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MOT DU MAIRE
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
À la veille des vacances des Fêtes, nous apprenions que monsieur Louis Montgrain, directeur du Service de
l’urbanisme et de l’environnement, nous quittait pour aller œuvrer dans une ville de plus grande envergure
dans la région de Pontiac. C’est avec regret que nous devons accepter sa décision de nous quitter. Depuis
son arrivée dans notre milieu, monsieur Montgrain a su relever les défis que nous lui avions confiés, à savoir :
•
•
•
•

Mettre à jour la règlementation municipale;
Gérer l’application du Plan métropolitain d’aménagement et de développement édicté par la 			
Communauté métropolitaine de Québec;
Mettre à jour les dossiers de construction ou de rénovation déjà autorisés;
Assurer un suivi adéquat de tous les permis émis, et j’en passe.

Merci à vous, monsieur Montgrain, pour l’excellence de vos réalisations et bonne chance dans votre nouveau milieu de travail. Nous
sommes assurés que vous ferez face avec brio aux nouveaux défis qui vous seront soumis.
En décembre dernier, était présenté à l’Assemblée nationale le projet de loi no 122 visant principalement à reconnaître que les municipalités
sont des gouvernements de proximité et à augmenter, à ce titre, leur autonomie et leurs pouvoirs. Ce projet de loi, lorsqu’il sera adopté,
offrira plus de liberté et de flexibilité aux municipalités. Il conférera à toutes les municipalités du Québec plus d’autonomie et de pouvoirs.
En effet, les mesures, tant législatives que règlementaires, seront regroupées en six thèmes :
•
•
•
•
•
•

Reconnaissance du statut de gouvernement de proximité;
Aménagement du territoire;
Développement économique;
Transparence et information aux citoyens;
Fiscalité et finances municipales;
Gouvernance et pouvoirs de la municipalité.

Concrètement, ces mesures visent à :
•
•
•
•

Rendre les municipalités plus autonomes dans leur mode de fonctionnement et dans leurs relations avec leurs citoyens;
Favoriser le développement local et régional;
Favoriser la transparence et à mieux informer les citoyens;
Préserver la confiance des citoyens envers les élus et les institutions municipales.

C’est un dossier à suivre dans les débats de l’Assemblée nationale.
Au courant de l’année 2016, je vous entretenais sur un dossier important, à savoir les fausses alarmes pour intrusion et pour incendie.
J’espérais alors que le texte d’information et de sensibilisation aurait pour effet de responsabiliser les concitoyens propriétaires d’un système
d’alarme. Malheureusement, nous avons subi une hausse de 20 fausses alarmes incendie et la Sûreté du Québec comptabilise 56 alarmes
intrusion. Comme l’ensemble des municipalités constituantes de la MRC de La Jacques-Cartier se voient confrontées à cette problématique,
il apparaît important que ce palier de gouvernement se dote d’un programme d’atténuation des alarmes intrusion et incendie. Il nous faut
diminuer les déplacements inutiles qui engendrent plusieurs milliers d’heures en perte de temps. Annuellement, la Sûreté du Québec estime
perdre plus de 2 500 heures à répondre à des appels non fondés alors que les services incendie y consacrent collectivement 3 500 heures.
N’oublions pas qu’en monopolisant les services d’urgence, ce type de déplacement peut compromettre de réelles interventions.
Bonne relâche!
Le maire,

Jean Laliberté
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL
RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
17 JANVIER 2017
Résolution 01-01-2017
Adoption de l’ordre du jour de la séance
ordinaire du 17 janvier 2017
Résolution 02-01-2017
Approbation des procès-verbaux de la
séance ordinaire du 6 décembre 2016 et de
la séance extraordinaire du 13 décembre
2016 (budget)
Résolution 03-01-2017
Adoption des comptes à payer au
31 décembre 2016
Résolution 04-01-2017
Autorisation de paiement / Recommandation
de paiement no1 / Réhabilitation par
chemisage de conduites d’égout domestique
/ Insituform Technologies Limited
Résolution 05-01-2017
Demande de dérogations mineures
concernant le lot numéro 4 745 071, 1066,
chemin Thomas-Maher
Résolution 06-01-2017
Adoption du 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
Résolution 07-01-2017
Octroi des subventions 2017 aux organismes
accrédités de la Ville
Résolution 08-01-2017
Quote-part de la Ville dans le cadre du projet
Traversée de la Jacques-Cartier / Piste
multifonctionnelle / MRC de La JacquesCartier
Résolution 09-01-2017
Renouvellement du contrat d’assurances
générales pour l’année 2017 / Groupe Ultima
inc.

Résolution 10-01-2017
Nomination d’une directrice générale adjointe
/ Remplacement du directeur général lors
d’absences
Résolution 11-01-2017
Nomination à titre de président du Comité
consultatif d’urbanisme
Résolution 12-01-2017
Levée de la séance ordinaire du
17 janvier 2017
RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
7 FÉVRIER 2017
Résolution 13-02-2017
Adoption de l’ordre du jour de la séance
ordinaire du 7 février 2017
Résolution 14-02-2017
Approbation du procès-verbal de la séance
ordinaire du 17 janvier 2017
Résolution 15-02-2017
Adoption des comptes à payer au
31 janvier 2017
Résolution 16-02-2017
Financement permanent des Règlements
d’emprunt numéros 2008 01 9825, 10370
2011, 2007 01 9025 et 10240 2010 /
Adjudication par obligations de l’émission
no 17
Résolution 17-02-2017
Financement permanent des Règlements
d’emprunt numéros 2008 01 9825, 10370
2011, 2007 01 9025 et 10240 2010 /
Concordance
Résolution 18-02-2017
Financement permanent des Règlements
d’emprunt numéros 2008 01 9825, 10370
2011, 2007 01 9025 et 10240 2010 / Courte
échéance
Résolution 19-02-2017
Transfert de fonds afin de pallier à des
besoins opérationnels imprévus
Avis de motion / Règlement modifiant le
Règlement numéro 11260-2016 concernant
l’imposition des taxes et des tarifs municipaux
pour l’année financière 2017
Avis de motion / Règlement modifiant le
Règlement numéro 2007-01-9125 relatif

au zonage, afin de confirmer que les
résidences de tourisme au sens de la Loi
sur les établissements d’hébergement
touristique (RLRQ, c. E-14.2) sont incluses
dans la classe « Commerce et Service
d’hébergement et de restauration » (Cd)
Résolution 20-02-2017
Adoption du premier projet règlement
numéro 11280-2017 modifiant le Règlement
numéro 2007-01-9125 relatif au zonage, afin
de confirmer que les résidences de tourisme
au sens de la Loi sur les établissements
d’hébergement touristique (RLRQ, c. E-14.2)
sont incluses dans la classe « Commerce et
Service d’hébergement et de restauration (Cd)
Résolution 21-02-2017
Adoption du budget 2017 de la Régie
régionale de gestion des matières résiduelles
de Portneuf (RRGMRP)
Résolution 22-02-2017
Quote-part 2017 / Service de transport
adapté de la MRC de La Jacques-Cartier
Résolution 23-02-2017
Radiation des comptes de taxes inférieurs
à2$
Résolution 24-02-2017
Appui pour la poursuite des investissements
qui favorisent un mode de vie sain et actif /
Pour un Québec en santé
Résolution 25-02-2017
Prolongation du délai de signature d’un acte
notarié / Convention relative à un échange
et à la cessation de terrains pour don
écologique et fins de parc, et permettant la
construction domiciliaire sur le lot numéro 4
742 299
Résolution 26-02-2017
Prolongation du délai de signature d’un acte
notarié / Convention relative à la cessation de
terrains pour don écologique et fins de parc,
et permettant un développement domiciliaire
sur le lot numéro 4 742 305
Résolution 27-02-2017
Demande de convocation d’une assemblée
extraordinaire des membres de La Mutuelle
des municipalités du Québec - Révision de la
Politique sur l’éthique et la déonto
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
DÉPART DE MEMBRES DU PERSONNEL

RÉNOVATION D’UNE PARTIE DE LA PISTE MULTIFONCTIONNELLE

Les départs de membres de notre
personnel ont été relativement rares
au cours des dernières années. Nous
avons maintenu une équipe stable
pendant une bonne période. C’est
avec regret que je dois cependant vous
informer que trois de nos employés ont
quitté leurs postes récemment. Il n’y
a aucune relation entre ces départs
toutefois.

Nous avons reçu une confirmation que la Communauté
métropolitaine de Québec (CMQ) nous accordera une subvention
de 75 000 $ afin de réparer la piste multifonctionnelle entre les
rues des Étangs et de l’Anse-Bellevue. Le coût total des travaux
est évalué à 156 800 $. Cette subvention a été rendue possible
puisque le secteur concerné est situé à proximité de la vélopiste
Jacques-Cartier/Portneuf. Aucune autre section de la piste n’était
admissible à ces subsides. Les ouvrages seront réalisés en cours
d’année.

Tout d’abord, Mme Isabelle Houde, technicienne en loisirs, a décidé
de réorienter sa carrière. Elle avait entre autres la responsabilité de
la gestion du parc Fernand-Lucchesi ainsi que de l’organisation
d’activités ponctuelles comme le brunch annuel, le cinéma en plein
air et la soirée des bénévoles. Elle s’est acquittée de bonne façon
de ses tâches.
M. Louis Montgrain, directeur du Service de l’urbanisme et de
l’environnement a accepté une promotion dans une ville de la
région de Gatineau. Il était en poste depuis près de sept ans,
soit initialement comme inspecteur, puis coordonnateur, et enfin,
directeur du service. Il a su développer son secteur dans le respect
des orientations du conseil municipal.
Enfin, Mme Amélie Lamontagne, directrice des finances, a accepté
une promotion dans la fonction publique provinciale. Elle était en
poste depuis pratiquement cinq ans. Mme Lamontagne a vite saisi
les nuances de la comptabilité municipale lors de son arrivée. Elle
a restructuré son service et réalisé avec brio le mandat de changer
complètement notre système informatique de gestion. Elle laisse
derrière elle un service des finances plus moderne et en bonne
santé.

RECONSTRUCTION DE LA STATION DE POMPAGE PRINCIPALE /
PROGRAMME FEPTEU

Notre demande de subvention dans le cadre du dossier cité en
rubrique chemine très bien. Notre requête a été acceptée par les
instances gouvernementales provinciales, ce qui constitue un
dénouement majeur dans le dossier. Le ministère des Affaires
municipales a maintenant soumis le tout au gouvernement fédéral
pour fin d’autorisation finale puisqu’il s’agit d’un programme
tripartite (fédéral, provincial et municipal). Le montant de subvention
peut atteindre jusqu’à 83 % du coût total des travaux. Certaines
actions nécessaires à la préparation du devis pour construction
ont d’ailleurs été réalisées. L’essentiel des ouvrages devra être
complété avant mars 2018.
N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toute information
supplémentaire.
Jacques Arsenault

Directeur général
Nous leur souhaitons la meilleure des chances dans la poursuite
de leurs intérêts professionnels et les remercions pour leur
collaboration à l’atteinte de nos objectifs.
NOMINATION

En raison du départ de M. Louis Montgrain, nous sommes
heureux de vous informer que Mme Stéphanie Langlois, directrice
du Service des loisirs, culture et vie communautaire, occupera
dorénavant le poste de directrice générale adjointe lors de mes
absences. Mme Langlois possède une excellente connaissance
des différents services de la ville et nul doute qu’elle saura
accomplir ses fonctions de façon professionnelle.

plomberie
Jean-François Drolet
Entrepreneur spécialisé en plomberie
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 929-8894

PLUS DE
DE MÉTIER
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Les inscriptions au compte de taxes en
ligne sont maintenant disponibles
Pour avoir accès à votre compte de taxes en ligne, il suffit de suivre
les étapes suivantes :
1. Rendez-vous au www.fossambault-sur-le-lac.com directement sur la page d’accueil
et cliquez sur le DOSSIER CITOYEN
2. Créer votre compte utilisateur sur le portail Web
3.

Via l’onglet Services, ajoutez votre propriété à l’aide des informations qui se
trouvent sur votre compte de taxes « papier » 2017:
• Numéro de matricule
• Numéro de compte
• Montant du premier versement
Sélectionnez l’option de recevoir le prochain compte de taxes électroniquement
et en 2018, vous ne recevrez plus de compte de taxes « papier », c’est un
courriel qui vous sera envoyé pour vous aviser de la disponibilité de
votre compte de taxes via le portail Web.

Vous pourrez dorénavant
consulter votre compte de taxes
en ligne en tout temps.

20 février 2017 | www.fossambault-sur-le-lac.com
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MOT DU SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
L’HIVER : LE TEMPS POUR PLANIFIER LA RÉALISATION DE VOS PROJETS!

L’hiver est le temps de l’année idéal pour planifier un projet de construction
ou de rénovation. Si vous prévoyez réaliser des projets de construction ou de
rénovation pour l’année 2017, sachez qu’il est important d’entreprendre les
démarches le plus tôt possible avec la Ville afin d’éviter de mauvaises surprises,
et pour obtenir votre permis ou certificat d’autorisation à temps.
Trop souvent les demandes de permis ou de certificat sont acheminées au
Service de l’urbanisme et de l’environnement au dernier moment. Or, plusieurs
des dossiers qui nous parviennent doivent faire l’objet d’une certaine analyse.
C’est notamment le cas pour les demandes de permis devant être approuvées
par le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) en vertu du règlement sur les
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), ou encore lorsque la
réalisation d’un projet de construction doit passer par le processus de demande
de dérogation mineure. Dans chacun des cas, des délais supplémentaires
de quelques semaines sont à prévoir avant d’obtenir votre permis ou votre
certificat d’autorisation. C’est donc dans cette optique que nous vous invitons à
communiquer avec nous pour mieux planifier vos travaux et leurs échéanciers.
Consultez la section « urbanisme et environnement » sur le site Internet de
la Ville pour obtenir de plus amples informations sur le sujet.

UN HIVER ÉPROUVANT POUR LES ARBRES À FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

Nombreux sont les citoyens qui ont constaté des arbres endommagés par les premières neiges, le verglas ou les vents violents.
Le Service de l’urbanisme et de l’environnement tient à vous rappeler que tout arbre ayant un diamètre supérieur à 10 centimètres
(4 pouces), et devant être abattu, doit obligatoirement faire l’objet, au préalable, d’une demande de certificat d’abattage, même si l’arbre
est mort ou endommagé. Par contre, advenant qu’une situation dangereuse puisse être corrigée au moyen d’un élagage, il n’est pas
nécessaire de se procurer un certificat d’abattage. Toutefois, veuillez noter que seuls Hydro-Québec ou un élagueur professionnel
mandaté par Hydro-Québec ont le droit d’effectuer des travaux d’élagage ou d’abattage d’arbres lorsque ceux-ci sont situés à moins de
trois mètres (10 pieds) d’un fil moyenne tension. Le cas échéant, vous devez communiquer avec Hydro-Québec avant d’entreprendre
de tels travaux.

Jean-Sébastien Joly, inspecteur en bâtiments et environnement
Service de l’urbanisme et de l’environnement
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MOT DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

RAPPEL

RAPPEL
LES MOTONEIGES SUR LA PISTE MULTIFONCTIONNELLE

COMMENT PROCÉDER AUX
DEMANDES D’OUVERTURE ET DE
FERMETURE D’EAU
EN CAS D’URGENCE OU POUR DES TRAVAUX
DE RÉNOVATION
Nous recevons régulièrement des demandes
de citoyens pour fermer en urgence la
valve d’eau de leur résidence. Le Service
des travaux publics est très attentif à ces
demandes. Comme plusieurs interventions
se déroulent en même temps, les employés
répondent dans les meilleurs délais possibles,
et cela, en moins de deux heures, selon le
cas. Les interventions durant les heures de
travail normales peuvent être plus rapides.

Suite à plusieurs plaintes logées par des citoyens
concernant la vitesse excessive des motoneiges sur la
piste multifonctionnelle, nous tenons à vous rappeler que
l’article 18 du règlement municipal concernant la sécurité,
la paix et l’ordre dans les endroits publics interdit de
circuler en motoneige sur la piste multifonctionnelle.
Toutefois, le passage des motoneiges est toléré sur la
piste ou les rues municipales lorsqu’il s’agit de se rendre
sur le lac ou sur la piste régionale. Les motoneigistes se
doivent cependant d’être respectueux envers les citoyens
qui y circulent. Seule la rue Gauvin doit être utilisée
comme accès au lac St-Joseph.

Nous tenons à vous rappeler que chaque
propriétaire est responsable de ses
installations et qu’il doit les garder en bon
état. Soyez prévoyant et prenez rendez-vous
avec notre service en cas de réparation qui
pourrait nécessiter une fermeture de valve
dans un délai de 48 heures.
Normalement, les valves d’entrée de service
de la Ville sont en bon état, mais il est
possible qu’elles soient endommagées pour
toutes sortes de raisons. C’est pourquoi nous
demandons la collaboration des citoyens
afin que les employés municipaux offrent un
service plus efficace et personnalisé dans le
but de remédier aux différentes situations.

Daniel Côté, directeur
Service des travaux publics

MASSOTHÉRAPEUTE
Marie-France

Coût : 90 $ pendant les heures régulières
de bureau (ce tarif comprend l’ouverture et la
fermeture dans la même journée)

*
*sur présentation de ce coupon

150 $ en dehors des heures régulières de
bureau
Ces coûts ne comprennent pas l’excavation et
les frais de déneigement s’il y a lieu.

Prix

1h
: 50 $
1 h 30 : 65 $

Massages suédois
Massages thérapeutiques
Massages de détente
Reçu pour assurances
Membre Mon Réseau +
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Votre compte de taxes municipales 2017
AVIS IMPORTANT : changement de votre numéro de matricule
AVIS D’ÉVALUATION POUR L’ANNÉE 2017

Avant d’effectuer le paiement de
votre compte de taxes, vous devez

MUNICIPALITÉ

vous assurer d’inscrire le bon

Ville de Fossambault-sur-le-Lac
145, rue Gingras
Fossambault-sur-le-Lac (Qc) G3N 0K2
Téléphone : 418 875-3133

numéro de matricule.

UNITÉ D’ÉVALUATION

Matricule : 0000 00 0000 00 0000

Depuis le 1er janvier 2017, la majorité des numéros de matricule (numéros de dossier) attribués aux
immeubles de la Municipalité ont été modifiés. Il est donc essentiel de vous assurer que le numéro que vous
saisirez pour effectuer vos paiements par Internet soit toujours valide. Le numéro de matricule se retrouve
en haut à droite sur votre compte de taxes municipales, comme illustré ci-dessus.
Merci d’inscrire le bon numéro de matricule pour que nous puissions bien identifier le paiement à
votre immeuble.

OÙ ET COMMENT PAYER
Paiement par Internet ou à votre institution financière
Vous pouvez payer votre compte de taxes par l’entremise des services automatisés des institutions
financières participantes (téléphone, Internet ou guichet automatique). Assurez-vous d’inscrire les
14 premiers chiffres du numéro de matricule apparaissant sur le compte de taxes, sans espace et sans trait
d'union.
Paiement par chèque
Il est possible de faire parvenir vos paiements par
chèques postdatés, payable à l’ordre de la Ville de
Fossambault-sur-le-Lac,
accompagnés
des
coupons de remises attachés à votre compte de
taxes annuel à l’adresse suivante :
Ville de Fossambault-sur-le-Lac
145, rue Gingras
Fossambault-sur-le-Lac (Québec) G3N 0K2

Dates des versements
1er versement : 1er mars
2e versement : 1er juin
3e versement : 1er septembre

Paiement en argent ou par débit (à l’hôtel de ville)
II est à noter que les paiements par carte de crédit ne sont pas acceptés. En cas de non-paiement ou de
paiement partiel à la date d’échéance, des frais d’intérêts annuels de 13 %, auxquels s’ajoutent des frais de
pénalité de 5 %, seront calculés quotidiennement et ajoutés à votre compte.
Les heures d’ouverture de l’hôtel de ville sont les suivantes :
• lundi, mardi, jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
• mercredi de 8 h 30 à 11 h et de 13 h à 16 h 30
• vendredi de 8 h 30 à 12 h
1
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NOUVEAU
INSCRIVEZ-VOUS AU COMPTE DE TAXES EN LIGNE
DÈS MAINTENANT!
Vous pouvez maintenant vous inscrire au compte de taxes en ligne. Il suffit de vous rendre sur la page
d'accueil de la Ville au www.fossambault-sur-le-lac.com et de sélectionner DOSSIER CITOYEN. C'est
simple, rapide et efficace!
Vous pourrez dorénavant consulter votre compte de taxes 2017 en ligne en tout temps.
Vous pouvez sélectionner l’option de recevoir le prochain compte de taxes électroniquement et en 2018,
vous ne recevrez plus de compte de taxes « papier ». Un courriel vous sera envoyé pour vous aviser de la
disponibilité de votre compte de taxes sur le portail Voilà! Web.

Pour toute question concernant votre relevé de taxation, composez le 418 875-3133,
poste 232

DEMANDE DE RÉVISION du rôle d’évaluation foncière
Pour toute demande de révision du rôle d'évaluation foncière, veuillez contacter Mme Pascale Hamel,
coordonnatrice aux finances de la MRC de La Jacques-Cartier au 418 844-2160, poste 248.
Prenez note que vous avez jusqu’au 30 avril 2017 pour faire une demande de révision.
Pour chaque demande de révision, le demandeur doit s’acquitter de frais NON REMBOURSABLES dont le
montant varie selon la valeur de la propriété inscrite au rôle pour laquelle la demande est faite.
Le Service de l'évaluation et taxation
30 janvier 2017

Eric
Caire
Caire

EricEric
Caire

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

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

Député de La Peltrie
www.ericcaire.qc.ca
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LA VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC OFFRE UNE BORNE DE
RECHARGE RAPIDE AUX CONDUCTEURS DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Depuis le mois de septembre, les conducteurs de véhicules
électriques peuvent faire une recharge rapide à la borne
située dans le stationnement de l’hôtel de ville, près de la salle
Le Bivouac. Cette borne a été mise en service par la Ville
de Fossambault-sur-le Lac, en partenariat avec le Circuit
électrique d’Hydro-Québec.
IL EST INTERDIT DE STATIONNER
EN FACE DE LA BORNE!

SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES
LES PÉRIODES DE GRAND FROID : DES COMPORTEMENTS SÉCURITAIRES À ADOPTER

Chaufferettes et radiateurs portatifs
Il est très important de ne pas surcharger les circuits électriques avec des chaufferettes et
radiateurs portatifs. Également, il est très important de ne pas laisser les chaufferettes en marche
sans surveillance. Ils représentent un grand danger d’incendie.
Rallonge électrique
Assurez-vous de sa capacité de résister à la charge en comparant la puissance électrique indiquée sur le fil ou sur
la prise femelle avec la plaque signalétique de l’appareil. Ainsi, elle ne risquera pas de surchauffer et de causer un
incendie.
Dégagez vos plinthes électriques
Assurez-vous que vos plinthes sont dégagées de tout objet combustible comme des meubles et des rideaux les recouvrant jusqu’au
plancher. Vous devez garder une distance d’au moins 4 à 6 pouces à l’avant ainsi qu’au-dessus de la plinthe. Pour vous assurer que
ce dégagement soit respecté, vous pouvez vous procurer des protèges rideaux pour plinthe électrique. Il s’agit d’une broche que vous
pouvez insérer dans votre appareil de chauffage qui tiendra vos rideaux à une distance sécuritaire.
Rappel important thermostat : Risque d’incendie
Le présent rappel vise des thermostats à tension de secteur, des marques et des numéros de modèles suivants. Seuls les thermostats
fabriqués en 2008 et dont le numéro de série commence par « 08 » sont visés.
UPM : HTM611A et HTM621
Noma : HTM611A (52-2544-0) et HTM621 (52-2545-8)
Les thermostats rappelés peuvent surchauffer et dégager de la fumée, surtout si la charge excède la puissance nominale maximale.
Dix cas de dommages mineurs par la fumée ou des particules de suie ont été signalés à l’entreprise. Il n’y a pas eu de blessure.
Si vous avez des questions, vous pouvez vous référer au site suivant :
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/52863r-fra.php
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AVIS PUBLIC
Vente du lot numéro 6 028 023, rue Gingras

La Ville de Fossambault-sur-le-Lac désire
vendre, par soumission publique, un terrain
situé sur la rue Gingras, soit le lot numéro
6 028 023, anciennement le lot numéro
4 743 587 qui a été agrandi, et où était situé le
restaurant Le Baladeur.

L’ouverture des soumissions se fera au bureau
de la municipalité à 16 h 01.

Le prix de vente de base est fixé à 130 000 $. Un
restaurant doit obligatoirement y être construit.

La municipalité ne s’engage à accepter ni la
plus haute ni aucune des soumissions reçues.

Pour plus de détails et informations, vous
devez communiquer avec le soussigné au
418- 875-3133, poste 234.

Donné à Fossambault-sur-le-Lac ce 18e jour de
février 2017.

Les personnes intéressées doivent déposer
leur soumission sous enveloppe scellée en
indiquant « Soumission pour le lot numéro
6 028 023 » avant 16 h, le jeudi 9 mars 2017
au bureau de la municipalité, 145, rue Gingras,
Fossambault-sur-le-Lac (Qc) G3N 0K2.

Jacques Arsenault
Directeur général

Les soumissions devront être accompagnées
d’un chèque visé représentant 10 % du
montant soumis.

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

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

AVIS DE PROMULGATION
AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ :
QUE le conseil municipal, lors de la séance extraordinaire tenue le 13 décembre 2016, a adopté le Règlement numéro
11260-2016 concernant l’imposition des taxes et des tarifs municipaux pour l’année financière 2017.
Ce Règlement est déposé au bureau du Greffe où toute personne intéressée peut en prendre connaissance.
Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 26e jour de janvier 2017.
Jacques Arsenault
Greffier

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

AVIS PUBLIC
DÉPOT DU RÔLE DE PERCEPTION & TAXATION
Est par les présentes donné par le soussigné que :
1. Conformément à l’article 503 de la Loi des cités et villes, le rôle général de perception pour l’année 2017 est déposé au
bureau municipal et la Municipalité procédera à l’envoi des comptes de taxes dans le délai imparti.
2. Selon le Règlement numéro 11260-2016 concernant l’imposition des taxes et des tarifs municipaux pour l’année financière
2017, les versements égaux seront dus aux dates fixées comme suit :
1er versement :
2e versement :
3e versement :

1er mars 2017
1er juin 2017
1er septembre 2017

Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, des intérêts de 13 % s’ajoutent au montant dû.
Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 19e jour de janvier 2017.
Jacques Arsenault
Greffier
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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 7 mars 2017
à 19 h 30, à la salle communautaire Le Bivouac, 145, rue Gingras, le conseil municipal entendra la demande de dérogation
mineure concernant l’immeuble sis au 317, rue des Bosquets, et désigné sous le numéro de lot 4 744 233.
La dérogation vise à régulariser la marge de recul avant secondaire de la maison mobile existante à 4,77 mètres, alors que la
norme règlementaire de la marge de recul avant secondaire est de 6 mètres. Les dispositions règlementaires visant l’objet de
la présente dérogation sont l’article 4.1 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 20e jour de février 2017.
Jacques Arsenault
Greffier

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

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné que lors de la séance ordinaire qui se tiendra le mardi 7 mars 2017
à 19 h 30, à la salle communautaire Le Bivouac, 145, rue Gingras, le conseil municipal entendra la demande de dérogation
mineure concernant l’immeuble sis au 555, chemin du Sommet, et désigné sous le numéro de lot 4 742 606.
La dérogation vise à régulariser la superficie de l’écurie existante en cour arrière qui est de 112,4 mètres carrés, alors que
la superficie maximale pour une écurie est de 80 mètres carrés. Les dispositions règlementaires visant l’objet de la présente
dérogation sont l’article 7.2.12 du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage et ses amendements.
De plus, la dérogation vise à régulariser la marge de recul latérale et la marge de recul arrière de l’enclos existant à
3,77 mètres et à 8,08 mètres, alors que la norme règlementaire des marges de recul latérale et arrière d’un enclos d’écurie est
de 10 mètres. Les dispositions règlementaires visant l’objet de la présente dérogation sont l’article 7.2.12 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 20e jour de février 2017.
Jacques Arsenault
Greffier

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

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT SUIVANT :
Premier projet de Règlement numéro 11280 2017 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage, afin
de confirmer que les résidences de tourisme au sens de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique
(RLRQ, c.E-14.2) sont incluses dans la classe « Commerce et service d’hébergement et de restauration (CD) »
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors d’une séance tenue le 7 février 2017, le conseil municipal a adopté le premier projet de Règlement identifié ci haut.
2. Les modifications au Règlement de zonage visent toutes les zones du territoire de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac dans
lesquelles la classe « Commerce et service d’hébergement et de restauration (CD) » est autorisée. Les modifications visent plus
particulièrement les zones suivantes :
•
•
•
•
•

zone 04-C, située sur la rue Gingras, entre l’Hôtel de ville et le 133, rue Gingas;
zone 31-C, située à l’intersection de la route de Fossambault et du chemin du Sommet;
zone 46-H, située sur la route de Fossambault, entre la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac et le Club nautique du lac St-Joseph;
zone 65-REC, située sur la route de Fossambault, entre le Domaine de la Rivière-aux-Pins et le 1068, chemin Thomas-Maher;
zone 75-C, située à l’intersection de la route de Fossambault et la rue du Carrefour.

Les descriptions et les illustrations des zones sont disponibles pour consultation au bureau du soussigné au 145, rue Gingras, aux
heures normales de bureau.
3. Une consultation publique sur ce projet de Règlement aura lieu à la salle communautaire Le Bivouac, le jeudi 2 mars 2017 à
18 h. Au cours de cette assemblée, monsieur Pierre Hallé, conseiller, expliquera le projet de Règlement et les conséquences
de son adoption. Les personnes et organismes intéressés qui désirent s’exprimer sur le projet de Règlement seront entendues
à cette assemblée.
4. Le projet de Règlement est disponible pour consultation au bureau du soussigné au 145, rue Gingras, aux heures normales de bureau.
Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 20e jour de février 2017.
Céline Gilbert
Greffière adjointe

15

16

VIE COMMUNAUTAIRE

20 février 2017 | www.fossambault-sur-le-lac.com

NOUVELLE SESSION POUR LES
COURS DE LANGUES
La date limite pour les inscriptions est le 3 mars 2017
Information : Service des loisirs : 418 875-3133, poste 240

Cours d’espagnol | Niveau débutant

Base de l’espagnol. Les cours sont offerts en petits groupes seulement. Maximum de 4 à 5 personnes par groupe.
Endroit : Salle Lorraine-Tanguay
Horaire : Mercredi à 13 h à 14 h 30
Durée : 4 séances (1 h 30 minutes)

Clientèle : Adulte
Coût :
115 $
Date :
Début 8 mars 2017

Cours d’espagnol | Niveau intermédiaire

Les cours sont offerts en petits groupes seulement. Maximum de 4 à 5 personnes par groupe.
Endroit : Salle Lorraine-Tanguay
Horaire : Mercredi à 14 h 40 à 16 h 10
Durée : 4 séances (1 h 30 minutes)

Coût : 115 $
Date : Début 8 mars 2017

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.
Endroit : Salle Lorraine-Tanguay
Horaire : Mercredi à 16 h 20 à 17 h 50
Durée : 4 séances (1 h 30 minutes)

Coût : 115 $
Date : Début 8 mars 2017

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.
Endroit : Salle Lorraine-Tanguay
Horaire : Mercredi à 18 h à 19 h 30
Durée : 4 séances (1 h 30 minutes)

Coût : 115 $
Date : Début 8 mars 2017

VIE COMMUNAUTAIRE
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À LA CARTE
CET HIVER

PIYO live – Du 12 janvier au 16 mars
CLIENTÈLE

HORAIRE

Jeudi 19 h 30
Adulte
Niveau intermédiaire à 20 h 30

ENDROIT

COÛT

INFORMATION

Salle Le Bivouac

10 $ / séance

Service des loisirs
418 875-3133

HOCKEY COSOM
CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

COÛT

INFORMATION

Adulte

Lundi 20 h à
21 h 30

Gymnase École
St-Denys-Garneau

5 $ / soir

M. Daniel Lavallée
418 208-6232

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
ou M. Claude Simard 418 875-4278

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

Mme Lise Bélanger
418 875-0338

SHUFFLEBOARD

18
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PATINOIRE ET ROND DE GLACE AU
PAVILLON DESJARDINS

HORAIRE RÉGULIER
Jeudi-vendredi : de 17 h à 21 h
Samedi :
de 13 h à 17 h et de 18 h à 21 h
Dimanche :
de 10 h à 17 h et de de 18 h à 21 h
Mercredi :
HOCKEY 3 CONTRE 3, de 19 h à 21 h (5$ / personne, payable sur place).

HORAIRE SEMAINE DE RELÂCHE
De 6 au 10 mars OUVERT tous les jours de la semaine de 13 h à 17 h et de 18 h à 21 h
Samedi :
de 13 h à 17 h et de 18 h à 21 h
Dimanche :
de 10 h à 17 h et de 18 h à 21 h
* 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

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 ou une activité sociale avec vos collègues de bureau.
Coût : 30 $ / heure. Information et 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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LES TOUT-PETITS RENCONTRENT
LE PÈRE NOËL!
En décembre dernier, quatre garderies de notre secteur
étaient rassemblées afin de rencontrer le Père Noël! Près
d’une quarantaine de tout-petits étaient réunis dans la
salle Le Bivouac pour l’occasion. La colonie en a profité
pour faire des activités, prendre le goûter, et surtout,
recevoir un cadeau de nul autre que le Père Noël!
L’activité était organisée par les responsables de quelques
garderies en milieu familial situées sur le territoire de la Ville
de Fossambault-sur-le-Lac qui se prête au jeu avec plaisir en
permettant la tenue de l’activité dans la salle communautaire.
Un merci spécial au conseiller, monsieur Pierre Hallé, pour sa
collaboration.
Stéphanie Langlois, directrice
Service des loisirs, culture et vie communautaire
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BIBLIOTHÈQUE LA SOURCE
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SAVIEZ-VOUS
QUE :

HORAIRE BIBLIOTHÈQUE :
Mercredi : 19 h à 20 h 30
Jeudi :
13 h 30 à 16 h 30
Vendredi : 19 h à 20 h 30

La bibliothèque a enregistré
2 209 visites en 2016! Le service
a effectué près de 5 000 emprunts
d’ouvrages (livres, documentaires,
revues) et ce, pour la clientèle
adulte et enfant. Nous ne pouvons
passer sous silence le travail
exceptionnel d’une équipe de
précieuses bénévoles qui, à elles
seules, ont cumulé 935 heures de
bénévolat au cours de l’année.
COUP DE COEUR
En as-tu vraiment besoin? De Pierre-Yves Mc Sween
Réflexions sans détour, parfois amusantes, portant sur de nombreux sujets reliés directement à
notre compte en banque.
Les achats que nous faisons, petits comme grands, sont-ils toujours nécessaires? Nos choix
sont-ils toujours les meilleurs? Dépensons-nous de manière responsable?
Et l’avenir, les imprévus, y avons-nous pensé? Le coussin financier est-il approprié?
Ce livre ne laisse personne indifférent. Je le recommande à tous, particulièrement aux jeunes
adultes qui ont de nombreuses années devant eux.
Livre lu par Mme Danielle Turgeon, bénévole à la bibliothèque.

Lecture recommandée par
Danielle Turgeon, bénévole
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Marielle Laflamme
Artiste-peintre

La bibliothèque expose actuellement les
œuvres de madame Marielle Laflamme. Une
exposition colorée à découvrir! L’exposition
sera présentée jusqu’à la fin avril.
La démarche artistique de Marielle
Laflamme trace le portrait d’une artiste
passionnée, curieuse et déterminée.
Lorsqu’elle crée, elle privilégie les
techniques mixtes telles l’acrylique, l’encaustique et l’encre à l’alcool,
avec des jeux de couleurs chaudes inspirés de la nature humaine
et terrestre, les formes résultant d’un mouvement gracieux mais
énergique.
Son but : Vous faire vibrer et ressentir un moment de bonheur profond!
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Tu es DYNAMIQUE?
Tu es CRÉATIF?
Tu aimes travailler avec les
ENFANTS?
Tu aimes jouer DEHORS?

OFFRE D’EMPLOIS
DEVIENS MONITEUR(TRICE) À LA CNF!
POSTES DISPONIBLES



Moniteurs, monitrices

Avoir 16 ans avant le 25 juin 2017.
Être organisé et dynamique avec les enfants.

Assistants(tes)-moniteurs(trices)




Avoir 15 ans avant le 25 juin 2017.
Être organisé et dynamique avec les enfants.

Envoie une lettre de
présentation avec ton
curriculum
vitae
à
l’adresse suivante :
emplois@lacnf.org

Conditions diverses
 Être disponible avant l’été pour des formations

et pour toute la durée des activités (25 juin au
13 août 2017).
 Salaire selon échelles en vigueur.
 Être un ancien de la CNF, un atout.
 Seuls les candidats retenus seront contactés
pour une entrevue.

Les personnes ayant travaillé
pendant l’été 2016 doivent
aussi faire parvenir leur
demande confirmant leur
intérêt à obtenir un poste
pour faire partie de l’équipe
de la CNF 2017 !
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JLSLK DJF

Tu souhaites vivre un
été les pieds dans
l’eau ?

RECRUTEMENT DE
MONITEURS
Joins-toi à l’équipe de moniteurs du CNLSJ pour l’été
2017 !

Ton

Ton dynamisme et ta
bonne humeur son
contagieux ?

Moniteur/monitrice de groupe (16 ans et +)
Assistant-moniteur/monitrice (15 ans et +)
Moniteur/monitrice de voile (16 ans et +)
Moniteur/monitrice de natation (16 ans et +)
Sauveteur(euse) (16 ans et +)
Exigences pour tous :







Être disponible pour toute la période estivale
Participer à une fin de semaine de formation au printemps
Démontrer de l’enthousiasme à travailler auprès des jeunes
Faire preuve de leadership
Démontrer un grand sens de responsabilités
Prioriser la sécurité des jeunes

Tu désires avoir
l’opportunité de
démontrer ton
leadership, de mettre
profit ton sens de
l’organisation et de
t’enrichir grâce a une
expérience de travail
unique ?

Atouts :





Être sauveteur(euse) ou moniteur de natation
Démontrer de l’intérêt pour la pratique de sports
nautiques (voile, kayak, paddle board)
Participer à des sports d’équipe (soccer, volleyball,
basketball, tennis, etc.)
Avoir de l’expérience auprès des jeunes

ÇA T’INTERESSE :
Envoyer ton CV ainsi qu’une lettre de motivation par courriel

À : Claude Lévesque
Commodore CNLSJ
(claude@secapitale.com)
Questions ? : 418-933-1533

Date limite : 3 mars, 2017

VIE COMMUNAUTAIRE
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ACTIVITÉS DU CLUB DE L’ÂGE D’OR
DÉBUT DES ACTIVITÉS 2017 À LA MAISON DES AÎNÉS
PÉTANQUE INTÉRIEURE
LUNDI 13 H 15
RESPONSABLE : DORIS ROY, 418 875-0130
MARDI 18 H 45
RESPONSABLE : RAYMONDE BÉLANGER, 418 875-1125
BILLARD 9 JANVIER
EN ÉQUIPE
STRAIGH T POOL
BILLARD LIBRE

LUNDI ET JEUDI
MARDI
MARDI ET JEUDI P.M.
VENDREDI

18 H 30 A 22 H Jeux du 8 et du 9
18 H 30 À 22 H
13 H À 16 H
18 H 30 À 22 H

SI INTÉRESSÉ À JOUER AU BILLARD, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC LE RESPONSABLE :
JEAN-GUY HÉLIE, 418-875-2005
LES CARTES DU MARDI 13 H
MINI-WHIST EN APRÈS-MIDI
RESPONSABLES : MONIQUE LACHANCE, 418 875-3410
ET GAËTANE BOILARD, 418 875-3484
TOUS LES MERCREDIS, 13 H
SCRABBLE
RESPONSABLE : ANICK COCKS, 418 264-3610
VIACTIVE, TOUS LES JEUDIS DE 10 H À 11 H
CENTRE SOCIOCULTUREL ANNE-HÉBERT
OFFERT GRATUITEMENT AUX MEMBRES DE 50 ANS ET PLUS.
RESPONSABLE : RAYMONDE BÉLANGER, 418 875-1125
ST-VALENTIN
SAMEDI, 11 FÉVRIER 2017, 13 H
CENTRE SOCIOCULTUREL ANNE-HÉBERT
TOURNOI DE WHIST (500 $ EN BOURSE)
SUIVI D’UN SOUPER, MUSIQUE ET DANSE
MUSIQUE : 4E VARIATION
INSCRIPTION ENTRE 12 H ET 13 H
OUVERT AU PUBLIC
ON PORTE DU ROUGE
CARTE, SOUPER ET SOIRÉE : 25 $
CARTE SEULEMENT : 15 $
SOUPER ET SOIRÉE : 20 $
RESPONSABLES : MONIQUE LACHANCE, 418 875-3410 ET
GAËTANE BOILARD, 418 875-3484

PRENDRE NOTE :
MARDI, 14 MARS 9 H 30
CENTRE SOCIOCULTUREL ANNE-HÉBERT
4E DÉJEUNER-CONFÉRENCE
COÛT : 7 $
SUIVI D’UN MINI-WHIST EN APRÈS-MIDI
SUJET : LE DIABÈTE
CONFÉRENCIÈRE : MADAME ISABELLE MERCIER,
NUTRITIONNISTE
RESPONSABLE : PIERRE MILLER, 418 875-2602
MARDI, 4 AVRIL
PARTIE DE SUCRE À LA CABANE A SUCRE CHABOT,
NEUVILLE
SOUPER ET ANIMATION.
RESPONSABLE : CONRAD GARNEAU, 418 875-2335
SINCÈRES REMERCIEMENTS À TOUS NOS
COMMANDITAIRES
LORS DU SOUPER DE NOËL, DE NOMBREUX PRIX DE
PRÉSENCE ONT ÉTÉ REMIS À NOS MEMBRES GRÂCE À
LA GÉNÉROSITÉ HABITUELLE DE MARCHANDS
PARTICIPANTS.
MULTI-VRAC ECONO - PHARMACIE PROXIM - ÉPICERIE
IGA - CLINIQUE CHIROPRACTIE - PHARMACIE
FAMILIPRIX - TRANSPORT MARC JUNEAU - SUCRE
D’ORGE - PHARMACIE UNIPRIX - CAROLE BOUCHER CAISSE DESJARDINS ST-RAYMOND / SAINTE-CATHERINE
- SALON MAXI COIFFURE - RESTAURANT NORMANDIN
NOUS VOUS REMERCIONS CHALEUREUSEMENT !
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CLUB DE L’ÂGE D’OR
DE SAINTE-CATHERINE.
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ÉGLISE SAINTE CATHERINE - DONS «IN MEMORIAM»
Les messes Dons In Memoriam sont célébrées le 3e dimanche de chaque mois à 9 h.
Un grand merci au nom de notre communauté chrétienne.
Vous pouvez aussi consulter le feuillet paroissial pour la liste des intentions
In Memoriam

RÉSULTAT DE LA COLLECTE DE LA CAPITATION 2016

CAPITATION un total de 38 981.40 $
Merci de votre contribution
Ce financement est essentiel à la survie de notre église.
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ÉCOLE SECONDAIRE ST-DENYS-GARNEAU
Les Profils au secondaire le 16 décembre.
Lors de l’après-midi du 16 décembre, les élèves de l’école secondaire ont vécu différentes activités selon le profil qu’ils avaient choisi
en début d’année scolaire. Dans le profil plein-air, ils ont fait de la survie en forêt et dans le profil sport, les élèves ont joué au bubble
soccer. Les élèves ont eu beaucoup de plaisir à se déplacer et jouer à l’intérieur de ces énormes boules gonflées!! En arts plastiques,
les élèves ont fait de l’émail sur cuivre, ils pouvaient réaliser un collier ou un porte clé. Par la suite, ils ont réalisé un boite décorée pour
Noël afin d’emballer leur cadeau. Ce fut un bel après-midi pour les élèves qui ont réalisé ces activités qui seront certainement de retour
l’an prochain!
Récupération
Les membres du comité environnement de l’école secondaire Saint-Denys-Garneau vous invitent à récupérer vos goupilles, attaches à
pain, piles et cartouche d’encre. Si vous souhaitez faire votre part, vous n’avez qu’à accumuler les articles récupérables et les apporter
au secrétariat de l’école Saint-Denys-Garneau. Évidemment, lorsque vous nous donnerez le fruit de votre récupération, nous vous
demandons que les mêmes articles soient regroupés ensemble. Par la suite, soyez assurés que tous les objets récupérés seront
redirigés vers un organisme tel que Mira ou ils seront donnés à William Alain (paraplégique suite à un grave accident). Votre implication
peut faire une différence…
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Appel à tous!
L'OPP (organisme de participation parentale) désire amasser des fonds afin d'acheter des
casques de hockey pour les enfants de l'école. Plusieurs casques sont désuets et non
sécuritaires, alors nous voudrions nous en procurer de nouveaux pour relancer ce sport
dans nos deux pavillons.
Pour ce faire, nous allons ramasser vos coupons de consignes de canettes et de bouteilles
au IGA. En effet, le directeur du IGA, monsieur Alexandre Fortin, est d'accord pour nous
aider dans cette collecte.
Une enveloppe a été laissée à la courtoisie pour y déposer vos coupons de consigne.
L’argent collecté servira à payer les nouveaux casques.

Au nom des enfants de l'école, merci de nous aider!

L’OPP de JCSDG

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
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AVEC VOTRE CAISSE,
C’EST SIMPLE D’ÉPARGNER !

DU 14 DÉCEMBRE 2016 AU 1er MARS 2017,
COUREZ LA CHANCE DE REMPORTER
JUSQU’À 1 000$* EN REER OU CELI.
Communiquez dès maintenant avec votre conseiller.
Parlez-nous de vos projets et laissez-nous vous
aider à les réaliser en toute simplicité!
Date limite pour cotiser au REER : 1er mars 2017

418 337-2218 ou 1 877 250-2218

* Ce concours est ouvert exclusivement aux membres de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, ayant atteint l’âge de la majorité au Québec en date du 1er décembre. Le participant admissible obtient sa
participation en ayant cotisé un montant minimum de 1 000$ au Régime enregistré d’épargne retraite (REER) ou au Compte d’épargne libre d’impôt Desjardins, en ayant cotisé par l’adhésion à l’Épargne-projets périodiques dans un
REER ou un CELI avec objectif annuel minimum de 1 000$ ou en ayant augmenté d’au minimum 500 $ l’objectif annuel d’un plan de versements périodiques au REER Desjardins existant. La cotisation au REER ou CELI doit être
effectuée en Caisse, dans l’un des points de services de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, auprès d’un conseiller. Dans le cas où la cotisation est réalisée par voie informatique, le client doit lui-même
contacter son conseiller pour mentionner son éligibilité ainsi que son désir de participer au concours. C’est le conseiller qui authentifiera l’admissibilité du participant au concours. Un prix d’une valeur équivalant à 50% du montant de
la cotisation REER ou CELI, jusqu’à concurrence de 1 000 $. Tirage le 28 mars 2017. Les participants ont jusqu’au 1er mars 2017 à 23h59 pour cotiser.
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GUIDE
EN SOUTIEN
À LA FAMILLE
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Un guide pratique conçu
pour vous aider !

POUR
LES PARENTS
D’UN ENFANT
OU D’UN ADULTE
HANDICAPÉ

La partie 1 vous aidera à identifier vos besoins :
Le Guide en soutien à la famille, présenté en deux
parties, Identifier vos besoins et Ressources,
vise à aider les parents d’un enfant ou d’un adulte
handicapé à déterminer leurs besoins de services
ainsi qu’à identifier des ressources pouvant y
répondre.
Pour accéder aux deux parties du guide :

www.ophq.gouv.qc.ca
Les deux parties du guide sont aussi offertes sur
demande en version papier et la partie 1 en
médias adaptés.

>
>
>
>
>
>

d’information;
de soutien psychosocial;
de services de garde;
de services de gardiennage;
de services de répit;
d’activités de jour ou de développement de
l’employabilité;
> de dépannage;
> de soutien à domicile.
La partie 2 vous permettra de connaître des
ressources offrant des services aux personnes
handicapées dans votre région.

Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à
communiquer avec nous :

1 800 567-1465
Téléscripteur :

1 800 567-1477

aide@ophq.gouv.qc.ca
www.ophq.gouv.qc.ca
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Message d’intérêt public
Horaire des tirs majeurs et détonations de la Base Valcartier
1 février 2017
e
Base de soutien de la 2 Division du Canada, Valcartier
Valcartier (QC)
Veuillez trouver ci-dessous l’horaire des entraînements de tirs majeurs et de détonations pour le mois de février
qui se tiendront principalement dans les secteurs nord de la Base Valcartier, plus précisément au nord de la
rivière Jacques-Cartier. En plus de ces entrainements, des entrainements de tir d’armes légères auront lieu
pendant cette période.
e



Du 2 au 10 février, le 5 Régiment de génie de combat s’entrainera au tir de 84 mm- Carl Gustaf et à
l’utilisation d’explosifs.



Du 17 au 19 février, le 2 Régiment d’artillerie de campagne participera à un exercice au tir d’obus de
calibre 105 mm. Des détonations pourraient être entendues de jour comme de nuit.



Du 20 au 23 février, le Centre d’instruction de la 2 Division du Canada participera à un entrainement au
tir d’obus de calibre 105 mm. Des détonations pourraient être entendues de jour comme de nuit.



Du 24 au 26 février, le 6 Régiment d’artillerie de campagne s’entrainera au tir d’obus de calibre 105
mm. Des détonations pourraient être entendues de jour comme de nuit.

e

e

e

Nous sommes conscients des inconvénients que ces activités pourraient occasionner, principalement les bruits
de tir et de détonations dont les répercussions auditives sont accentuées par temps nuageux et froid. Nous
tenons à remercier la population de son habituelle collaboration.
-30Veuillez, s’il vous plaît, informer vos citoyens que l'horaire des activités de tirs qui se déroulent dans les secteurs
d'entraînement de la Base Valcartier est aussi disponible sur la ligne Info bruit au 418 844-6001 en tout temps.
Liens associés
http://www.army-armee.forces.gc.ca/fr/armes/index.page
http://www.army-armee.forces.gc.ca/fr/5-cer/index.page
http://www.army-armee.forces.gc.ca/fr/5-ralc/index.page
http://www.army-armee.forces.gc.ca/fr/6-regiment-artillerie-campagne/index.page
http://www.army-armee.forces.gc.ca/fr/2-rac/index.page
Coordonnées:
Bureau des affaires publiques de la Base Valcartier
affairespubliquesgs@forces.gc.ca
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Les Prix du patrimoine
PASSIONNÉS DE PATRIMOINE, SOYEZ DE LA 7E ÉDITION!
Les Prix du patrimoine sont de retour! Les MRC et Villes de la CapitaleNationale et de Chaudière-Appalaches s’unissent à nouveau, en 2017,
pour souligner et reconnaître les actions visant à protéger et à mettre en
lumière nos richesses patrimoniales. Les citoyens, OBNL, entreprises
privées et municipalités qui ont à leur actif des réalisations en patrimoine
peuvent poser dès maintenant leur candidature dans l’une des quatre
catégories.
Quels sont les projets admissibles?
Toute action qui contribue à transmettre une pratique culturelle traditionnelle, qui met en valeur ou favorise la conservation
d’un bâtiment, d’un bien immobilier, d’un ensemble bâti d’intérêt ou d’une collection, qui sensibilise au patrimoine par une
action ou par une diffusion, ou encore qui préserve ou valorise un élément significatif du paysage est recevable.
Quatre catégories ont été définies selon le type d’intervention : Conservation et préservation, Interprétation et diffusion,
Porteurs de traditions, Préservation et mise en valeur du paysage. Pour cette 7e édition des Prix, les actions doivent avoir
été réalisées entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016
Comment participer?
Pour tous les détails, visitez le www.mrc.lajacquescartier.qc.ca. Tous les documents devront être acheminés à la MRC au
plus tard le 31 mars 2017.
L’annonce des lauréats de chaque catégorie de la région de La Jacques-Cartier s’effectuera dans le cadre d’une soirée
reconnaissance en avril prochain. Tous les lauréats de la Capitale-Nationale ou de Chaudière-Appalaches seront ensuite
conviés à la journée Célébration patrimoine à Lévis, le 17 juin.
Les Prix du patrimoine
Organisés tous les deux ans, les Prix du patrimoine de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches sont une initiative du Conseil de la culture des régions de Québec et de la Chaudière-Appalaches, en collaboration avec les différentes
villes et MRC de ces grands territoires.

Indice de vitalité économique des territoires
LA RÉGION DE LA JACQUES-CARTIER AU SOMMET!
Signe de la vitalité et de la vigueur économique de la MRC de La Jacques-Cartier, cinq de ses neuf villes et municipalités se
hissent au haut du classement des localités affichant le plus haut indice de vitalité économique au Québec!
Alors que la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval et la municipalité de Shannon occupent les 2e et 3e position, les localités de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et Lac-Beauport font également bonne figure en prenant respectivement les 7e et 9e
position au Québec.
« Il y a déjà quelques années que nous sentons toute l’effervescence et la vitalité de la région de La Jacques-Cartier. Avec
une population en pleine expansion, largement composée de jeunes familles aisées financièrement, il est des plus réjouissants que cet indice vienne confirmer tout le dynamisme et la vigueur économique de la région de La Jacques-Cartier. » mentionne la préfet de la MRC de La Jacques-Cartier et mairesse de Lac-Beauport, Mme Louise Brunet.

mrc.lajacquescartier.qc.ca | 418 844-2160
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RÉPERTOIRE DES SERVICES
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VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
145, rue Gingras
Fossambault-sur-le-Lac (Québec)
G3N 0K2

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

Heures d’ouverture

MAIRIE

BIBLIOTHÈQUE

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

NOM
Jacques Arsenault
Daniel Côté
Louise Dallaire
Linda Déchène
Renée Deslauriers

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

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

Marisol Dufour
Céline Gilbert
Jean-Sébastien Joly
Stéphanie Langlois

Réception et information
418 875-3133, poste 230—fossam@coopcscf.com
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

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
7 mars 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

Site Internet | www.fossambault-sur-le-lac.com

MERCI AUX COMMANDITAIRES

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

418 993-2619
1800, avenue Industrielle, suite 101
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SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER

Votre notaire,
un partenaire
de confiance!
Mario Boilard
Notaire et conseiller juridique
mboilard@notarius.net

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

Téléphone : 418

Joseph-André Roy
Avocat
418 649-5496
418 570-6560
418 266-4515
joseph-andre.roy@bcf.ca
bcf.ca

Complexe Jules-Dallaire, T1
2828, boulevard Laurier, 12e étage
Québec (Québec) G1V 0B9
BCF s.e.n.c.r.l.

vitres d’auto
attaches-remorques
Garage Marcotte et Fils
4669, Route De Fossambault
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

PubCarteAffaires_VF.indd 1

mécanique générale
pneu
alignement

875-2989

418

tél.
cell.
téléc.
courriel
web

www.garagemarcotte.com

2015-03-12 12:47

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

