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SUR LA VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

AVIS PRÉVENTIF
D’ÉBULLITION DE L’EAU
Chemissage d’une partie du réseau d’égout

ABONNEZ-VOUS AUX ALERTES-CITOYENS
Collecte supplémentaire des
feuilles lors de la prochaine
collecte du bac brun

Un service qui vous permet d’être informé rapidement par courriel des
travaux importants, des fermetures de rues, des bris d’aqueduc, des avis
d’ébullition et autres avis à la population.
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À L’OCCASION DES FÊTES, LES BUREAUX
SERONT FERMÉS DU 26 DÉCEMBRE 2016
AU 6 JANVIER 2017 INCLUSIVEMENT.
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POUR TOUTES URGENCES MUNICIPALES,
COMPOSEZ LE 418 875-0911
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PARUTION
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À noter que le genre masculin
est utilisé dans ce document dans le but d’alléger le texte.
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Mot du maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Au moment d’écrire ces lignes à
la fin du mois de novembre, nous
sommes en pleine préparation du
budget 2017 qui sera présenté à
la population lors d’une séance
spéciale le 13 décembre prochain.
Fidèles aux orientations énoncées
dans notre rapport sur la situation
financière de la Ville, sachez que
nous faisons tout pour limiter
la hausse de taxes moyenne à son niveau le plus bas. Vous
comprendrez que même en se limitant à l’essentiel, nous devons
tenir compte de la hausse des coûts de tout acabit. Pour faciliter
l’élaboration des prochains budgets, il nous faudra accepter la
construction domiciliaire et cela, de façon contrôlée. Plus de
résidences nous permettrait de répartir autrement les dépenses
d’exploitation et ainsi diminuer les comptes de taxes à venir.

Dans un autre ordre d’idées, nous avons tenu, le 15 novembre
dernier, une soirée d’information et de consultation en regard
du projet intégré de construction Aube sur le Lac qui nécessite
une modification de notre règlement de zonage. Trente et une
personnes se sont présentées à la rencontre. Plusieurs nous ont
fait part de leurs opinions et de leurs questionnements en regard
de ce type de projet de construction de maisonnettes (Tiny House)
dans le secteur Le Plateau. Actuellement, notre règlement de
zonage permet la construction de résidences unifamiliales et de
jumelés dans cette partie du territoire identifiée comme étant la
zone 53‑H. Un projet intégré peut apporter, à moyen terme, des
revenus permettant à la Ville de mieux répartir ses dépenses.
On se rappellera que la municipalité a effectué des travaux
d’envergure de près de 5M $ dans ce secteur au niveau des égouts
et de l’aqueduc, il y a quelques années, afin de rendre possible le
développement de ce quartier d’une part, et d’autre part, dans le
but d’offrir aux résidants des services de qualité, donnant ainsi une
plus-value à leurs propriétés. Pour diminuer cette dette collective, il
nous faut envisager un apport de nouvelles constructions.

Vous pourrez consulter le budget sur le site Internet de la Ville au
www.fossambault-sur-le-lac.com dès le 14 décembre. Il fera de plus
l’objet d’un article dans « L’Entre-Guillemets » du mois de janvier
2017, tel que le prévoit la Loi sur les cités et villes.

Tel qu’exprimé lors de la rencontre, le conseil se penchera sur
les éléments reçus et poursuivra la démarche d’adoption dans le
respect des lois édictées par le gouvernement du Québec en la
matière.

Le 10 novembre dernier, j’ai eu le plaisir d’assister à la soirée
organisée par la MRC de La Jacques-Cartier pour le choix et
le dévoilement des gagnants du concours de la Carte de Noël
régionale. Je dois vous avouer que c’était une soirée haute
en couleur et que la Ville de Fossambault-sur-le-Lac était bien
représentée par 11 participants de différents niveaux. Trois de nos
artistes ont été sélectionnés pour la qualité de leurs œuvres :

Je profite de mon mot pour vous dire que toute l’équipe
municipale et le conseil se joignent à moi pour vous souhaiter
de Joyeuses Fêtes et une Année 2017 qui vous comblera de
joie, d’amour et de paix.

Mme Lucy Garneau
Mme Nancy Tanguay
Mme Laly Dumont

Catégorie artistes initiés
Catégorie artistes de loisirs
Catégorie artistes junior, 10-12 ans

Mme Nancy Tanguay s’est mérité le premier prix et sa toile sera
exposée en permanence dans les bureaux de la MRC. Son oeuvre
illustrera la prochaine carte de Noël régionale.
L’aquarelle de Mme Lucy Garneau vous est présentée en page
couverture de la présente édition du journal. Vous retrouverez, en
page centrale, les photos de nos gagnants. Je tiens à remercier
tous les participants de notre ville qui ont eu l’audace de présenter
des œuvres et je désire leur témoigner mon encouragement à
récidiver l’an prochain.

Le maire,

Jean Laliberté
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL
RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
6 DÉCEMBRE 2016
Résolution 198-12-2016
Adoption de l’ordre du jour
Résolution 199-12-2016
Approbation du procès-verbal de la séance
ordinaire du 1er novembre 2016
Résolution 200-12-2016
Adoption des comptes à payer au
30 novembre 2016
Résolution 201-12-2016
Transfert de fonds provenant de la cotisation des
usagers de la Marina-à-Tangons à la réserve
financière, afin de pourvoir à sa gestion
Résolution 202-12-2016
Acceptation des demandes de permis déposées
en vertu du Règlement sur les PIIA

Résolution 203-12-2016
Adoption du second projet de Règlement
numéro 11250-2016 modifiant le règlement
numéro 2007-01-9125 relatif au zonage, dans le
but d’apporter diverses corrections d’ordre général visant, entre autres, à clarifier, préciser, modifier ou supprimer certaines dispositions actuelles,
ou introduire de nouvelles dispositions ou tout
autre objet visant à faciliter la compréhension et
l’application du règlement relatif au zonage, ainsi
que modifier les normes pour un projet intégré
d’habitation et la grille des spécifications pour la
zone 53-H

Résolution 206-12-2016
Octroi de contrat / Entretien et surveillance des
patinoires municipales et des activités de glace,
Saisons 2016-2017 / Daniel Lavallée

Résolution 204-12-2016
Demande d'extension de délai au ministre des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire pour l'adoption des règlements en conformité avec le schéma d'aménagement

Résolution 209-12-2016
Autorisation de signature / Effets bancaires

Résolution 205-12-2016
Renouvellement de l’entente de travail du directeur général pour les années 2017 à 2021

NOUVEAU
Service d'évaluation
foncière et compte
de taxes en ligne
Voir le site Internet de la
Ville, onglet Service aux
citoyens, sous la rubrique
Évaluation foncière en ligne
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Résolution 207-12-2016
Demande d'appui à la FQM / Somme payable
par les municipalités pour les services policiers
de la Sûreté du Québec
Résolution 208-12-2016
Établissement du calendrier des séances régulières du conseil municipal et de la séance portant sur l'adoption du budget pour l’année 2017

Résolution 210-12-2016
Adoption d’une nouvelle programmation des
travaux dans le cadre du Programme de la Taxe
sur l’essence et de la contribution du Québec
(TECQ) 2014-2018

Vie municipale
Mot du DIRECTEUR GÉNÉRAL
FIN DES TRAVAUX / MARINA-ÀTANGONS
Les travaux de réaménagement de
la marina-à-tangons débutés au
printemps dernier sont maintenant
complétés.
Quatre-vingt-une
bouées sécuritaires et à l’épreuve
des intempéries ont été installées
pour le bénéfice des usagers. Les
coûts de ces aménagements ont été
moindres que projetés, soit 57 768 $
sur un budget initial prévu de 65 000 $, soit une économie de
7 232 $. C’est par règlement d’emprunt que le montant de 57 768 $
a été défrayé. Les remboursements annuels sont à la charge des
usagers et sont compris dans les frais d’inscription exigés en début
de saison.
Je désire profiter de l’occasion pour remercier le conseiller municipal
responsable du dossier, M. Jim O’Brien, pour son leadership et sa
grande implication dans ce projet. Je sais que M. O’Brien n’a pas
compté ses heures et les résultats obtenus ne sont pas étrangers à
sa présence. Merci M. O’Brien.
En ce qui a trait aux coûts d’opération de la marina pour la saison
2016, les nouvelles sont également bonnes de ce côté. Les
revenus provenant de la cotisation des usagers ont été de l’ordre
de 14 200 $ pour des frais d’exploitation de 5 091 $, soit un surplus
de 9 108 $. Cet écart est dû à un plus grand nombre d'utilisateurs
que planifié, ce qui a engendré des revenus supplémentaires, à
une gestion serrée des dépenses, et au fait que le remboursement
de l'emprunt relié aux travaux ne débutera qu'en 2017 et non en
2016 comme prévu au départ.

VENTE DE L’ANCIEN TERRAIN DU RESTAURANT LE
BALADEUR
Comme vous le savez, la Ville s’est porté acquéreur l’an dernier
du terrain où était situé autrefois le restaurant Le Baladeur. Au
cours de l’été 2016, ce terrain a été utilisé à notre demande par un
propriétaire de « food truck » afin d’offrir un service de restauration
rapide à la population.
Comme il avait été convenu lors de l’acquisition du terrain, nous
mettrons en vente celui-ci au cours des prochaines semaines. Les
intéressés devront toutefois prendre note que seule la restauration
sera permise sur ce lot et qu’un restaurant devra obligatoirement
y être construit. Aucun autre usage n’y sera toléré. Les appels
d’offres à cet effet seront publiés prochainement dans « L’EntreGuillemets » et autres journaux de la région. Entretemps, vous
pouvez communiquer avec moi pour toute autre information à ce
sujet.
SERVICE EN LIGNE / ÉVALUATION ET CONSULTATION DU
COMPTE DE TAXES
Tous les contribuables ont dorénavant accès à un service de
consultation de leur évaluation foncière en ligne et ce, à partir
d’un lien sur notre site Internet. En plus des données reliées à
l’évaluation de votre propriété, vous y retrouverez également le
détail de votre compte de taxes. Ce lien est situé dans l’onglet
Service aux citoyens, sous la rubrique Évaluation foncière en ligne.

Sur ce, je vous souhaite de Joyeuses Fêtes, Santé et prospérité
pour l’année 2017! Profitez bien de cette période pour vous
reposer et passer du bon temps en famille.

EXERCICES MILITAIRES
Nous avons reçu quelques plaintes concernant le bruit causé
par des exercices militaires au cours des dernières semaines.
Avec la présence plus active des Forces armées canadiennes
dans les conflits à l’étranger, ces exercices risquent fort d’être
plus fréquents. Vous comprendrez que la municipalité ne peut
intervenir et empêcher ces exercices puisqu’il s’agit de la sécurité
nationale. Toutefois, il a été convenu avec le département des
Affaires publiques de la division de Valcartier que nous recevrions
dorénavant, à tous les mois, les horaires des exercices majeurs qui
auront lieu sur la base. Ces horaires seront transmis par courriel à
tous nos abonnés du service Alertes citoyens ainsi que déposés
sur notre site Internet. Il vous est possible également de consulter
en tout temps la ligne Info Bruit des Forces armées canadiennes
au 418 844-6001. Vous y retrouverez toute l’information concernant
l’horaire des exercices.

Le directeur général,

Jacques Arsenault

INFO BRUIT
FORCES ARMÉES CANADIENNES
418 844-6001
Pour connaître les horaires des entrainements des tirs majeurs
de la Base Valcartier

Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 13 décembre 2016 | www.fossambault-sur-le-lac.com

5

Vie municipale
SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
Crédit d’impôt RénoVert
Vous planifiez des travaux de rénovation sur votre habitation! Vos
travaux pourraient être admissibles au crédit d’impôt offert dans le
cadre du Programme de crédit d’impôt RénoVert. Mais faites vite,
car l’offre prendra fin d’ici quelques mois.
Le crédit d’impôt RénoVert s’adresse aux propriétaires et copropriétaires désirant faire des rénovations résidentielles écoresponsables
qui auront un impact positif sur le plan énergétique ou environnemental de leur habitation ou leur chalet habitable à l’année. Pour
être admissibles, les travaux devront être exécutés par un entrepreneur qualifié en vertu d’une entente conclue avant le 1er avril
2017. Les frais admissibles au crédit d’impôt devront être supérieurs
à 2 500 $ et payés avant le 1er octobre 2017. Les frais admissibles
comprennent le coût des biens et des services (taxes incluses), le
coût des travaux nécessaires à la remise en état des lieux et, le cas
échéant, le coût du permis émis par le Service d’urbanisme de la
Ville. Les propriétaires ou copropriétaires intéressés devront joindre
à leur déclaration de revenus, pour l’année d’imposition 2017, le
formulaire Crédit d’impôt RénoVert et faire signer l’Attestation de
conformité de biens à des normes écoresponsables par l’entrepreneur responsable des travaux.
Le montant du crédit d’impôt correspond à 20 % des dépenses
admissibles, jusqu’à concurrence de 10 000 $.
Crédit d’impôt remboursable selon les dépenses admissibles
Dépenses
admissibles

Valeur du crédit
d’impôt

2 500 $
5 000 $
10 000 $
20 000 $
40 000 $
52 500 $

500 $
1 500 $
3 500 $
7 500 $
10 000 $

Voici une liste non exhaustive des travaux écoresponsables admissibles au crédit d’impôt :
- Isolation (toit, murs extérieurs, fondation et planchers exposés);
- Installation de portes ou de fenêtres;
- Étanchéisation à l’eau des fondations;
- Remplacement d’un appareil ou d’un système de chauffage;
- Installation d’un ventilateur récupérateur de chaleur;
- Remplacement d’un système de chauffe-eau;
- Construction, modification, rénovation ou reconstruction d’une
installation septique;
- Restauration d’une bande riveraine;
- Système de gestion des eaux pluviales;
- Installation de panneaux solaires photovoltaïques;
- Installation d’un toit vert.
Il est à noter que certaines conditions doivent être respectées pour
l’ensemble des travaux énumérés ci-haut. Nous vous invitons donc
à consulter le site Internet de Revenu Québec au www.revenuquebec.ca pour obtenir de plus amples renseignements. Enfin, la réalisation de certains des travaux admissibles au crédit d’impôt nécessite l’obtention préalable d’un permis ou d’un certificat d’autorisation
émis par la Ville. Communiquez avec le Service d’urbanisme afin
de prendre connaissance des dispositions règlementaires encadrant la réalisation de vos travaux au 418 875-3133.
Louis Montgrain, directeur
Jean-Sébastien Joly, inspecteur en bâtiments et environnement
Service de l’urbanisme et de l’environnement

Seuls les travaux effectués sur un bâtiment principal sont admissibles. C’est donc dire que des travaux effectués sur un bâtiment
complémentaire – à l’exception des garages attenants – ne peuvent
être comptabilisés dans le montant des dépenses. Enfin, la bâtisse
sur laquelle les travaux seront effectués doit avoir été construite
avant le 1er janvier 2016.
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SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
LA COLLECTE DU BAC BRUN SE POURSUIT
CET HIVER!

COMMENT PLACER LES BACS ROULANTS POUR
LA COLLECTE

L’hiver, avec le gel, les matières compostables ont tendance
à coller aux parois du bac brun, si bien qu’il est parfois
impossible d’en vider le contenu.

Placer le ou les bacs en bordure de rue, dans l’entrée, après
18 h la veille du jour de la collecte ou le matin même avant 6 h;
Les poignées des bacs roulants doivent être en direction de
la maison. S’il y a plusieurs bacs, conservez un espace d’un
mètre entre les bacs;

Voici quelques trucs pour faciliter la vidange du bac
brun en hiver :
Déposer un morceau de carton, un journal ou des
copeaux de bois au fond du bac. Vous pouvez également ajouter des cartons sur les parois;
Éviter de déposer des liquides dans votre bac brun;
Vous pouvez utiliser un grand sac en papier pour
résidus de jardin à l’intérieur du bac ainsi que des petits
sacs en papier pour réduire le contact entre les matières
humides et les parois du bac.
IMPORTANT : Avant de déposer des cendres dans votre
bac brun, assurez-vous qu’elles soient complètement
refroidies pour éviter qu’elles ne causent un incendie. Il
est préférable de les laisser refroidir dehors dans un
contenant métallique fermé pendant au moins dix jours.

Placer le ou les bacs de chaque côté de l’entrée;
Ne déposer jamais de matières à côté des bacs, sauf lors
des collectes spéciales (sapin de Noël, collecte des encombrants et collecte de feuilles);
N’encombrer jamais la voie publique en laissant votre bac
dans la rue.
Pour les écocentres de Neuville et
St-Raymond, information :
Visiter le site : www.laregieverte.ca
ou composer le 1 866 760-2714

Les dates de collecte du bac brun pour cet hiver sont :
• 9 janvier 2017
• 13 février 2017
• 13 mars 2017
• 17 et 24 avril 2017
À partir du mois de mai 2017,
la collecte se fera à toutes les semaines.

plomberie
Depuis 1964
Évaluation et fiscalité municipale | Analyse immobilière
Solutions technologiques | Géomatique
1265, boulevard Charest Ouest, bureau 1200, Québec (Qc) G1N 2C9
T 418.628.6019 F 418.628.5200
www.groupealtus.com

Jean-François Drolet

PLUS DE
DE MÉTIER

Entrepreneur spécialisé en plomberie
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 929-8894
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HÉ ! BONJOUR
MONSIEUR L’HIVER

GEL DES CONDUITES D’EAU EN HIVER

No:712233-Y2015 Format:04 Rubrique:0190 : EXCAVATION-ENTREPRENEURS
Complément:Photo (s), Couleur (s)
Plusieurs citoyens installent des piquets
À partir* de
la mi-décembre,
froids débutent
et font
la vie
dure
à la
Lors
d’un retourles
pargrands
télécopieur,
veuillez
nous
faire
parvenir
ce côte de feuille
uniquement.
de déneigement
pour ainsi fournir des

tuyauterie pendant plusieurs semaines. Même si les conduites d’eau sont enterrées
profondément, il est souvent difficile d’empêcher la glace de se former dans les
conduites d’eau.

Si votre résidence présente ce problème, la majorité des cas résulte d’un chauffage
inadéquat, de l’absence de fils chauffants ou défectueux et de courants d’air froid à
l’emplacement des conduites d’eau de la maison. Si tel est le cas, il y aurait lieu de
demander à un entrepreneur en plomberie ou un spécialiste de dégeler les conduites
d’eau. Il faut agir rapidement puisqu’à la limite, il peut y avoir un bris de conduite.
Évidemment, si le conduit en cause est bien accessible, la situation est moins
alarmante. Les canalisations se trouvant près des murs extérieurs sont plus susceptibles de geler, particulièrement lorsqu’il s’agit de murs exposés au nord. L’outil idéal
pour dégeler efficacement et en toute sécurité demeure le séchoir à cheveux. On
ouvre le robinet, on déplace ensuite le séchoir lentement vers la partie gelée en
s’assurant de répartir la chaleur uniformément.
Une canalisation gelée n’est pas un problème que l’on traite à la légère. Que l’on
prenne soi-même la situation en main ou que l’on requiert l’aide d’un plombier, c’est
la rapidité d’intervention qui évite des dégâts, des désagréments et des factures
salées. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les sites Internet concernant
le gel des conduites d’eau en hiver

Le Service des travaux publics tient à
vous souhaiter un Joyeux Temps des Fêtes et une Bonne Année !

points de repère aux entrepreneurs
privés qui déblaient leur entrée. Pour
que les opérations de déneigement
soient réalisées en toute sécurité, notez
que ces piquets doivent être installés à
l’extérieur de l’emprise de la Ville.

Il est fortement recommandé à chacun
des propriétaires de voir à ce que leur
ponceau d’entrée privée soit libre de tout
obstacle avant la tombée de la neige;
ceci dans le but de faciliter l’écoulement
des eaux et éviter les rigoles qui
endommagent sérieusement la
chaussée. Ces ponceaux sont en fait
la responsabilité de chacun des
propriétaires.
N’oubliez pas que durant la saison
hivernale, les conditions routières
peuvent se détériorer à tout moment.
Nous vous invitons à adapter votre
conduite aux conditions de la route et à
une très grande prudence pendant cette
période.

Daniel Côté, directeur
Service des travaux publics

RBQ : 5647-5387-01

Inspection par caméra
Terrassement • Paysagiste

• Pose de tourbe
• Réparation de drain de fondation
• Entrées d’eau et d’égouts
• Champs d’épuration et fosse septique
• Ecoflo • Enviro-Septic
•T
Transport de matériel : terre, sable, gravier, etc.

Plus de 18 ans d’expérience
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Avis publics
AVIS PUBLIC

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

ADOPTION DU BUDGET 2017 ET
DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2017-2018-2019
AVIS PUBLIC est par les présentes donné que le conseil municipal de la Ville de Fossambault sur le Lac tiendra une séance
extraordinaire le mardi 13 décembre 2016 à 19 h 30, à la salle communautaire Le Bivouac de l’hôtel de ville, afin d’adopter le budget
pour l’année 2017 et le programme triennal d’immobilisations pour les années 2017-2018-2019.
Les délibérations du conseil et la période de questions lors de cette assemblée porteront uniquement sur le budget et le programme
des immobilisations, conformément à l'article 474.2 de la Loi sur les Cités et Villes.
Donné à Fossambault-sur-le-Lac ce 28e jour de novembre 2016.
Jacques Arsenault
Greffier

AVIS PUBLIC

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

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné que lors de la séance ordinaire qui se tiendra le mardi 17 janvier 2017, 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 1066, chemin Thomas-Maher, et désigné sous le numéro de lot 4 745 071.
La dérogation vise à régulariser la marge de recul latérale du bâtiment principal existant à 5,04 mètres, alors que la norme règlementaire
de la marge de recul latérale d’un bâtiment principal, dans la zone 64-H, est de 6 mètres. La disposition règlementaire visant l’objet de
la présente dérogation est l’article 4.1 du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage et ses amendements.
De plus, la dérogation vise à régulariser la longueur du quai à 37,6 mètres alors que la longueur maximale est de 30 mètres alors qu’en
période d'étiage, on retrouve une profondeur inférieure à 1,2 mètre d'eau à l'extrémité du quai. La disposition règlementaire visant
l’objet de la présente dérogation est l’article 14.4.1.2 du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage et ses amendements.
La dérogation vise aussi à régulariser l’emplacement du quai qui est l’extérieur de la ligne imaginaire formée par une ligne médiane à
l’intersection des lignes de terrain et de la ligne des hautes eaux. La disposition règlementaire visant l’objet de la présente dérogation
est l’article 14.4.1.2 du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage 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 13e jour de décembre 2016.
Jacques Arsenault
Greffier
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Avis publics
AVIS PUBLIC

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

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER
UNE DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
Second projet de règlement numéro 11250-2016, modifiant le règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage, dans le but
d’apporter diverses corrections d’ordre général visant, entre autres, à clarifier, préciser, modifier ou supprimer certaines
dispositions actuelles, ou introduire de nouvelles dispositions ou tout autre objet visant à faciliter la compréhension et
l’application du règlement relatif au zonage, ainsi qu'à modifier les normes pour un projet intégré d’habitation et la grille des
spécifications pour la zone 53 H
Objet et demande d’approbation référendaire
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le mardi 15 novembre 2016, le conseil a adopté, le 6 décembre 2016, le
second projet de règlement numéro 11250-2016 modifiant le règlement de zonage.
Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées afin que
le règlement qui les contient soit soumis à leur approbation, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités.
Les dispositions du second projet de règlement numéro 11250-2016 qui peuvent faire l’objet d’une demande sont les suivantes :
Articles : 2, 3, 4, 5, 9 et 10.
Description des zones
Pour les articles 2, 4 et 5, une demande peut provenir de toutes les zones de la municipalité.
Pour les articles 3 et 9, la demande peut provenir de la zone 53-H et des zones contiguës. La zone 53-H se trouve au sud de la rue des
Mélèzes et à l’ouest de la rue du Carrefour et de la rue Belleherbe.
Pour l’article 10, la demande peut provenir de la zone 53-H ou de la zone 56-H et de leurs zones contiguës.
Une illustration des zones peut être consultée au bureau du soussigné au 145, rue Gingras, les lundi, mardi et jeudi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 16 h 30, le mercredi de 8 h 30 à 11 h et de 13 h à 16 h 30, et le vendredi de 8 h 30 à 12 h.
Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, toute demande doit :
•
•
•

indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le huitième jour qui suit celui de la publication du présent avis,
soit le 21 décembre 2016 à 16 h 30;
être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles,
si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.

Personnes intéressées
Est une personne intéressée, toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes, le
6 décembre 2016 :
•
•
•

être majeure, de citoyenneté canadienne, et ne pas être en curatelle;
être domiciliée au Québec depuis au moins six mois;
être domiciliée, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires dans une zone d’où peut provenir une demande.
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Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants d’un lieu d’affaires :
• être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui a le droit
de signer la demande en leur nom.
Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale :
• toute personne morale doit désigner, parmi ses membres, administrateurs et employés, par résolution, une personne qui, le 6
décembre 2016, est majeure et de citoyenneté canadienne, et qui n’est pas en curatelle.
Absence de demandes
Toutes les dispositions du second projet de Règlement numéro 11250-2016 qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront
être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.
Consultation du projet
Le second projet de règlement numéro 11250-2016 peut être consulté au bureau du soussigné, au 145, rue Gingras, aux heures
normales de bureau.
Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 13e jour de décembre 2016.
Jacques Arsenault
Greffier

Articles 3 et 9 - Zones contiguës à la zone 53-H : 44-H, 47-H, 54-H, 56-H, 79-VE et 82-BA
Article 10 - Zones contiguës aux zones 53-H et 56-H : 44-H, 47-H, 54-H, 57-H, 78-H, 79-VE et 82-BA
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Vie municipale
Collecte spéciale des sapins de Noël
Fossambault-sur-le-Lac – 18 janvier 2017
Pour que votre arbre soit ramassé, vous devez :
• Enlever toutes les décorations ;
• Couper le sapin s’il a une longueur de plus de 7 pieds ;
• Placer le sapin, dégagé de la neige et de la glace, en
bordure de rue la veille de la collecte ou au plus tard à 6 h le jour de la
collecte.
Note : Les sapins peuvent aussi être apportés aux écocentres de Neuville, de
St-Raymond et de St-Alban.
Cette collecte a été instaurée dans le but de réduire le volume des
déchets voués à l’enfouissement. Les sapins récupérés seront
transformés en copeaux et serviront à la valorisation énergétique.
Consultez votre calendrier des collectes sur laregieverte.ca

Merci de votre collaboration.
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Publicité

HORAIRE
DES FÊTES
24 au 27 décembre 2016

FERMÉ

28 au 30 décembre 2016

Horaire régulier

31 décembre 2016 au 3 janvier 2017

EN TOUT TEMPS, EFFECTUEZ
VOS TRANSACTIONS
FINANCIÈRES COURANTES :
desjardins.com
m.desjardins.com
guichets automatiques
1 800 CAISSES

Toute l’équipe vous souhaite

de Joyeuses

Fêtes !

FERMÉ
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Vie municipale
SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

LES DÉCORATIONS DE NOËL :
NE LAISSEZ PAS LE FEU S’EN MÊLER
À LA MAISON…DÉCOREZ EN TOUTE SÉCURITÉ !
•
•
•
•
•

Assurez-vous que vos décorations et guirlandes de lumières possèdent un sceau de
certification;
Respectez les instructions du fabricant quant à l’usage intérieur ou extérieur du matériel;
Ne surchargez pas les circuits électriques;
Si vous décorez un arbre de Noël naturel, soyez doublement prudent;
Ne laissez jamais un arbre allumé sans surveillance.

Si vous utilisez un arbre de Noël naturel, vous devez prendre certaines précautions :
• Coupez la base du tronc en biseau et placez l’arbre
dans un récipient rempli d’eau;
DANS LES
• Ne laissez pas votre arbre allumé sans surveillance.
RÉSIDENCES PRIVÉES :
Autrement dit, éteignez les guirlandes pour la nuit et
HYDRATEZ VOTRE
avant de sortir;
SAPIN ET SURVEILLEZ
• Ne surchargez pas les circuits électriques;
VOS DÉCORATIONS
• Autre conseil : n’achetez pas et ne décorez pas votre
arbre plusieurs semaines à l’avance. En plus d’avoir
triste mine rendu au jour J, il deviendra une source potentielle d’incendie.

L’ART DE LA TABLE …
L’utilisation d’un réchaud à fondue : on ne remplit pas des brûleurs tièdes ou chauds
N’ajoutez jamais de liquide combustible dans le brûleur qui vient d’être utilisé, même s’il n’y a plus de flamme. Si vous n’avez pas la
patience d’attendre que le brûleur soit complètement refroidi, prévoyez des brûleurs de réserve. Pour quelques dollars, vos invités vous
en seront reconnaissants.
Les bougies : sous haute surveillance, c’est plus sécuritaire
Si vous utilisez des bougies, veillez à ce qu’elles soient fixées dans des contenants assez grands pour recueillir les débordements.
N’oubliez pas d’éteindre les bougies lorsque la fête est finie.
Prenez garde aux centres de tables comportant, outre une bougie, des produits inflammables comme des cônes, des branches, des
rubans.

Les numéros de vos résidences doivent être visibles en tout temps. Soyez particulièrement attentifs
lorsque vous installez des abris pour l’hiver afin que ceux-ci ne cachent pas votre numéro de porte. Les
portes de sortie de vos demeures ainsi que les fenêtres des chambres du sous-sol doivent être dégagées
en tout temps.
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SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

CHAUFFAGE AU BOIS
La température plus froide des prochaines semaines incitera plusieurs d’entre vous à commencer le chauffage résidentiel au bois. Par
contre, quelques vérifications importantes sont à prévoir avant de faire brûler les premières bûches dans votre appareil. En voici
quelques-unes :
−
−
−
−
−
−

Faites inspecter votre installation (appareil et cheminée) au moins une fois par année par un professionnel, afin que celuici puisse détecter des problèmes qui pourraient entraîner de graves conséquences;
Faites ramoner votre cheminée au moins une fois par année par un professionnel et même plus souvent en fonction de
l’utilisation que vous en faites;
Éloignez les objets combustibles installés près de l’appareil pour éviter qu’ils ne s’enflamment;
Utilisez du bois de qualité et bien sec, car un bois humide augmente la formation de créosote;
Ne faites pas brûler du bois recouvert de peinture ou d’autres substances
toxiques, car celles-ci favorisent la formation de créosote et dégagent également
des produits toxiques qui pourraient vous incommoder;
Faites entrer suffisamment d’air dans l’appareil pour favoriser une bonne
combustion du bois, ce qui diminuera la production de fumée et de créosote.

De plus, lorsque vous disposez des cendres, veuillez respecter les consignes de sécurité
suivantes :
−
−
−

Disposez des cendres dans un contenant métallique;
Laissez le contenant à l’extérieur, loin de la résidence et des matériaux
combustibles (les cendres peuvent rester chaudes pendant quelques jours);
Ne laissez jamais les cendres à l’intérieur, car elles dégagent des gaz nocifs pour
la santé.

N’oubliez pas de vérifier le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée (minimum un par
étage). Il est également important d’installer un avertisseur de monoxyde de carbone (CO), car
un avertisseur de fumée conventionnel ne vous protège pas face à ce gaz inodore et incolore qui
provoque plusieurs intoxications chaque année, certaines étant même mortelles.
N’hésitez pas, ça pourrait vous sauver la vie…
Nous vous invitons donc à faire preuve de prudence avec l’utilisation de vos appareils de chauffage au bois!
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PROGRAMMATION HIVERNALE 2017
Information : Service des loisirs : 418 875-3133, poste 240

CLINIQUE DE HOCKEY – ENFANTS DE 4 À 7 ANS

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

COÛT

DURÉE

DATE

Enfant
4 à 7 ans

Samedi
10 h à 11 h

Patinoire
Pavillon Desjardins

40 $/ R
52 $/ N-R

8 séances

7 janvier au 25 février*
* Reprises prévues si mauvaise
température

CLINIQUE DE HOCKEY – ENFANTS DE 8 À 10 ANS

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

COÛT

DURÉE

DATE

Enfant
8 à 10 ans

Samedi
11 h à 12 h

Patinoire
Pavillon Desjardins

40 $
52 $/ N-R

8 séances

7 janvier au 25 février*
* Reprises prévues si mauvaise
température

LIGUE DE HOCKEY (PATIN) – 3 CONTRE 3 | ADULTE

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

COÛT

DURÉE

DATE

Adulte

Mercredi
19 h à 22 h

Patinoire
Pavillon Desjardins

5 $ / soir

8 séances

11 janvier au 1er mars

PIYO live
Le PIYO est un entraînement athlétique sur musique qui s’inspire des pratiques esprit/corps du yoga et du Pilates, en combinant le travail
sur la musculation, la flexibilité, le cardio, de façon dynamique. Plusieurs bénéfices sont à prévoir de la pratique du PIYO, dont une flexibilité
accrue, un meilleur tonus musculaire, une amélioration de l’équilibre, une diminution du stress et une amélioration du niveau de mise en
forme général.

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

COÛT

DURÉE

DATE

Adulte
Niveau intermédiaire

Jeudi
19 h30 à
20 h 30

Salle Le Bivouac

90 $ / session
10 $ / soir

10 séances

12 janvier au 16 mars

COURS D’ANGLAIS | NIVEAU DÉBUTANT II et III
Ce cours est offert à toute personne de niveau débutant. Il vise l’apprentissage des règles de base pour être fonctionnel.
Maximum de 4 à 5 personnes par groupe.

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

COÛT

DURÉE

DATE

Adulte

Mercredi 16 h

Salle
Lorraine-Tanguay

120 $ /
session

8 séances
(60 minutes)

Début 11 janvier

COURS D’ANGLAIS | NIVEAU INTERMÉDIAIRE
Ce cours est offert à toute personne de niveau intermédiaire. Il vise à promouvoir l’apprentissage de communication en anglais dans des
situations de conversation. Ce cours intègre également une grammaire avancée. Maximum de 4 à 5 personnes par groupe.

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

COÛT

DURÉE

DATE

Adulte

Mercredi
17 h 15

Salle
Lorraine-Tanguay

120 $ /
session

8 séances
(60 minutes)

Début 11 janvier

16
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Vie communautaire
COURS D’ESPAGNOL | NIVEAU DÉBUTANT I
Base de l’espagnol. Cours sont offerts en petits groupes seulement.
Maximum de 4 à 5 personnes par groupe

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

COÛT

DURÉE

DATE

Adulte

Mercredi
13 h 30

Salle
Lorraine-Tanguay

120 $ /
session

8 séances
(60 minutes)

Début 11 janvier

COURS D’ESPAGNOL | NIVEAU INTERMÉDIAIRE
Cours sont offerts en petits groupes seulement.
Maximum de 4 à 5 personnes par groupe.

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

COÛT

DURÉE

DATE

Adulte

Mercredi
14 h 45

Salle
Lorraine-Tanguay

120 $ /
session

8 séances
(60 minutes)

Début 11 janvier

À LA CARTE CET HIVER
PIYO live

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

COÛT

DATE

Adulte
Niveau intermédiaire

Jeudi
19 h30 à
20 h 30

Salle Le Bivouac

10 $ / séance

Jusqu’au 24 novembre

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

COÛT

INFORMATION

Adulte

Lundi 20 h à
21 h 30

Gymnase École
St-Denys-Garneau

5 $ / soir

Daniel Lavallée
418 208-6232

HOCKEY COSOM

PICKLEBALL

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

INFORMATION

Adulte

Lundi 9 h à 12 h, Jeudi 9 h à 12 h
Jeudi 13 h à 16 h

Salle Le Bivouac

Service des loisirs
418 875-3133

TENNIS DE TABLE (PING-PONG)

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

INFORMATION

Adulte

Mardi 10 h à 12 h

Salle Le Bivouac

Service des loisirs
418 875-3133

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

INFORMATION

Adulte

Mercredi 18 h 45

Salle Le Bivouac

Lise Bélanger
418 875-0338

SHUFFLEBOARD

Stéphanie Langlois, directrice
Service des loisirs, culture et vie communautaire
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Vie communautaire
Les artistes de Fossambault-sur-le-Lac brillent lors du concours
La carte de Noël 2016 de la MRC de La Jacques-Cartier
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BRAVO À TOUS LE CHEZ-NOUS!
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PARTICIPANTS
Nancy Tanguay
Elyanne Landreville
Henri Fortin 		
Mélodie Fortin 		
Benjamin Morin
Ludovic Fortin

Mathilde Viau
Charlotte Pelletier
Laly Dumont
Lucy Garneau
Dorothée Boilard
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Pour connaître tous
é
ite à lire le communiqu
concours, je vous inv
.
de presse en page 31
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Vie communautaire
PATINOIRE ET ROND DE GLACE
PAVILLON DESJARDINS

24-25 décembre, 31 décembre et 1er janvier
Ouvert de 13 h à 17 h seulement

HORAIRE DES FÊTES
Du 23 décembre 2016 au 6 janvier 2017
Ouvert tous les jours
de 13 h à 17 h et de 18 h à 21 h

Horaire régulier à partir du 7 janvier 2017
Jeudi-Vendredi 17 h à 21 h
Samedi de 13 h à 17 h et 18 h à 21 h
Dimanche de 10 h à 17 h et 18 h à 21 h
Mercredi 19 h à 21 h : Ligue de Hockey (patin) 3 contre 3 | Adulte
Samedi 10 h à 11 h : Clinique de hockey – Enfants de 4 à 7 ans
Samedi 11 h à 12 h : Clinique de hockey – Enfants de 8 à 10 ans

Location de la patinoire

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

Responsable de la patinoire : Daniel Lavallée
Pavillon Desjardins : 418 875-3133, poste 235
Stéphanie Langlois, directrice
Service des loisirs, culture et vie communautaire
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La patinoire sera ouverte lorsque les conditions le
permettront. Le rond de glace est réservé exclusivement
pour le patinage libre. Aucun bâton de hockey ne sera
toléré sur cette surface.

Vie communautaire
Club de l'Âge d'Or
DES NOUVELLES DES TRAVAUX À LA MAISON DES AÎNÉS
Il EST PRÉVU QUE LES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES, COMPRENANT LE BILLARD ET LA PÉTANQUE, POURRAIENT DÉBUTER
À LA MAISON DES AÎNÉS À PARTIR DU 1ER DÉCEMBRE 2016. D’ICI LÀ, NOS ACTIVITÉS ONT TOUJOURS LIEU AU CENTRE
ANNE-HÉBERT OU AU PAVILLON DESJARDINS.

Pavillon Desjardins, 8, rue Louis-Joliett
WHIST MILITAIRE - Les cartes du mardi à 13 h
Responsables : Monique Lachance : 418 875-3410 et Gaëtane Boilard 418 875-3484
Centre socioculturel Anne-Hébert
LE SCRABBLE - Les mercredis à 13 h
Responsable : Anick Cocks : 418 264-3610

NOËL !

VIACTIVE - Les jeudis de 10 h à 11 h
Offert gratuitement aux membres de 50 ans et plus.
Responsable : Raymonde Bélanger : 418 875-1125
Prendre note que Viactive prend congé pour la période des Fêtes
et sera de retour le jeudi 19 janvier 2017.
2017

NOËL !

Au centre socioculturel Anne-Hébert
Le dimanche, 11 décembre à 17 h 30
Souper traiteur : La Croquée
Soirée de danse avec Mario Paquet
25 $ pour les membres
30 $ pour les accompagnateurs
Responsables : Pierre Miller 418 875-2602
Jean-Guy Hélie, 418 875-2005

À La Maison des Aînés
9 janvier, début des activités de pétanque et de billard
10 janvier, début des cartes du mardi
19 janvier, début des activités de Viactive
À votre agenda
Prochain déjeuner-conférence
Mardi, 17 janvier 2017 - 9 h 30 Coût : 7 $
Centre socioculturel Anne-Hébert
Whist militaire en après-midi
Conférencier(ère) à confirmer
Responsable : Pierre Miller : 418 875-2602

NOS MEILLEURS VŒUX POUR UN
JOYEUX NOËL ET UNE BONNE ET
HEUREUSE ANNÉE 2017

MASSOTHÉRAPEUTE
Marie-France
*
*sur présentation de ce coupon

Prix

1h
: 50 $
1 h 30 : 65 $

Massages suédois
Massages thérapeutiques
Massages de détente
Reçu pour assurances
Membre Mon Réseau +
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Pratiqué chez nous depuis l’été 2015, le pickleball compte déjà
au moins une trentaine d’adeptes à Fossambault-sur-le-Lac et
il ne cesse de gagner en popularité ici comme ailleurs.
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Le 13 novembre dernier, quatre résidants, accompagnés de
deux invités, ont eu la chance de participer au premier tournoi
organisé à Donnacona par l’Association régionale de pickleball
de Portneuf sous l’égide de la Fédération québécoise de
pickleball. Le tournoi, ouvert aux débutants et intermédiaires,
a réuni une soixantaine de participants venant de plusieurs
municipalités de Portneuf et inscrits au double hommes,
au double femmes et au méli-mélo, composé d’équipes
tournantes déterminées par tirage au sort.

La compétition était assez relevée, mais nos joueurs ont été
heureux de se mesurer à d’autres pour connaître leurs forces
et leurs faiblesses.
Dans la catégorie méli-mélo, monsieur Claude Simard a réussi
à se fauffiler jusqu’en ffinale où il a remporté la médaille
d’argent.
Tout au long du tournoi, le nom de notre ville a été mentionné
à plusieurs reprises, nous assurant ainsi une belle visibilité
régionale.
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Fossambault-sur-le-Lac au
Tournoi de pickleball de Donnacona
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Qu’est-ce que le pickleball?
Le pickleball est un sport de raquettes qui se joue autant à
l’extérieur qu’à l’intérieur, sur un terrain de badminton. Il
s’apparente au tennis, au badminton, au tennis de table et au
racquetball. Sa principale caractéristique est d’être un sport
intergénérationnel. Des joueurs de 8 à 88 ans peuvent y jouer
ensemble avec plaisir. Moyennement exigeant sur le plan
physique, le pickleball est un sport accessible à tous ceux et
celles qui ont envie de bouger pour se garder en forme.
ris Aubin

Mme Do

n.

en actio

Cet hiver, le pickleball est pratiqué au Bivouac un ou deux
jours par semaine selon la demande. Pour toute information,
n’hésitez pas à communiquer avec la directrice du Service
des loisirs, culture et vie communautaire, madame
Stéphanie Langlois, ou avec monsieur Claude Simard, au
418 875-4278.

Photo de groupe des participants et organisateurs de l’événement.
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BIBLIOTHÈQUE LA SOURCE
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HORAIRE BIBLIOTHÈQUE :
Mercredi et vendredi : 19 H à 20 H 30
Jeudi : 13 H 30 à 16 H 30

Saviez-vous qu’emprunter un livre avant Noël vous assure de
passer de bons moments durant la période des Fêtes!
Prendre note que la bibliothèque sera fermée pour la période des Fêtes
du 24 décembre 2016 au 10 janvier 2017. Les bénévoles seront
de retour pour vous servir à partir du 11 janvier
selon l’horaire habituel.

COUP DE COEUR
PASSÉ IMPARFAIT
de Julian Fellowes, auteur de la série
Downton Abbey
Deux amis inséparables durant leurs études à Cambridge, un voyage au Portugal et voilà qu'une
haine féroce les sépare pendant près d'un demi-siècle! Que s'est-il donc passé durant ce voyage?
Des années plus tard, le richissime Damien Baxter, qui vit ses derniers jours seul avec son personnel
dans son manoir de la campagne anglaise, convoque son ancien ami. Intrigué, il se rend auprès
de Damien qui lui avoue n'avoir plus longtemps à vivre. Il lui demande de partir à la recherche d'un
fils qu'il aurait eu avec une des jeunes filles qui faisait partie de leur groupe d'amis pendant leur
jeunesse.
Notre homme part donc à la recherche des anciennes conquêtes de Damien, soit 5 jeunes filles
issues de l'aristocratie britannique.
Comment s'y prendra-t-il pour mener à bien cette mission et ainsi retrouver l'héritier de la fortune
de Damien Baxter.
Un voyage passionnant dans la haute société anglaise.

Lecture recommandée par
Joanne Papillon, bénévole
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Dans le cadre de l'entente inter municipale établie entre
la Ville de Fossambault-sur-le-Lac et la Ville de Pont-Rouge.

Piscine Lyne-Beaumont
Ville de Pont-Rouge
Hiver 2017
Cours pour adultes

Cours pour enfants

Aquaforme

Nage synchronisée (enfants de 8 ans et +)

Cours de natation niveau débutant et intermédiaire Programme Croix-Rouge préscolaire et junior
Entraînement supervisé

Cours privés et semi-privés

Maîtres nageurs

Cours de formation : Médaille de bronze

Prénatal

Premiers soins - général/DEA (14 ans et +)

Aquapoussette

Inscriptions en ligne ou sur place
Au Complexe Hugues-Lavallée
de 8 h 30 à 20 h
Cours de natation

Adultes

Enfants

Inscriptions

12 au 16 décembre 2016

12 au 18 janvier 2017

Session hiver 2017

8 janvier au 14 avril 2017

3 février au 30 mars 2017

Durée

14 semaines

8 semaines

Priorité de 2 jours accordée aux résidents de Pont-Rouge;
Rabais de 15 $ par cours appliqué sur votre facture si vous payez pendant la période
d'inscription;
* Rabais de 5 $ pour les personnes de 60 ans et +.




Vous retrouverez l'horaire et les coûts dans la programmation aquatique du Guide Loisirs sur le site
Internet de la Ville au www.ville.pontrouge.qc.ca dans la section « Accès rapide ».
L’horaire des bains publics est disponible également sur le site Internet de la Ville.
Attention, attention : Des bains publics sont ajoutés à l’horaire régulier lors de certaines journées
pédagogiques ainsi que pour la période des fêtes.
Le Complexe Hugues-Lavallée et la piscine Lyne-Beaumont seront fermés pour la période des fêtes
les 24, 25, 26 et 31 décembre 2016 ainsi que les 1er et 2 janvier 2017.
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Communiqués
UNE TOUTE NOUVELLE OFFRE DE SERVICE
Transport collectif de La Jacques-Cartier
Le service de Transport collectif de La JacquesCartier (TCJC) fait peau neuve! En effet, la
MRC de La Jacques-Cartier, gestionnaire du
TCJC, a effectué au cours des derniers mois
un important exercice de réorganisation non
seulement afin d'assurer la pérennité de son
service de transport collectif, mais aussi pour
mieux répondre aux priorités des municipalités
participantes. Les changements entreront en
vigueur le 1er février prochain.
Nouveaux autobus, nouveau transporteur
Toute la flotte d'autobus sera renouvelée. La
clientèle aura ainsi droit à des véhicules neufs
mieux adaptés à l'achalandage des circuits sur
lesquels ils seront affectés. Le groupe Intercar,
qui a obtenu le contrat à la suite de l'appel
d'offres, assurera dorénavant l'opération du service pour les cinq prochaines années. Les autobus, toujours aussi confortables, arboreront
maintenant un bleu éclatant permettant ainsi de faciliter leur repérage sur la route.
L'équipement servant à offrir le service WIFI sera quant à lui renouvelé afin d'assurer une meilleure fiabilité du service.
Un seul tracé - deux départs
Les tracés de plusieurs circuits ont été améliorés afin d'assurer, pour la clientèle, deux départs en direction de Québec.
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et Fossambault-sur-le-Lac
Le changement principal s'étant effectué en août dernier, seule une correction du tracé dans le secteur du palais de Justice a été apportée.
Grande nouveauté : Offre transit
Grande nouveauté pour le TCJC; les travailleurs ou visiteurs désirant se rendre dans la région de La Jacques-Cartier pourront désormais
prendre l’autobus!
Offre transit pour Fossambault-sur-le-Lac et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Les secteurs de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et de Fossambault-sur-le-Lac ne sont pas en reste. Le transit se fera en direction
du terminus RTC les Saules, en fin de journée. Deux possibilités d'horaire supplémentaires vers Québec seront ainsi proposées.
Nouvelle signature visuelle
Aussi bien profiter de la vague de changements pour moderniser la signature visuelle du TCJC, en vue de l’harmoniser avec l’image de la
MRC! On peut croire qu’une telle uniformisation des logos facilitera l’appropriation du service et du territoire qu’il dessert.
Principes de réorganisation
Les changements qui entreront en fonction ont été le fruit d'une réflexion approfondie inspirée de recommandations effectuées par la firme
Gestrans pour le compte de la Communauté Métropolitaine de Québec (CMQ). En effet, en 2015, la MRC avait sollicité l'aide de la CMQ en
raison des changements dans les modalités des programmes de financement.
Source : Marie-Josée Labbé, Agente de communication | 418 844-2160, poste 302
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À LA DÉCOUVERTE DE LA JACQUES-CARTIER
Un tout premier circuit culturel et touristique régional

De grandes structures d’acier aux couleurs d’argent, de bleu et de vert ont fait leur
apparition dans le paysage de la région de La Jacques-Cartier dernièrement. Ces
structures font en fait partie d’un tout premier circuit culturel et touristique mis sur
pied par la MRC de La Jacques-Cartier.
Composé de bornes sonores et de panneaux d’interprétation, ce circuit vise à mettre
en valeur l’histoire, le patrimoine et les différents attraits des municipalités de la
MRC. « Au gré des stations, les visiteurs pourront se laisser raconter la nature par
les poètes Hector de Saint-Denys-Garneau et Anne Hébert, en apprendre davantage
sur l’importance du chemin de fer dans la région de La Jacques-Cartier, ou encore,
replonger à l’époque des draveurs qui ont bravé nos rivières. Habitée depuis le XVIIe
siècle, la MRC de La Jacques-Cartier possède un riche patrimoine culturel et une
abondante histoire, bien à elle, qui méritent d’être mis en lumière. » précise la préfet
de la MRC de La Jacques-Cartier, Mme Louise Brunet.
Au moins sept de ces structures seront réparties aux quatre coins de la MRC d’ici
le printemps 2017. On en compte déjà cinq, installées depuis peu : l’une à SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier, les autres à Saint-Gabriel-de-Valcartier, Stonehamet-Tewkesbury, Lac-Delage et Sainte-Brigitte-de-Laval. Deux nouvelles stations
seront implantées dans les mois à venir à Fossambault-sur-le-Lac et à Shannon.
Les sites qui ont été choisis conduisent à la découverte d’un paysage naturel ou
architectural environnant, ou sont en lien avec des personnages qui ont marqué
l’histoire d’un lieu.
Encore plus à venir
Encore en préparation et conçu pour être bonifié au fil des ans, le circuit comprendra d’autres outils qui mèneront à la découverte de la
région. Une dizaine de capsules sonores pourront bientôt être téléchargées sur des appareils mobiles et un guide d’accompagnement, en
version numérique et papier, unira les stations entre elles et permettra aux visiteurs de voyager à travers le territoire et d’ainsi vivre une
expérience dynamique de façon autonome.
Les fondements du projet
La mise en place d’un circuit culturel et touristique sur le territoire de la MRC de La Jacques-Cartier découle directement de la politique
culturelle régionale dans laquelle la MRC s’engageait notamment à bonifier l’offre culturelle et touristique sur le territoire. Le projet a
été réalisé dans le cadre d’une entente de développement culturel régionale conclue entre la MRC et le ministère de la Culture et des
Communications et grâce au soutien financier de l’Office du tourisme de Québec.
Source : Marie-Josée Labbé, Agente de communication - 418 844-2160, poste 302
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UN NOUVEAU RECORD POUR 2016! Concours La carte de Noël régionale
C’est le 10 novembre dernier, alors qu’au moins
250 convives étaient rassemblés au centre
communautaire de Saint-Gabriel-de-Valcartier, que
les lauréats 2016 du concours La carte de Noël
régionale ont été dévoilés.
« Preuve de la popularité du concours, en 2016,
212 participants de tous âges et de tous les niveaux
ont soumis leur œuvre. Une année qui bat tous les
records! » mentionne Mme Louise Brunet, préfet de
la MRC de La Jacques-Cartier.
Les lauréats
Cette année, les grands honneurs ont été remis
à Mme Nancy Tanguay grâce à son œuvre
intitulée « Romance d’hiver ». L’artiste de loisir de
Fossambault-sur-le-Lac s’est mérité un prix de 500
$. Acquise par la MRC de La Jacques-Cartier, la
toile sera exposée en permanence dans les bureaux
de la MRC et illustrera la prochaine carte de Noël régionale.
Les artistes de Fossambault-sur-le-Lac ont été bien représentés cette année. En plus de Mme Tanguay, deux résidantes de la petite localité,
Mme Lucy Garneau et la jeune Laly Dumont, ont également reçu un prix dans leur catégorie respective, soit Artistes initiés et Artistes juniors
10-12 ans. Mme Garneau s’est vu remettre un montant de 300 $ alors que Laly est repartie avec un prix de 150 $.
La participante Laurie Legault, de Shannon, s’est quant à elle démarquée dans la catégorie Jeunes talents 13-16 ans. Sa toile intitulée
« L’esprit de Noël » lui a valu un prix de 200 $.
Les plus jeunes ont aussi été récompensés. Dans la catégorie Artistes en herbe 8-9 ans, le prix a été remis à Meaghan Jean, une jeune
participante de Québec fréquentant le service de garde de l’école Harfang-des-Neiges, de Stoneham-et-Tewkesbury. Dans la catégorie
Apprentis 5-7 ans, c’est l’œuvre de Laurie Jean, originaire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, qui a retenu l’attention du jury. Un
prix de 150 $ a été remis à chacune.
Lors de la soirée, le public s’est également prononcé et a décerné le Coup de cœur à Mme Marielle Rioux, de Saint-Gabriel-de-Valcartier.
Pour sa première participation au concours; cette artiste initiée s’est mérité un prix de 100 $.
Enfin, des mentions spéciales ont aussi été accordées à Léonard Lemay, un participant de Sainte-Brigitte-de-Laval, et à Maya Buisson, de
Shannon.
Le concours
Le concours La carte de Noël régionale vise à encourager et à promouvoir la création en arts visuels dans la région de La Jacques-Cartier
tout en stimulant l’expression artistique des participants, quel que soit leur âge ou leur niveau. Pour plusieurs d’entre eux, il s’agit bien
souvent d’un premier contact avec l’art. En 2016, on comptait 7 participants dans la catégorie Artistes initiés, 13 dans la catégorie Artistes
de loisir, 2 dans la catégorie Jeunes talents 13-16 ans, 30 dans la catégorie Artistes juniors 10-12 ans et 80 pour chacune des catégories
Artistes en herbe 8-9 ans et Apprentis 5-7 ans.
Source : Marie-Josée Labbé, Agente de communication : 418 844-2160, poste 302
Journal municipal «L’Entre-Guillemets» 13 décembre 2016 | www.fossambault-sur-le-lac.com 31

Communiqués
CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2016
RAPPEL RAPPEL RAPPEL
Ce message s'adresse à tous les membres de la paroisse Sainte-Catherine :
*Shannon* Lac-Saint-Joseph* Fossambault-sur-le-Lac *
* Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier*

CAPITATION 2016

•
•
•

Église Sainte-Catherine

*

Dépenses importantes :
Système de chauffage à l’église
Toiture du presbytère
Entretien des bâtiments

En 2015, votre don nous a permis de célébrer :
95 baptêmes

*

*

6 mariages

21 funérailles

Vous pouvez faire parvenir votre don à la quête dominicale, par Internet, via Accès D Desjardins
(Fabrique Sainte-Catherine), directement au presbytère (lundi au vendredi 9 h à midi) ou par la poste à :
Fabrique Sainte-Catherine, 2 rue Jolicoeur, Ste-Catherine-de-la-J.C. (Québec) G3N 2L 7
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pour l'année 2016, ma contribution sera de :
par famille 150 $ ______________

par adulte 70 $ _______________

ou don de mon choix ____________$

Nom : ______________________________________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________________________
Ville:

Code postal : _______________

Un reçu pour don de charité aux fins de déductions fiscales vous sera transmis au début de l'année 2017 (20 $ et plus); par souci
d’économie, nous pourrons le faire parvenir par votre courriel : ____________________________________@

Merci de donner!
Merci de donner !
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Le hockey des «BRAVES» à l’école Jacques-Cartier-Saint-Denys-Garneau

Depuis quelques années, les élèves de l’école Jacques-Cartier-Saint-Denys-Garneau manifestent le désir de participer à un programme de
hockey scolaire, tout comme leurs coéquipiers des Diablos avec qui ils jouent durant la saison. Malheureusement, il est évident que notre
réalité est différente et que nous ne pouvons pas leur offrir un tel programme!! Comme nous n’avons pas d’aréna dans notre ville, nous
n’avons pas le choix de nous déplacer et de faire des démarches pour être accueillis ailleurs…! Vous devinerez que les coûts associés aux
déplacements en autobus et à la location d’un aréna rendent beaucoup plus difficile la tenue d’une telle activité, car cela nécessite un coût
d’inscription assez élevé par joueur.
Malgré tout, nous avons réussi à mettre sur pied un microprogramme autonome payé par les parents de notre équipe de 17 joueurs, dont
un gardien. Comme l’activité était ouverte à tous, cela nous a permis de recruter des débutants qui se sont acheté un équipement. Au cours
de l’année, ils réaliseront 10 entraînements de hockey qui se dérouleront majoritairement lors des journées pédagogiques. Heureusement,
l’école a eu la chance d’avoir une aide financière du député Éric Caire, la seule pour cette première année... Pour l’an prochain, elle espère
trouver d’autres partenaires financiers afin d’abaisser le coût d’inscription et permettre à plus de joueurs d’y participer et de s’amuser! De
plus, sans la collaboration de l’aréna de St-Raymond, du transport Marc Juneau, de Go Hockey et surtout des parents et de l’école, cette
activité ne serait pas possible! Bravo aux joueurs qui sont très fiers et très motivés! Go les Braves!

PORTES OUVERTES RÉUSSIES POUR L’ÉCOLE SECONDAIRE SDG!
Encore une fois cette année, l’école secondaire Saint-Denys-Garneau a redoublé d’efforts afin d’offrir une très belle journée « Portes
ouvertes » aux élèves de 6e année de son bassin. La demi-journée du 21 octobre passée en compagnie des élèves du secondaire avait
pour objectif de faire vivre aux élèves qui en sont à leur dernière année au secteur primaire de vraies activités vécues au niveau secondaire
en plus de leur permettre de visiter leur future école. La rencontre aura donc permis aux jeunes de vivre une expérience scientifique
directement en lien avec la fête de l’Halloween (fabrication de glue), de faire de la gravure sur acétate en arts plastiques (araignées), de
vivre des activités d’habileté en éducation physique, et de passer un moment au local de Mr. Yannick en immersion anglaise (jeux de société
informatisés). Une réussite sur toute la ligne! Plus que jamais nous sentions que notre slogan dit vrai : « SDG : une fierté du milieu! ». Et
comme une photo vaut mille mots…
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ÉGLISE SAINTE CATHERINE - DONS «IN MEMORIAM»
e

Les messes Dons In Memoriam sont célébrées le 3 dimanche de chaque mois à 9 h.
Un grand merci au nom de notre communauté chrétienne.
________________________________________________________________________
Dimanche 18 décembre 2016, 9h.
Loretta B. Sioui
Ghislain Bouchard
Marie-Louise Bouchard Larivière
Familles Couture & Germain
e
Roland Hamel (8 ann.)
Roger Lachance
Ernest Larivière
Desharnais
Jean-Claude Robitaille
Joseph, Robert, Josette Vallières

François Bélanger
John Gerald Bowles
Micheline Denis
Familles Couture & Plante
Marie-Louise Heppel
Lucien Lafrance
Louisa Larivière Doré
e
Lucien Plante (6 ann.)
Bob van Oyen

Georgette Boivin
Michael Bowles
Caude Duquette
Marie Guilfoyle Bowles
Serge Gauvin
Germaine Lapointe
Noëlla Lemieux Yolande Ouellet
e
Aimé Robitaille (10 ann.)
Marie-Ange Vallières

Vous pouvez aussi consulter le feuillet paroissial pour la liste des intentions
In Memoriam

MESSES DE NOËL 2016 ET DU JOUR DE L’AN
Paroisse Sainte-Catherine
16 h SAMEDI 24 décembre – VEILLE DE NOËL
Célébration de la parole pour les enfants (sans communion) avec la chorale « La voix des jeunes »
animation et crèche vivante (invitation spéciale aux familles).
20 h Messe avec la chorale « La voix des jeunes »
22 h Messe festive de Noël avec animation et chants
9 h DIMANCHE 25 décembre - JOUR DE NOËL
er

9 h DIMANCHE 1 janvier 2017 - JOUR DE L’AN
_____________________________________________________________________________
VŒUX DE NOËL ET DU NOUVEL AN
Aux paroissiennes et paroissiens de la paroisse de Sainte-Catherine
En cette période de Noël et du Nouvel An, Léopold Manirabarusha, curé et ses deux vicaires, l’abbé
Gérard Bilodeau et l’abbé Laurent Audet se joignent à tous les membres de l’Assemblée de Fabrique
pour vous souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année 2017, remplie de bonheur et de santél
Nous vous invitons cordialement à participer aux célébrations qui souligneront,
dans la joie, la naissance du Christ.
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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

Jacques Arsenault
Daniel Côté
Louise Dallaire
Linda Déchène
Renée Deslauriers
Marisol Dufour

RESPONSABILITÉS

Direction générale, trésorerie et greffe
418 875-3133, poste 234—fossamdg@coopcscf.com
Travaux publics
418 875-3133, poste 236—fossamtp@coopcscf.com
Secrétariat, travaux publics
418 875-3133, poste 236—fossamstp@coopcscf.com
Secrétariat et urbanisme
418 875-3133, poste 245—fossamsurb@coopcscf.com
Évaluation, taxation et perception
418 875-3133, poste 232—fossamtaxes@coopcscf.com
Réception et information
418 875-3133, poste 230—fossam@coopcscf.com

BIBLIOTHÈQUE
mercredi et vendredi : 19 h à 20 h 30
jeudi : 13 h 30 à 16 h 30
418 875-3133, poste 239

Céline Gilbert
Jean-Sébastien Joly
Stéphanie Langlois
Isabelle Houde
Amélie Lamontagne
Louis Montgrain

Secrétariat, direction générale et greffe
418 875-3133, poste 237—fossamsd@coopcscf.com
Urbanisme et environnement
418 875-3133, poste 245—fossaminsp@coopcscf.com
Loisirs, culture et vie communautaire
418 875-3133, poste 240—fossamloisirs@coopcscf.com
Loisirs, culture et vie communautaire
418 875-3133, poste 247—fossamloisirs2@coopcscf.com
Trésorerie
418 875-3133, poste 238—fossamcomp@coopcscf.com
Urbanisme et environnement
418 875-3133, poste 245—fossamurb@coopcscf.com

Organismes
communautaires

ADMINISTRATION
Corp. Chapelle Saint-Joseph-du-Lac
(Nicole Nolin)
418 875-0505
Corporation nautique de Fossambault - CNF
(Sophie Cloutier)
418 573-0770
Club nautique du Lac St-Joseph - CNLSJ
(Claude Lévesque)				418 933-1533
Club de pétanque (Marie-Ève Labbé)		
418 915-6908
Club de shuffleboard • soir (Lise Bélanger)
418 875-0338
Club de curling (Jacques Labbé)			
418 875-4483
Club de voile Ontaritzi (Pierre-Olivier Roy)		
418 580-6909
Comité bibliothèque (Monique Blouin)		
418 875-2876
Comité des loisirs du DRAP			
418 875-3144

Prochaine séance du conseil municipal
17 janvier 2017

POUR JOINDRE NOS DÉPUTÉS

Organismes hors territoire

Prochaines rencontres du
Conseil des Maires de la MRC

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 		
418 875-3482
Transport collectif de La Jacques-Cartier
418 844-2160

3e MERCREDI DU MOIS
au 60 rue St-Patrick, Shannon

Éric Caire, député provincial
Tél. : 418 877-5260
Joël Godin, député fédéral
Tél. : 418 870-1571

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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SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER

Votre notaire,
un partenaire
de confiance!
mécanique générale
pneu
alignement

Garage Marcotte et Fils
4669, Route De Fossambault
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Mario Boilard
Notaire et conseiller juridique
mboilard@notarius.net

875-2989

418

vitres d’auto
attaches-remorques

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

www.garagemarcotte.com
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Téléphone : 418
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875-1671

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et conseiller juridique
olivierboilard@notarius.net
4609, route de Fossambault, bureau 102
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
www.boilardrenaud.com

DU GÉNIE POUR
VOS PROJETS
/ Infrastructures
/ Transport
/ Environnement

418 654-9600
norda.com

Joseph-André Roy
Avocat
tél.
téléc.
courriel
web
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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.
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