne physique qui effectue une vérification
téléphonique ou visuelle chez l’utilisateur d’où provient l’appel afin de
s’assurer auprès de l’utilisateur, s’il est présent, ou d’une personne
raisonnable s’y trouvant, qu’il ne s’agit pas d’une fausse alerte.
L’utilisateur d’un système d’alarme dont le système occasionne des
frais à la Ville en cas de défectuosité ou de mauvais fonctionnement
de son système sera responsable à l’égard de la Ville des frais ainsi
engagés et il devra rembourser à la Ville, sur demande écrite de cette
dernière, les frais engagés qu'elle a engagés.
• Avertisseur de fumée indépendant
À l'intérieur des habitations, les avertisseurs de fumée doivent être
installés entre chaque aire où l'on dort et les autres pièces. Toutefois,
lorsque les aires où l'on dort sont desservies par des corridors, les
avertisseurs de fumée doivent y être installés.

Lorsque l'aire d'un étage excède 130 mètres carrés, un (1) avertisseur
de fumée additionnel doit être installé pour chaque unité de
130 mètres carrés ou partie d'unité.
Les avertisseurs de fumée doivent être fixés au plafond ou à proximité
de celui-ci, conformément aux directives d'installation fournies par le
manufacturier de l'appareil.
Sous réserve des obligations que doit assumer le locataire, le
propriétaire du bâtiment doit installer et prendre les mesures
appropriées pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de
fumée, y compris leurs réparations et remplacements.
Le propriétaire doit placer une pile neuve dans chaque avertisseur de
fumée ainsi alimenté lors de la location à une personne d'un logement
ou d'une chambre ayant été occupé pendant une période de 6 mois
ou plus par le locataire précédent.
Le propriétaire doit fournir les directives d'entretien des avertisseurs
de fumée; celles-ci doivent en outre être affichées à un endroit facile
d'accès.
Tout occupant d'un logement ou d'une chambre pour une période de
6 mois ou plus doit prendre les mesures appropriées pour assurer
le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée, y compris le
changement de la pile. Lorsque l'avertisseur de fumée est défectueux,
il doit en aviser le propriétaire sans délai.
Sur une note plus joyeuse, le Service de l’urbanisme et de
l’environnement tient à vous souhaiter un Joyeux temps des Fêtes
et une très belle Année 2013.
Le Service de l’urbanisme et de l’environnement

Dans le cas des habitations comportant plus d'un étage, au moins un
(1) avertisseur de fumée additionnel doit être installé à chacun des
étages, à l'exception des greniers non chauffés.
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Vie municipale
Mot du SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
L’hiver est à nos portes!
Nous demandons à la population de Fossambault-sur-le-Lac de bien vouloir coopérer et
de laisser libres toutes les rues de la municipalité.
Nous désirons aussi vous aviser qu’il est strictement interdit :
De stationner dans les rues de la municipalité sous peine d’une infraction avec amende de 42 $ et du
remorquage à vos frais, selon le Règlement 2003-04-7850;
De mettre la neige :
•
•
•

•
•

dans les rues;
sur tout terrain public (parc, passage de piétons, etc.);
dans l’emprise d’une rue de manière à ce que la neige ou la glace obstrue un panneau de
signalisation routière ou le triangle de visibilité, tel que défini au règlement de zonage de la
Ville;
dans l’espace de dégagement prescrit d’un mètre cinquante (1,5 m) de toute partie d’une
borne-fontaine;
dans les cours d’eau et dans les fossés.

Sachez que la réglementation prévoit des amendes pour toute personne qui enfreint ces
directives.
Cueillettes des matières résiduelles
Chaque résidant est responsable de ses ordures et de son bac de récupération. Afin de faciliter la tâche
des gens affectés à la collecte des bacs ainsi qu’au déneigement des rues de notre ville, nous vous
demandons de placer vos bacs de façon sécuritaire et facile d’accès de façon à ne jamais
encombrer les rues et la piste cyclable.
Nous vous rappelons qu’ils doivent être déposés la veille de la cueillette après 16 h.

Protégez vos aménagements en bordure de la rue
Tous les résidants sont invités à protéger les aménagements paysagers et autres
sur leur propriété tels que : boîtes aux lettres, murs, murets, arbres, arbustes, abris
d'auto, etc., afin qu'ils ne soient pas endommagés lors du passage des véhicules
de déneigement. En plus des protections hivernales telles que les clôtures à neige
et les agro textiles, l'installation de balises permettra aux équipes de déneigement
de bien voir les divers aménagements malgré l'accumulation de neige. Il est
recommandé d'installer des balises de bois ou de métal d'une hauteur minimale
de deux mètres et celles-ci doivent être implantées aux coins de votre terrain,
juste en bordure du chemin (et non pas dans l'emprise de rue). Chaque propriétaire a l'obligation de
protéger ses installations contre la neige poussée sur son terrain. Les automobilistes qui stationnent leur
véhicule dans leur entrée privée, mais très près de la rue risquent de voir l'avant ou l'arrière de leur
automobile enfoui sous la neige laissée par le renvoi de la charrue, et celle-ci pourrait même être
endommagée. À ce moment, le service de déneigement ne pourra être tenu responsable.
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter de Joyeuses fêtes !
Le Service des travaux publics
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Vie COMMUNAUTAIRE et

LOISIRS

Mot du Service des loisirs, culture et

vie communautaire
Accès au lac Saint-Joseph pour les motoneiges
L’accès au lac Saint-Joseph pour les véhicules hors route sera dorénavant toléré par la rue Gauvin.
Pour accéder à la rue Gauvin, les véhicules hors route doivent traverser le chemin à l'endroit prévu par la signalisation routière, soit
la traverse piétonnière du Club Nautique du Lac Saint-Joseph.
La circulation des véhicules hors route est restreinte aux heures prévues à la réglementation provinciale, soit de six (6) heures à
minuit (24) heures. Pour une cohabitation harmonieuse entre les résidants et les motoneigistes dans les zones résidentielles, la
limite de vitesse est fixée à 30 km / h. N'hésitez pas à communiquer avec la Sûreté du Québec au numéro 418 310-4141 afin de
les informer de toute infraction sur le territoire.
Compte-rendu de la Sûreté du Québec
À toutes les semaines, la Sûreté du Québec, poste de la MRC de la Jacques–Cartier, nous fait parvenir un résumé des activités
et des événements survenus sur notre territoire. Le rapport d’activités est en lien sur notre site Internet dans l’onglet Service aux
citoyens /volet sécurité municipale.
Bravo à Seydou Junior HaÏdara
Seydou Junior HaÏdara est un jeune citoyen qui a grandi à Fossambault-sur-le-Lac. Félicitations Seydou Junior ainsi qu'au
Rouge et Or de l'Université Laval pour leur victoire à la Coupe Vanier.
Calendrier des activités NOUVEAUTÉ
Sur le site Internet de la Ville, soit le www.fossambault-sur-le-lac.com dans l’onglet Communauté et loisirs, vous trouverez le
calendrier des activités. Cette nouveauté vous permettra de visualiser toutes les activités qui se déroulent dans votre ville.

Patinoire

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

10h-11h

Clinique de
hockey (12 jan.
au 2 mars)

13h-17h

Patin libre

Patin libre

Patin libre

Patin libre

18h-22h
19h-22h

Patin libre

Patin libre

Hockey libre 4
contre 4
(9 janv. au 27
fév.)

*Prendre note que la patinoire sera ouverte lorsque les conditions le permettront.

Horaire des Fêtes : 22 décembre 2012 au 6 janvier 2013. Ouvert tous les jours.
Horaire de la Semaine de relâche : 4 au 8 mars. Ouvert tous les jours.
Location de la patinoire
Coût : 30 $ / heure
Inscription et information: Ville de Fossambault-sur-le-Lac, au 145, rue Gingras, 418 875-3133
Isabelle Houde, responsable
Service des loisirs, culture et vie communautaire
Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 20 décembre 2012
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Programmation d’activités / Hiver 2013
La période d’inscriptions pour les activités d’hiver se tient jusqu’au 11 janvier 2013. Pour les activités où l’inscription doit
se faire à l’hôtel de ville, un formulaire d’inscription sera disponible sur le site Internet de la Ville de Fossambault-sur-leLac. Il vous sera possible de le remplir et de nous l’acheminer avec votre paiement par la poste ou de le glisser dans la chute
à lettres placée à l’entrée principale de l’hôtel de ville. Il est également possible de s’inscrire durant les heures d’ouverture
à l’hôtel de ville de Fossambault-sur-le-Lac. Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Isabelle Houde au
418 875-3133, poste 240.

Activités récréatives et sportives

Hockey cosom

Clinique de hockey

Endroit : Gymnase de l'École St-Denys Garneau
Clientèle : Adulte de 16 ans et plus
Horaire : Lundi de 21h à 22h30
Date : 14 janvier au 15 avril 2013
Responsable : Daniel Lavallée
Coûts : 5 $ / séance
Inscription: Daniel Lavallée 418 208-6232

Endroit : Patinoire Pavillon Desjardins
Clientèle : 4 à 8 ans
Horaire : Samedi de 10h à 11h
Date : 12 janvier au 2 mars (8 séances)*
Responsable : Daniel Lavallée
Coûts : 40 $ / enfant
Minimum : 5 participants max: 12
Inscription: Ville de Fossambault-sur-le-Lac
418 875-3133

Zumba

Ligue de hockey 4 contre 4

Endroit : Salle Le Bivouac
Clientèle : Adulte de 16 ans et plus
Horaire : Lundi de 19h à 20h
Date : 21 janvier au 25 mars 2013
Responsable : Kathia Beaulieu
Coûts : 97 $ / session ou 10 $ / cours
Minimum : 8 participants
Inscription: Ville de Fossambault-sur-le-Lac

Musculation stretching

Curling

Endroit : Salle Le Bivouac
Clientèle : Adulte de 16 ans et plus
Horaire : Lundi de 20h à 21h
Date : 21 janvier au 25 mars 2013
Responsable : Kathia Beaulieu
Coûts : 97 $ / session ou 10 $ / cours
Minimum : 8 participants
Inscription: Ville de Fossambault-sur-le-Lac

Endroit : Salle Le Bivouac
Clientèle : Adulte
Horaire : Lundi de 12h30 à 16h
Date : 7 janvier au 8 avril 2013
Coûts : 25 $ / session
Inscription: Jacques Labbé au 418 875-4483

Cardio-Abdo

Shuffleboard (PM et soir)

Endroit : Salle Le Bivouac
Clientèle : Adulte de 16 ans et plus
Horaire : Jeudi de 18h45 à 19h45
Date : 24 janvier au 28 mars 2013
Responsable : Gabrielle Lépine
Coûts : 97 $ / session ou 10 $ / cours
Minimum : 10 participants
Inscription: Ville de Fossambault-sur-le-Lac
10

Endroit : Patinoire Pavillon Desjardins
Clientèle : Adulte de 16 ans et plus
Horaire : Mercredi de 19h à 22h
Date : 9 janvier au 6 mars 2013
Responsable : Daniel Lavallée
Coûts : 5 $ / joueur / soir
Inscription: Ville de Fossambault-sur-le-Lac

Endroit : Salle Le Bivouac
Clientèle : Adulte
Horaire : Mercredi de 12h30 à
16h et 18h à 21h30
Coûts : 25 $ / personne
Inscription: Nicole Paré 418 875-2902 ou
Lise Bélanger 418 875-0338

*2 semaines de prévues pour les reprises pour cause de mauvaise température
Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 20 décembre 2012
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Activités sociales et culturelles

Atelier de conversation anglaise
(niveau intermédiaire)

Whist militaire

Endroit : Salle Le Bivouac
Clientèle : Adulte de 16 ans et plus
Horaire : Mardi de 10h30 à 12h
Date : 15 janvier au 5 mars 2013
Responsable : Claude Simard
Coûts : 75 $ / séance
Minimum : 5 participants max : 8 participants
Inscription: Ville de Fossambault-sur-le-Lac

Endroit : Salle Le Bivouac
Clientèle : Adulte
Horaire : Samedi de 18h à 23h
Date : Samedi 12 janvier - 2 février - 2 mars et 6 avril
Responsable : Mireille Papillon
Coûts : 5 $ / personne
Inscription: Mireille Papillon au 418 875-3455

INFO SANTÉ
L'abandon du tabagisme : gomme ou timbre ?
Avec l'approche des résolutions de la nouvelle année, plusieurs fumeurs tenteront "d'écraser", et
plusieurs auront besoin d'une aide pharmacologique. La question se pose fréquemment : gomme ou
timbre de nicotine ?? Les deux possèdent une efficacité similaire ; le choix devrait donc se faire selon les
préférences de chaque fumeur. Les timbres libèrent une quantité plus constante de nicotine, par contre
les effets indésirables cutanés sont parfois incommodants. Quant à la gomme, elle permet aux fumeurs
d'obtenir de la nicotine à des moments plus précis de la journée, là où les besoins sont les plus forts. Par
contre, elle peut donner des douleurs à la bouche et doit être mastiquée correctement pour être utile. Pour
davantage de conseils et de précisions, consultez votre professionnel de la santé

Nathalie Bérubé, Pharmacienne
Membre affilié

JOYEUSES FÊTES À TOUS!

DE TOUTE L’ÉQUIPE ET DE LA DIRECTION DE LA PHARMACIE

OUVERT 7 JOURS
LIVRAISON GRATUITE
4560 Rte de Fossambault, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

(418) 875-2025

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR
Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 20 décembre 2012
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Nouveautés
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Club de l'Âge d'Or de Ste-Catherine
Les lundis à 13 h 15
Pétanque intérieure
Dernier lundi le 17 décembre
Reprise le 7 janvier 2013
Responsable : Doris Roy
Les mardis à 13 h
Dernier mardi le 18 décembre
Cartes, bingo et billard
Reprise le 8 janvier 2013
Responsable : Monique
Lachance au 418 875-3410
Les mardis à 19 h
Pétanque intérieure
Dernier mardi le 18 décembre
Reprise le 8 janvier 2013
Responsable : Raymonde
Bélanger au 418 875-1125

Les jeudis à 10 h
Activités VIACTIVE
Dernier rendez-vous le
6 décembre
Responsable : Raymonde
Bélanger au 418 875-1125
Les vendredis à 19 h
Bienvenue à la pétanque
du vendredi
Dernier vendredi le
21 décembre
Reprise le 11 janvier 2013
Responsable : Raymonde
Bélanger au 418 875-1125

Billard libre
Responsable : Jean-Guy Hélie
au 418 875-2005
L’inscription pour la pétanque
ou le billard est de 10 $ pour
l’automne Vous pouvez jouer
aussi souvent que vous le
voulez.

Dimanche le 6 janvier 2013
Le Club de l’Âge d’Or de
Ste-Catherine vous invite à
son souper des Fêtes au
Centre Anne-Hébert, à 17 h
Suivi de musique et de danse
avec Mario Paquet et
Louise Mathieu.
Coût : 15 $
Carte en vente auprès des
membres du Club
Responsables : Pierre Miller et
Jean-Guy Hélie
Prochain déjeuner conférence
le 15 janvier 2013.

Joyeuses fêtes à tous !

Horaire de la Bibliothèque
Jeudi 13 h 30 à 16 h et le vendredi
19 h à 21 h
La bibliothèque sera fermée les
27 et 28 décembre

Résumé « Les secrets sont éternels »
Le beau Manoir géorgien de Point Pleasant, théâtre de plein d’accidents étranges et de plusieurs morts, doit
être détruit dans les jours à venir.
Toutefois, la découverte du corps d’une femme retrouvée sans vie dans une des chambres de cet
hôtel désaffecté viendra bouleverser la vie paisible des habitants de cette petite bourgade. Que faisait-elle à cet endroit ?
Allait-elle rejoindre son amant? Crime passionnel ? Jalousie ?
Et le gardien, retrouvé mort, carbonisé dans l’incendie de sa maison, en savait-il trop ?
Menaces, suspicions, disparitions, meurtres, jusqu’où ira le meurtrier avant que celui-ci ne puisse être neutralisé ?
Un thriller passionnant dans lequel Carlène Thompson, par un crescendo soigneusement entretenu, nous tiens en haleine du
début jusqu’à la fin.
Résumé de Johanne Papillon
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DES NOUVELLES COMPÉTENCES
AU SERVICE DES MEMBRES
La FQM est fière d’accueillir dans ses rangs trois nouvelles ressources qui
lui permettront d’améliorer encore la prestation de services aux membres.
Nouveau conseiller en recherche et politiques, spécialisé en fiscalité
municipale, Jean Perron possède une vaste expérience dans le domaine
municipal pour avoir occupé divers postes de direction à la Ville de Québec
au cours des 24 dernières années. Il est aussi conseiller à Fossambault-surle-Lac, municipalité membre de la FQM! Maryse Drolet se joint également
à la Fédération à titre de conseillère en recherche et politiques. Depuis 10
ans, Mme Drolet agissait comme conseillère principale en développement
régional à la CRÉ Chaudière-Appalaches. « Prêtée » au ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, elle a, entre autres,
œuvré sur le dossier des municipalités dévitalisées. Enfin, jusqu’à tout
récemment adjointe de la directrice de cabinet du MAMROT, Claudia Trudel
devient adjointe administrative aux affaires corporatives et à la direction
générale adjointe de la FQM. Bienvenue à tous!

La FQM est fière d’accueillir dans ses rangs trois nouvelles ressources qui
lui permettront d’améliorer encore la prestation de services aux membres.
Nouveau conseiller en recherche et politiques, spécialisé en fiscalité
municipale, Jean Perron possède une vaste expérience dans le domaine
municipal pour avoir occupé divers postes de direction à la Ville de Québec
au cours des 24 dernières années. Il est aussi conseiller à Fossambault-surle-Lac, municipalité membre de la FQM! Maryse Drolet se joint également
à la Fédération à titre de conseillère en recherche et politiques. Depuis 10
ans, Mme Drolet agissait comme conseillère
en développement
Si vousprincipale
avez le goût
de fêter, laissez votre voiture à la maison. Optez pour un taxi ou
le transport
commun
l'aller comme au retour, ou encore, pour un conducteur
régional à la CRÉ Chaudière-Appalaches.
« Prêtée » en
au ministre
desàAffaires
désigné
dans votre
Vous aurez alors l'esprit tranquille et passerez un bon
municipales, des Régions et de l’Occupation
du territoire,
elle a,groupe.
entre autres,
moment
sans vous
detout
questions. Pendant le temps des Fêtes, vous pouvez
œuvré sur le dossier des municipalités
dévitalisées.
Enfin,poser
jusqu’à
avoir
recours
à
Opération
Nez
rouge.
En
dehors
de
cette
récemment adjointe de la directrice de cabinet du MAMROT, Claudia Trudel période, des services de raccompagnement
similaires
ont été mis
pied corporatives
dans certaines
localités.
devient adjointe
administrative
auxsur
affaires
et à la
direction Plusieurs compagnies de taxi offrent également de
vous reconduire
et de ramener
générale adjointe
de la FQM. Bienvenue
à tous! votre véhicule moyennant certains frais. Aussi, n'hésitez pas à demander

Vous sortez?

l'hospitalité à vos amis!

Autrement :
• Buvez peu et lentement;
• Mangez en même temps que vous consommez;
• Espacez les consommations;
• Prévoyez du temps avant de reprendre votre véhicule, soit une période
suffisante pour éliminer l'alcool de votre sang.
J'insiste pour empêcher mes amis de boire et conduire! Chacun d'entre nous a le
devoir d'intervenir en empêchant les personnes qui nous sont chères de conduire avec les facultés affaiblies.
Nous devons insister en affichant clairement notre réprobation, en appuyant clairement ceux qui interviennent
auprès des gens qui veulent conduire malgré leur incapacité à le faire. Empêcher quelqu'un de conduire avec
les facultés affaiblies, c'est notre responsabilité, c'est intelligent et c'est une preuve d'amitié. Insister en
groupe, c'est encore mieux et plus efficace. Vous pouvez aussi établir une entente avec vos amis ou les
membres de votre famille selon laquelle chacun est prêt à s'entraider pour ne pas conduire avec les facultés
affaiblies. Avec une pareille entente, chacun offre mutuellement ses services pour aller chercher la personne
qui n'est pas en état de conduire.
Source : SAAQ
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Vie municipale

ANNEXE

JOYEUSES FÊTES

Liste des contrats de plus de 25,000 $ et des contrats de 2 000 $ et plus comportant des dépenses
supérieures à 25 000 $ au cours de l’exercice 2009

À LA POPULATION DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
Artisans du paysage du Québec Inc.
42 224,48 $
Boilard Renaud,
246 527,42 $
	
   en fidéicommis (acquisition des réseaux du DRAP)
Centre de gestion de l’équipement roulant
70 295,31 $
Clean Water Works Inc.
177 307,77 $
Constructions Bé-Con Inc.
1 353 773,49 $
Corporation nautique de Fossambault
43 294,27 $
Déneigement Couture et Fils Enr.
26 761,20 $
Denis L. Tremblay, arpenteur-géomètre
26 724,24 $
	
  
Entreprises Antonio Barrette Inc.
179 609,38 $
Équipements récréatifs Jambette Inc.
36 932,41 $
Espaces verts René Drolet Enr.
44 426,79 $
Excavation Marcel Vézina Inc.
55 459,19 $
Excavations Lafontaine Inc.
763 090,26 $
Gilles Rochette et Fils Inc.
716 054,29 $
Groupe Cima+
241 657,95 $
Groupe Ultima
59 596,00 $
	
   78 089,24 $
Heenan Blaikie Aubut
Informatique Mercier Inc.
28 372,29 $
Inc.
27 315,78
PourInspec-Sol
la Corporation
de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac, on reconnaît, entourant
la $présidente
Jamo Entreprises Paysagistes
42 328,13 $
Renée Samson, Johanne F. Guay, vice-présidente, Paulette Reynaud, secrétaire et archiviste, Isabelle
Ministre des Finances (Sûreté du Québec)
231 559,01 $
Houde,
et déléguée de la Ville, Guy Beaumont et Michel Grillot,103
administrateurs.
MRCadministratrice
de la Jacques-Cartier
319,82 $
P.E. Pageau Inc.
78 956,07 $
Sont Paysages
absenteset: Jardins
Nicole Nolin,
trésorière et Kathleen D.-Laroche, conseillère et administratrice48 858,84 $
B.G. Inc.
Polnicky, Larry
26 170,60 $
Raymond Robitaille Excavation Inc.
99 837,53 $
Régie Régionale de gestion des Matières résiduelles de Portneuf
110 624,05 $
Roche Ltée, Groupe-Conseils
298 358,58 $
SSQ Vie, Assurance
31 379,42 $
Transport L et R Martel Inc.
233 029,75 $
Ville de Ste-Catherine de la Jacques-Cartier
462 207,72 $

La vie est belle à Fossambault …
Protégeons ce site patrimonial qui est nôtre

Journal municipal « L’Entre-Guillemets » 26 novembre 2010
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TRANSPORT COLLECTIF DE LA JACQUES-CARTIER
HORAIRE DES FÊTES
Le Transport collectif de La Jacques-Cartier (TCJC) fera relâche les lundi, mardi et mercredi 24, 25 et 26 décembre, ainsi que
les lundi, mardi et mercredi 31 décembre, 1er et 2 janvier. Le service de transport sera donc offert les jeudi et vendredi 27 et 28
décembre et reprendra normalement à compter du jeudi 3 janvier 2013.
Pour plus de détails, consultez le www.tcjacquescartier.com ou suivez le TCJC sur Facebook et Twitter!
FACEBOOK ET TWITTER
C’est maintenant chose faite! Le Transport collectif de La Jacques-Cartier (TCJC) rejoint les médias sociaux! Le TCJC peut
maintenant être suivi sur Facebook et Twitter!
Simplement en cliquant sur « J’aime » sur Facebook ou sur « Suivre » sur Twitter, les adeptes et abonnés auront accès aux toutes
dernières nouvelles, détours, arrêts déplacés, retards importants, concours exclusifs et beaucoup plus! Ce faisant, tous seront
informés en tout temps des avis et nouvelles sur le réseau.
Suivez le TCJC sur           et           en cliquant sur l’icône et partagez la nouvelle!

	
  

« Un très Joyeux Noël et une excellente année 2013!»
- Éric Caire, député de La Peltrie
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Bonhomme

DES PERSONNES
AUX PETITS SOINS.
Votre caisse offre à chaque membre un service personnalisé,
façonné selon ses besoins. En conjuguant leurs efforts, employés
et dirigeants s'appliquent à participer à votre réussite,
aujourd'hui et demain.

Le personnel et les membres dirigeants de la Caisse
vous souhaitent de Joyeuses Fêtes!

418 337-2218 ou 418 875-2744

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES
Votre caisse populaire sera

FERMÉE
Les 25 et 26
décembre 2012 ainsi que
les 1er et 2 janvier 2013

18

OUVERTE
Aux heures habituelles
les 24 et 31 décembre 2012
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On a besoin de vous.
En cette période de l’année, notre générosité est souvent sollicitée pour différentes causes. Laquelle choisir? Pourquoi ne pas en choisir une très près
de nous qui pourrait nous servir personnellement ainsi qu’à tous ceux que nous aimons.
La Fondation médicale de la Jacques-Cartier a un grand besoin de vous et de votre contribution pour s’assurer de conserver notre clinique et y
maintenir ses services.
En cette période de préparatifs à de belles rencontres heureuses et de grande générosité, pourquoi ne pas se faire un cadeau à nous-mêmes et…
pour nous-mêmes.
Le comité de la Fondation médicale-de-la-Jacques-Cartier souhaite à chacun d’entre vous un très heureux temps des fêtes et une année 2013 en
bonne santé.
Merci de votre générosité.
"- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fondation médicale de la Jacques-Cartier
Case postale 824
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, (Québec), G3N 1A0
Je désire apporter ma contribution financière pour le
maintien de ma clinique médicale à Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier.
Voici ma contribution :
20$ o 50$ o 60$ o 75$ o 100$ o

Pour tout don de 20$ et plus, un reçu pour usage fiscal sera
émis au nom du donateur.
Numéro d’enregistrement d’organisme de charité :
807137757RR0001
Nom : __________________________________
Adresse : _______________________________
Ville : __________________________________
Code postal : ______________

Je préfère donner _____________ $
o Chèque à l’ordre de
La Fondation médicale de la Jacques-Cartier
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NOËL 2012 ET JOUR DE L’AN 2013 À L’ÉGLISE SAINTE-CATHERINE
*** VENEZ CÉLÉBRER AVEC NOUS ***
LUNDI – 24 DÉCEMBRE – VEILLE DE NOËL
16h00 CÉLÉBRATION DE LA PAROLE POUR LES ENFANTS (sans communion) avec la chorale « LA VOIX DES JEUNES,
animation - crèche vivante (invitation spéciale aux familles)
20h00 MESSE avec la chorale « LA VOIX DES JEUNES »
22h00 MESSE FESTIVE DE NOËL avec chants
MINUIT PAS DE MESSE
MARDI – 25 DÉCEMBRE
JOUR DE NOËL

LUNDI – 31 DÉCEMBRE
VEILLE DU JOUR DE L’AN

10h00 MESSE de Noël avec
animation et chants

16h30 MESSE

JOUR DE L’AN
10h00 MESSE

MARDI – 1ER JANVIER 2013
VENEZ CÉLÉBRER LA NOUVELLE ANNÉE!

EN CE TEMPS DES FÊTES QUI APPROCHE, L’ÉGLISE SAINTE-CATHERINE
A BESOIN DE VOTRE SOUTIEN FINANCIER …
La collecte de la Capitation est un financement essentiel afin que notre église paroissiale puisse continuer à offrir des services à la
population. À date, la collecte indique encore un manque à gagner de plus de 15 000 $

S.V.P., faites un cadeau de Noël à votre église.
Tous les dons sont les bienvenus.
Vous pouvez faire parvenir votre don à : Fabrique Sainte-Catherine au 2, rue Jolicoeur, Ste-Catherine-de-la-J.-C. G3N 2L7
ou
- Aux messes dominicales de décembre
- Directement au presbytère (lundi au vendredi A.M.)
- Par Internet, Accès D Desjardins (Fabrique Sainte-Catherine)
N.B. : En début d’année 2013, nous vous enverrons un reçu de charité pour fins
d’impôts.
Merci à l’avance de votre générosité et Joyeuses Fêtes à toutes et tous!
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Bilan des activités de la CBJC pour l’année 2012!
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le 29 novembre 2012 – L’année qui s’achève a été très
mouvementée et bien remplie pour la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) avec des
projets divers et variés, l’approbation du plan directeur de l’eau (PDE) et un déménagement du siège
social. Voici les faits saillants de notre année 2012 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Approbation du PDE de la rivière Jacques-Cartier par le gouvernement, nous permettant d’aller de
l’avant avec notre plan d’action.
Suivi de la qualité de l’eau au lac Saint-Joseph, dans les rivières Jacques-Cartier, aux Pommes, aux
Pins, et Cassian, ainsi que les ruisseaux des Îlets, du Moulin et Chamberland.
Distribution de plus de 5000 arbres dans le cadre de l’opération bleu-vert.
Suivi des cyanobactéries effectué par de nombreux bénévoles situés autour du lac Saint-Joseph.
Participation de 14 écoles du primaire à la trousse éducative sur le saumon atlantique.
Suivi de la dévalaison des saumoneaux aux barrages hydroélectriques.
Transport de 330 saumons de la passe migratoire de Cap-Santé aux différents sites de fraie sur la
rivière Jacques-Cartier.
Caractérisation des ruisseaux du Moulin et Chamberland pour l’omble de fontaine.
Aménagement et restauration des habitats aquatiques en partenariat avec le Club agroenvironnemental
de la Rive-Nord (CARN) pour la rivière aux Pommes et avec Héritage Faune pour la rivière Charland.
Installation de 18 nichoirs à canard sur le territoire de la station touristique Duchesnay.

La CBJC tient à remercier ses différents partenaires pour les supports financier et technique. C’est grâce à
eux que les employés de la CBJC ont pu encore cette année réaliser des travaux pour améliorer la qualité
de l’eau et de vie dans la zone de gestion intégrée de l’eau de la Jacques-Cartier.
La CBJC est fière d’avoir reçu le prix Salar Jean-Paul Duguay décerné par la Fédération québécoise pour
la saumon atlantique (FQSA) pour « l’ensemble de son œuvre au regard de la préservation du saumon
atlantique dans la rivière Jacques-Cartier ». C’est grâce à l’engagement de ses employés, des partenaires
et des bénévoles, que la CBJC a su se démarquer pour recevoir ce prix.
Pour couronner cette année déjà forte occupée, la CBJC a pris possession de son nouveau siège social en
septembre, situé au 5090, route de Fossambault, toujours à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
N’hésitez pas à venir nous visiter pour toutes questions!
Pour plus d’informations, consulter le site Internet de la CBJC au www.cbjc.org.
Source :
Frédérique Schmidt, responsable des communications
Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC)
Tél. : 1-888-875-1120
Courriel : info@cbjc.org
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Concours La carte de Noël régionale 2012
Les lauréats enfin dévoilés
	
  

Shannon, le 15 novembre 2012 – C’est le 15 novembre dernier, quelques
jours avant l’arrivée de la première neige, que la MRC de La JacquesCartier a annoncé le nom des lauréats du concours La carte de Noël
régionale 2012. En présence de représentants municipaux, des
participants et de leur famille, la remise de prix a eu lieu au complexe
municipal de Saint-Gabriel-de-Valcartier.
Les gagnants sont…
La grande gagnante de cette douzième édition est Mme Mireille Belzile, de
Shannon. Avec son œuvre intitulée « Ce soir, Noël », cette participante de
la catégorie Artiste initié a su ravir les membres du jury. En plus de
recevoir un prix de 500 $, Mme Belzile verra son œuvre illustrer la carte de
Noël que la MRC de La Jacques-Cartier remettra à ses principaux
partenaires. Sa toile sera également exposée en permanence au
siège social de la MRC, où tous les visiteurs pourront la contempler.
Des participants des quatre autres catégories admissibles ont
également été récompensés. Ainsi, dans la catégorie Artiste de
loisir, un montant de 250 $ a été remis à Mme Johanne Lachance,
résidente de Shannon. Dans les catégories Jeune talent et Ado, les
participants Laynee Murray, de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier, et Étienne Martel, de Shannon, ont tous deux reçu un
montant de 200 $ pour leur œuvre respective. La jeune Mélodie
Beaulieu a quant à elle remporté la palme dans la catégorie Artiste
en herbe. Cette participante de 6 ans, également originaire de
Shannon, a en effet obtenu le prix de 150 $.
Au cours de la soirée, les invités ont, eux aussi, été amenés à se prononcer sur leur coup de cœur. L’honneur est
revenu à Manuel Gutierrez-Rubio, jeune artiste en herbe de Saint-Gabriel-de-Valcartier. Le prix coup de cœur lui a
valu un prix d’une valeur de 100 $. Enfin, un prix de participation déterminé par un tirage au sort a été offert à M.
Paul Genest, artiste initié de Fossambault-sur-le-Lac. Ce dernier s’est vu remettre un bon cadeau de 50 $ à utiliser
dans les magasins DeSerres.
Une soirée bien remplie
Pour cette nouvelle édition du grand concours régional, une soixantaine d’artistes de La Jacques-Cartier de tous les
niveaux se sont laissés tenter par l’aventure. Toutes les œuvres reçues étaient soigneusement disposées au
complexe municipal de Saint-Gabriel-de-Valcartier où près de 150 convives étaient rassemblées pour la soirée de
remise de prix, offrant ainsi une vitrine de choix aux artistes participants.
Dans un discours d’ouverture, le préfet de la MRC et maire de Lac-Beauport, Michel Beaulieu, a remercié tous les
participants pour le temps et l’énergie qu’ils ont mis à la réalisation de leur œuvre. La soirée a également été
ponctuée d’un conte de Noël livré par Steeve Gaudrault, qui a su envoûter petits et grands avec sa prestation.
Source Information Marie-Josée Labbé, mjlabbe@mrc.lajacquescartier.qc.ca , (418) 844-2160, poste 302

Vivez la différence
60,	
  rue	
  Saint-‐Patrick,	
  Shannon	
  (Québec)	
  	
  G0A	
  4N0	
  |	
  Tél.	
  (418)	
  844-‐2160	
  |	
  Téléc.	
  (418)	
  844-‐2664	
  |	
  mrc.lajacquescartier.qc.ca	
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RÉPERTOIRES des services
Ville de Fossambault-sur-le-Lac
145, rue Gingras
Fossambault-sur-le-Lac (Québec)
G3N 0K2

Heures d’ouverture en vigueur en 2012

Site Internet : www.fossambault-sur-le-lac.com
Courriel : fossam@coopcscf.com
Téléphone : 418 875-3133 | Télécopieur : 418 875-3544

MAIRIE

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

Responsabilités

Jacques Arsenault

Direction générale, trésorerie et greffe
418 875-3133, poste 234—fossamdg@coopcscf.com
Travaux publics
418 875-3133, poste 249—fossamtp@coopcscf.com
Urbanisme et environnement
418 875-3133, poste 245—fossamrec@coopcscf.com
Réception et information
418 875-3133, poste 230—fossam@coopcscf.com
Secrétariat, urbanisme et travaux publics
418 875-3133, poste 245—fossamsec@coopcscf.com

Rémi Côté
Linda Déchène
Renée Deslauriers

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

Céline Gilbert

Nom

Daniel Côté

BIBLIOTHÈQUE

Isabelle Houde
Amélie Lamontagne
Lucie Mainguy
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—fossaminsp@coopcscf.com

Organismes hors territoire

Organismes
communautaires

ADMINISTRATION
Corpo. Chapelle Saint-Joseph-du-Lac (Renée Samson)
Corporation nautique de Fossambault - CNF (Pascal Trottier)
Club nautique du Lac St-Joseph - CNLSJ (Dominique Poirier)
Club de pétanque (Julie Fréchette)
Club de shuffleboard • jour (Lucille Pageau)
Club de shuffleboard • soir (Johanne Pageau)
Club de curling (Jacques Labbé)
Club de voile Ontarizi (Louis Gagnon)
Comité bibliothèque (Monique Blouin)
Comité des loisirs du DRAP (Sylvie Bédard)
Comité du Whist militaire (Mireille Papillon)

Cercle des Fermières (Ghyslaine Lavoie)
Chevaliers de Colomb (Jacques Gauvin)
Club de l’Age d’Or (Monique Lachance)
Club de motoneige (Jacques Cartier)
Société piste Jacques-Cartier/Portneuf
Comité d’aide aux malades (P. Robitaille)
Comité d’aide à la mortalité (P. Robitaille)
Comité d’orientation dépannage (P. Plamondon)
Popote Multi-services (Sylvie Gingras)
Catshalac (Odette Paré)
Club Huski (Gilles Laliberté)
Maison de la Famille St-Ambroise
CBJC
APPELSJ
Corp. artistes et artisans de la J-C (Pierrette Cantin)
Transport collectif de La Jacques-Cartier

418 875-4128
418 656-1956
418 650-7147
418 875-2422
418 875-1630
418 875-1115
418 875-4483
418 875-4527
418 875-2876
418 875-3144
418 875-3455

418 875-3368
418 875-3330
418 875-3410
418 875-2650
418 337-7525
418 875-3364
418 875-3364
418 875-1789
418 875-3081
418 875-0357
418 875-2324
418 847-1990
418 875-1120
418 522-0664
418 875-3701
418 844-2160

Prochaine Séance ordinaire du Conseil Municipal
15 janvier 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. : 418 873-5010
Téléc. : 418 873-5031
Éric Caire, député provincial
Tél. : 418 877-5250

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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1800, avenue Industrielle, suite 101

AcerA
Aménagement
Construction
Ébénisterie
Rénovation

dans l

règl
de l ’A

Martin Verville
Tél:. 418-781-1837
verv@sympatico.ca
Membre APCHQ
RBQ: 5616-5335-01

Pierre C. Bellavance
T 418 649.5476
F 418 524.1717
pbellavance@heenan.ca
900, boul. René-Lévesque Est, bureau 600
Québec (Québec) G1R 2B5
Heenan Blaikie Aubut, partie intégrante de Heenan Blaikie S . E . N . C . R . L ., SRL
Avocats | Agents de brevets et de marques de commerce F Montréal Toronto Vancouver
Québec Calgary Sherbrooke Ottawa Trois-Rivières 0ARIS F www.heenanblaikie.com

