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« L’ENTRE-GUILLEMETS »
COMITÉ DE TRAVAIL

Stéphanie Langlois,
directrice du Service 
des loisirs, culture et  
vie communautaire 

Céline Gilbert,
secrétaire de direction 
et greffière adjointe

Jacques Arsenault,
directeur général, 
trésorier et greffier

Jean Laliberté,
maire

Hélène Thibault,
conseillère municipale

CONCEPTION 
GRAPHIQUE,
MONTAGE ET IMPRESSION
Graphica impression

DÉPÔTS LÉGAUX
Bibliothèque nationale
du Québec

TIRAGE
1 300 exemplaires

18 avril 2017

21 mars 2017

PROCHAINE PARUTION
DATE DE TOMBÉE

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

Imprimé sur
papier recyclé

AVIS PRÉVENTIF
D’ÉBULLITION DE L’EAU

Chemissage d’une partie du réseau d’égout

Collecte supplémentaire des
feuilles lors de la prochaine
collecte du bac brun

RESTEZ BRANCHÉ

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.

ABONNEZ-VOUS AUX ALERTES-CITOYENS

SUR LA VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

www.fossambault-sur-le-lac.com

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
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Corp. Chapelle Saint-
Joseph-du-Lac
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Jim O’Brien
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Sécurité municipale
Gestion des plages municipales
Travaux publics
Gestion des matières 
résiduelles

Michael Tuppert
District #3

Loisirs

Hélène Thibault
District #4

Ressources humaines
Communications
Mairesse suppléante 2017

Jean Perron
District #5

Administration
financière

Marcel Gaumond 
District #6

Bibliothèque
Famille
Corporation du bassin
de la J.-C. (CBJC)

Jean Laliberté
Maire de
Fossambault-sur-le-Lac

Joyeuses
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Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Au début du mois de février, Mme 
Amélie Lamontagne, directrice du 
Service des finances nous annonçait 
son départ. C’est avec regret que nous 
devons accepter sa décision de nous 
quitter. Son apport dans nos services fut 
remarquable et nous a surtout permis 
d’être dans la bonne décennie sur le 
plan comptable avec l’implantation de 

nouvelles techniques. Comme vous le savez, on ne peut empêcher les 
jeunes professionnels de vouloir cheminer et de vivre de nouveaux défis 
dans une carrière en devenir. Merci madame Lamontagne pour votre 
implication et l’excellence de vos réalisations. Bonne chance dans votre 
nouveau milieu de travail!

Je vous prie de noter que la MRC de La Jacques-Cartier a procédé à 
l’embauche de madame Sandra Boucher à titre de directrice générale 
et secrétaire-trésorière, en remplacement de madame Francine Breton. 
Madame Boucher assurera l’intérim pour une durée indéterminée. 
Forte de vingt ans d’expérience en affaires publiques et en relations 
gouvernementales, elle saura composer avec les dossiers politiques et 
administratifs de ce palier de gouvernement. Bienvenue, madame Boucher, 
dans vos nouvelles fonctions et soyez assurée de notre collaboration.

Le 8 février dernier, nous recevions les données de la Communauté 
métropolitaine de Québec (CMQ) suite au recensement 2016 effectué par 
Statistique Canada. En résumé, nous pouvons voir que depuis 2011, les 
cinq composantes, soit trois municipalités régionales de comtés (MRC) et 
deux grandes villes (Lévis, Québec) de la CMQ ont connu une croissance 
présentant une augmentation totale de 29 415 habitants. En valeur absolue, 
c’est la ville de Québec (agglomération) qui a la majorité des nouveaux 
résidants, soit 15 757 habitants pour une croissance de 2,9 %.

Pour la composante MRC de la Jacques-Cartier dont nous faisons 
partie, elle a enregistré la progression la plus forte avec 17,9 %, soit 
6 602 habitants entre 2011 et 2016. Les municipalités dont la croissance 
démographique est dominante sont dans l’ordre :

• Ste-Brigitte-de-Laval 29 %
• Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 21,9 %
• Fossambault-sur-le-Lac 21,5 %
• Shannon 18,6 %
• Stoneham-et-Tewkesbury 17,6 %

Ainsi, à Fossambault-sur-le-Lac, notre population est passée de 1 897 
résidants en 2015 à 1 931 en 2016. Pour plus d’informations sur le sujet, 
vous pouvez consulter le site Internet de Statistique Canada à l’adresse 
suivante : www.statcan.gc.ca.

Enfin une bonne nouvelle! En effet, le 13 février 2017, nous recevions 
un courrier de M. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales, nous 
informant que le projet de reconstruction du poste de pompage principal 
d’eaux usées dont je vous ai entretenu dans l’édition du mois d’octobre 
2016 a reçu une réponse positive des gouvernements provincial et 
fédéral. En effet, une aide financière de 3 328 300 $ s’appliquant à un 
coût maximal admissible de 4 010 000 $ nous sera octroyée dans le 
cadre du volet 2 du Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux 
usées (FEPTEU). Cela représente 83 % des coûts de notre demande, 
soit le maximum qui pouvait être octroyé dans ce programme. L’aide 
financière provenant du gouvernement du Québec sera de 1 323 300 $ 
et le solde de 2 005 000 $ nous parviendra du gouvernement du Canada. 
Une copie de la lettre du ministre Coiteux est annexée ci-après.

Nous aurions aimé vous informer de cette importante nouvelle pour notre 
milieu dans « L’Entre-Guillemets » de février, mais nous devions attendre 
l’annonce en conférence de presse par les ministres des deux paliers de 
gouvernements impliqués. Le tout s’est déroulé à Ste-Anne-de-Beaupré 
le 1er mars dernier.

La réalisation de ce projet qui a suscité tant d’efforts de la part de 
l’équipe municipale et de M. Martin St-Laurent, ingénieur conseil de la 
firme CIMA+, contribuera à l’atteinte de nos objectifs qui sont d’améliorer 
nos infrastructures, la qualité de l’environnement et la qualité de vie 
de nos concitoyens. La conduite principale sera enfouie sous la piste 
multifonctionnelle, entre la rue de l’Anse-Bellevue et la rue des Étangs.

Déjà, nous nous mettons à l’œuvre afin de pouvoir débuter les travaux à 
la fin de l’été 2017, soit vers la mi-septembre, et réaliser la grande partie 
de l’œuvre avant le mois de décembre. L’objectif ici est d’incommoder les 
résidants le moins possible durant les travaux. Soyez assurés que vous 
serez tenus au courant de l’évolution du projet.

Bon printemps et Joyeuses Pâques!

Le maire,

Jean Laliberté

MOT DU MAIRE
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NOMINATIONS
Je suis heureux de vous informer que 
nous avons procédé à l’embauche 
de M. Charles Tremblay à titre de 
directeur du Service de l’urbanisme et 
de l’environnement.  Détenteur d’une 
maitrise en gestion de projet et d’un 
baccalauréat en urbanisme, membre 
de l’Ordre des urbanistes du Québec, 
monsieur Tremblay compte plusieurs 
années d’expérience dans le secteur 
municipal. Son cheminement de 

carrière lui a permis d’acquérir de solides connaissances qu’il saura 
mettre à profit pour nos citoyennes et citoyens. Le poste était vacant 
depuis le départ de M. Louis Montgrain.

Nous avons également procédé à l’embauche de Mme Ann-Julie 
Lamarre au poste de technicienne en loisirs. On se rappellera que ce 
poste avait été laissé vacant par le départ de Mme Isabelle Houde. 
Madame Lamarre possède un baccalauréat en loisirs, culture et 
tourisme et œuvrait depuis quelques années comme coordonnatrice 
des loisirs municipaux pour un organisme lié de très près à un 
arrondissement de la ville de Québec.

Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre équipe et la meilleure 
des chances dans leurs fonctions respectives. 

SUBVENTION POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE
C’est par lettre en provenance de Développement Économique 
Canada que nous avons appris que notre demande d’aide financière 
pour relocaliser la bibliothèque au Pavillon Desjardins a été refusée. 
Le projet au montant de 570 780 $ consistait à agrandir le Pavillon 
Desjardins afin d’y installer une bibliothèque plus spacieuse et plus 
accessible pour toute la population. L’espace actuel de la bibliothèque, 
sise à l’hôtel de ville et ainsi libéré, nous aurait permis de réaménager 
les bureaux du personnel ainsi que la salle de rencontre du conseil 
municipal. Le grand nombre de demandes soumises et l’enveloppe 
budgétaire relativement limitée du programme gouvernemental ont 
fait en sorte que notre dossier n’a pas été retenu.

TARIFICATION / URBANISME ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE / 
ÉVALUATION MUNICIPALE
Nous avons reçu des appels de citoyens concernant la nouvelle 
tarification relative à l’urbanisme et au développement économique 
de 168 $ qui est inscrite cette année sur votre compte de taxes. Je 
vous rappelle que cette dépense était habituellement incluse dans 
la taxe foncière générale. Nous avons tout simplement retranché 
les montants concernés de la taxe foncière générale pour en faire 
maintenant une tarification. Il s’agit ici d’un transfert d’un poste à un 
autre. La hausse de taxes que connaissent certains citoyens provient 
principalement de l’augmentation de l’évaluation municipale dans 

certains secteurs de la ville. En effet, quelques zones de la ville ont 
connu des augmentations de l’évaluation municipale jusqu’à près de 
18 %. Cela a entraîné des augmentations du compte de taxes de 
plus de 11 % à ces endroits, même si l’augmentation moyenne sur 
l’ensemble du territoire n’est que de 2,16 %. Le conseil municipal, 
pas plus que les employés, n’ont droit de regard dans le calcul des 
évaluations. C’est une firme indépendante, embauchée par la MRC 
de La Jacques-Cartier, qui établit la valeur de vos résidences et 
de vos terrains en se basant sur les ventes qui ont eu lieu dans le 
secteur au cours des dernières années.

CHANGEMENT DES NUMÉROS DE MATRICULE
Comme vous l’avez sans doute remarqué sur votre compte de taxes, 
les numéros de matricule reliés à vos propriétés ont été changés. 
Il faut donc être très vigilant lorsque vous inscrivez votre nouveau 
numéro sur les formulaires de paiement en ligne. Des citoyens 
ont vu leur paiement effectué récemment ne jamais se rendre sur 
leur compte de taxes. Il a fallu des recherches effectuées par notre 
personnel pour finalement régulariser le tout. Nous vous invitons 
donc à porter une attention particulière à votre inscription en ligne.

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toute information 
supplémentaire.

Le directeur général, 

Jacques Arsenault

 
 

EN RAISON DU CONGÉ DE 
PÂQUES, LES BUREAUX 

DE L’HÔTEL DE VILLE 
SERONT FERMÉS LES 14 ET

17 AVRIL PROCHAINS

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

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Résolution 35-03-2017 
Acceptation des demandes de permis 
déposées en vertu du Règlement sur les PIIA

Résolution 36-03-2017 
Demande de dérogation mineure concernant 
le lot numéro 4 744 233, 317, rue des 
Bosquets

Résolution 37-03-2017 
Demande de dérogation mineure concernant 
le lot numéro 4 742 606, 555, chemin du 
Sommet

Résolution 38-03-2017 
Adoption du Règlement numéro 11270-2017 
modifiant le Règlement numéro 11260-2016 
concernant l’imposition des taxes et des tarifs 
municipaux pour l’année financière 2017

Résolution 39-03-2017 
Adoption du second 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 de motion / Règlement décrétant 
un emprunt de 4 010 000 $ concernant 
la reconstruction du poste de pompage 
principal d’eaux usées

Résolution 40-03-2017 
Octroi de contrat / Campagne de mesure 
de débit du réseau d’égout domestique / 
EnviroServices inc.

Résolution 41-03-2017 
Acquisition de terrain / Lot numéro 
4 743 793 / 33, rue des Sentiers

Résolution 42-03-2017 
Engagement d’un directeur au Service de 
l’urbanisme et de l’environnement

Résolution 43-03-2017 
Engagement d’une technicienne en loisirs

Résolution 44-03-2017 
Participation au congrès de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ)

Résolution 45-03-2017 
Représentation municipale / Assemblée 
générale annuelle de la Mutuelle des 
municipalités du Québec (MMQ) / 
Année 2017

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 7 MARS 2017

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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MOT DU SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT

AFFICHAGE DES PROPRIÉTÉS À VENDRE

À Fossambault-sur-le-Lac, il existe une règlementation concernant l’affichage et le 
nombre d’enseignes que l’on peut installer lorsqu’on désire vendre sa propriété.

Les points importants à retenir sont les suivants :

a)  leur aire maximale est de 1 mètre carré;
b)  elles ne doivent pas être lumineuses;
c)  une seule enseigne est autorisée par terrain;
d)  elles ne doivent pas annoncer la location ou la vente de logements, ou   

 de parties d’un bâtiment qui sont localisées sur un autre terrain que celui où  
 elles sont implantées;

e)  elles doivent être enlevées dans les 15 jours suivant la location ou la vente.

Ainsi, selon ces normes, toutes affiches directionnelles situées sur des coins de rues et 
accrochées à des arbres, des poteaux d’électricité ou des lampadaires sont interdites. 
Il est donc important d’informer votre agent d’immeuble et son équipe afin que ceux-ci 
n’installent qu’une seule pancarte sur votre terrain. La plupart du temps, ces derniers 
connaissent déjà les normes. Toutefois, il est toujours bénéfique de s’assurer qu’ils 
ont pris connaissance de la règlementation en vigueur et par le fait même, de les 
sensibiliser.

Bien que cette règlementation enlève quelque peu de la visibilité à votre propriété, 
veuillez noter qu’avec les nouvelles technologies comme Internet et les applications 

sur téléphone cellulaire, la recherche de propriétés se fait beaucoup plus facilement via ces médiums que par une recherche-terrain.

Pour toute question relative à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer avec le Service de l’urbanisme et de l’environnement. Ce sera avec plaisir 
que nous répondrons à vos questions.

Jean-Sébastien Joly, inspecteur en bâtiments et environnement
Service de l’urbanisme et de l’environnement

TERRAIN À
VENDRE

IN
FO

S 
À 

RE
TE

NI
R DATE DE 

TOMBÉE

14 avril

19 mai

9 juin

RÉUNION DU 
CCU (jeudi)

20 avril

25 mai

15 juin

RÉUNION 
DU CONSEIL 

MUNICIPAL (mardi)

2 mai

6 juin

4 juillet
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MOT DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

Depuis quelques années, des distributeurs de sacs de 
ramassage d’excréments de chiens ont été installés par 
la Ville à quatre endroits différents sur le territoire (face 
à l’hôtel de ville, au 500, rue Gingras, au coin des rues 
Boilard et Fossambault et au coin des rues du Carrefour et 
Fossambault. Les propriétaires d’animaux de compagnie ont 
donc l’opportunité de se procurer gratuitement ces sacs. Nous 
vous demandons de n’utiliser que la quantité nécessaire et 
non d’en faire des provisions personnelles; c’est un acte de 
civisme et de respect envers les autres utilisateurs. 

Les excréments de chiens ne sont pas de l’engrais. S’ils ne 
sont pas jetés de façon appropriée, c’est-à-dire dans un bac à 
déchets et non dans les bois, les excréments, qui contiennent 
des bactéries, peuvent causer des risques pour la santé de 
votre famille et des autres animaux de compagnie. En plus de 
dénoter un manque de civisme, des excréments abandonnés 
dans une zone publique occasionnent divers problèmes : 

• les excréments de chiens sont entraînés par les eaux 
pluviales dans les égouts où ils provoquent de la 
contamination bactérienne;

• ils sont riches en azote, ce qui réduit le niveau 
d’oxygène et nuit à la faune marine.

Pensez à utiliser les sacs canins lors de vos sorties. Ils sont 
indispensables pour que la piste multifonctionnelle et tous 
les lieux publics restent propres. Un propriétaire responsable 
ramasse toujours les excréments de son animal de compagnie.

Règlement 
numéro 2007-07-9475, article 3.3

NOMBRE D’ANIMAUX DE COMPAGNIE

La garde d’un animal de compagnie est 
autorisée sur tout le territoire de la ville. 
Un maximum de deux (2) individus adultes 
de chaque espèce est autorisé par unité 
d’habitation, de commerce ou d’industrie, 
sauf si un certificat d’autorisation a été 
émis par la Ville pour l’implantation d’un 
chenil.

Une portée ou une couvée peut être 
gardée, sans licence, jusqu’à l’âge de 
trois mois, mais en respectant les autres 
dispositions du présent règlement.

DISTRIBUTEURS DE SACS CANINS

RAPPEL CONCERNANT LA POSSESSION 
D’ANIMAUX SUR LE TERRITOIRE DE LA 
VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

Daniel Côté, directeur
Service des travaux publics

 

 

MASSOTHÉRAPEUTE 
Marie-France 

Massages suédois 
Massages thérapeutiques 
Massages de détente 
 

Reçu pour assurances 
Membre Mon Réseau + 

Prix 
1 h      : 50 $ 
1 h 30 : 65 $ 

*sur présentation de ce coupon 

* 
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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 17 janvier 2017, le conseil municipal a adopté le Règlement suivant :

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.

Ce Règlement est entré en vigueur le jour de la délivrance du certificat de conformité de la M.R.C. de la Jacques-Cartier, soit le 
16 février 2017.

Ce Règlement est déposé au bureau du Greffe où toute personne intéressée peut en prendre connaissance sur les heures régulières 
de bureau.

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 23 février 2017.

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

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.

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

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

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 30 mars 2017 
au bureau de la municipalité, 145, rue Gingras, 
Fossambault-sur-le-Lac (Qc)  G3N 0K2.

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

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

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

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

Jacques Arsenault
Directeur général 

Vente du lot numéro 6 028 023, rue Gingras
AVIS PUBLIC
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Surveillant(e)s du parc Fernand-Lucchesi

3 postes à combler

Poste étudiant de juin à septembre

Relevant de la directrice du Service des loisirs, culture et vie communautaire, 
les surveillant(e)s du parc sportif devront veiller au respect de l’ordre et du bien 
public. De manière générale, ils (elles) devront assurer les fonctions suivantes :
• Gérer les horaires des différents plateaux;
• Maintenir la propreté et la sécurité des lieux;
• Faire respecter les règlements municipaux en relation avec le parc sportif.

Profil recherché :
• Avoir terminé ou être en voie d’avoir complété son secondaire V;
• Être disponible à temps plein du 23 juin au 3 septembre. À temps partiel en 

début de saison (mai-juin) et fin de saison (septembre-octobre);
• Faire preuve d’autorité, d’autonomie, de jugement et d’entregent.

Conditions d’emploi :
Le salaire est de 12 $ / heure à raison de 30 à 40 hres / semaine. Horaire vari-
able (jour, soir, fin de semaine).

Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par 
courriel ou par la poste, au plus tard le jeudi 4 mai à 16 h à l’adresse suivante :

Ville de Fossambault-sur-le-Lac
Poste de surveillant(e) du parc sportif
145, rue Gingras
Fossambault-sur-le-lac (Québec)  G3N 0K2
Courriel : fossamloisirs@coopcscf.com
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.



PROGRAMMATION
PRINTEMPS 2017

À LA CARTE CET HIVER

Information : Service des loisirs : 418 875-3133, poste 240

PICKLEBALL

TENNIS DE TABLE (PING-PONG)

SHUFFLEBOARD 

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT COÛT INFORMATION

Adulte
Niveau intermédiaire

Jeudi 19 h 30 
à 20 h 30

Salle Le Bivouac 10 $ / séance Service des loisirs
418 875-3133

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

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

PIYO live – Du 23 mars au 27 avril  

Clientèle : Adulte 16 ans et plus
Coût : 104 $ 

Endroit : Pavillon Desjardins
Horaire : Lundi de 18 h à 19 h
Date : 10 avril au 5 juin

Stéphanie Langlois, directrice
Directrice du Service des loisirs, culture et vie communautaire
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Qi-Jong (Chi-Kung) & 
Gymnastique Énergétique (G.M.E.)
Reprise des cours de Qi-Jong (Chi-Kung) et Gymnastique 
Énergétique G.E.M. Nouvelle formule : renforcement intensif en début de séance, 
travail énergétique en deuxième partie et relaxation en dernière période. Revitalisez-vous au 
sortir de l’hiver et faites le plein d’énergie grâce à des méthodes ancestrales actualisées. Cours donnés par 
professeur dûment diplômé dans plusieurs disciplines.
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TABLE DE CONCERTATION DES ORGANISMES DE LOISIRS ET DE 
LA CULTURE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

Le 16 février dernier se tenait la rencontre de la Table de concertation de loisirs et de la culture à la salle Lorraine-
Tanguay de l’hôtel de ville. La Table est composée de représentants d’organismes de loisirs et culturels dont 
les activités se déroulent sur le territoire de la ville. L’objectif est de permettre aux organismes d’avoir un lieu 
d’échanges communs et de favoriser la mise en place des activités de chacun en vue de la programmation estivale à 
venir.

Dans le cadre de cette rencontre, M. Mike Tuppert, conseiller municipal, a procédé à la remise officielle des chèques 
pour la contribution financière 2017 de la Ville auprès des organismes respectifs. Par l’attribution de cette aide 
financière, la Ville soutient concrètement les initiatives du milieu.

La Table regroupe actuellement les membres suivants :

•  M. Claude Lévesque, Club nautique du Lac Saint-Joseph (CNLSJ)
•  Mme Marie-Ève Labbé, Club de pétanque Le Fossamboule
•  Mme Monique Blouin, Bibliothèque La Source
•  Mme Sophie Cloutier, Corporation nautique de Fossambault (CNF)
•  M. Pierre-Olivier Roy, Club de voile Ontaritzi
•  Mme Nicole Nolin, Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac
•  M. Charles Robitaille, Corporation de mise en valeur de la zone humide de la Pointe-aux-Bleuets
•  Comité des loisirs du Domaine de la Rivière-aux-Pins

Nous vous rappelons que la liste des organismes du milieu est disponible à la dernière page du journal 
« L’Entre-Guillemets » ou sur le site Internet de la Ville.

Représentants des organismes : M. Pierre-Olivier Roy, Club de voile Ontaritzi, M. Pierre Hallé, Corporation de 
la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac et conseiller municipal, M. Jaques Labbé, comité de pétanque Le Fossamboule, 
Mme Mélanie Lemelin, Corporation nautique de Fossambault, Mme Monique Blouin, Bibliothèque La Source, 
M. Mike Tuppert, conseiller municipal, M. Charles Robitaille, Corporation de mise en valeur de la zone humide 
de la Pointe-aux-Bleuets, M. Claude Lévesque, Club nautique du Lac St-Joseph.

Stéphanie Langlois, directrice
Directrice du Service des loisirs, culture et vie communautaire
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DATE : Lundi 10 avril 2017

ENDROIT :  Centre multifonctionnel Rolland-Dion 
160-2, place de l’Église, Saint-Raymond

•  Plus de 1 000 $ en prix 
de participation

• Un goûter sera servi 

HEURE : 19 h

AUX MEMBRES DE LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE SAINT-RAYMOND–SAINTE-CATHERINE

Vous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée générale annuelle qui aura lieu :

Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel et du rapport du conseil de surveillance, décider de la répartition 
des excédents annuels, de l’intérêt payable sur les parts permanentes et sur les parts de ristournes, statuer sur le versement de 
ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles, adopter un budget pour certains placements, élire les membres 
du conseil d’administration et du conseil de surveillance et traiter de tout autre sujet inscrit à l’ordre du jour. Deux périodes 
de questions sont également prévues, l’une destinée au conseil d’administration et l’autre destinée au conseil de surveillance.

ÉLECTIONS
Veuillez noter que, lors des élections, est éligible toute personne physique qui est membre de plein droit de la Caisse, pourvu 
qu’elle soit admise depuis au moins 90 jours, qu’elle ne soit pas inéligible en vertu de la Loi sur les coopératives de services 
financiers et qu’elle n’exerce pas une fonction incompatible en vertu du Code de déontologie Desjardins. Tout candidat devra 
consentir par écrit à une enquête de sécurité et de crédit le concernant et devra s’engager à développer les connaissances et 
compétences requises à l’exercice de la fonction de dirigeant. Une candidature ne pourra être soumise à l’assemblée que si un 
avis écrit, signé par un membre et contresigné par le candidat, a été remis avant la fermeture de la Caisse le 31 mars 2017.

Des bulletins de mise en candidature sont disponibles à la Caisse. 

Tous les membres de la Caisse sont cordialement invités à participer à cette assemblée.

Signé le 21 décembre 2016
Marie Côté, secrétaire

DE VOTRE VIE
AU COEUR 

AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ANNUELLE 2017



CLINIQUES DE HOCKEY
POUR LES JEUNES

Depuis près de dix ans, M. Daniel Lavallée se fait un devoir 
d’offrir des cliniques de hockey spécialement dédiées aux enfants 
qui souhaitent expérimenter « un des plus beaux sports au 
monde » comme le dit si bien Daniel !

Les pratiques se déroulent dans un environnement extérieur, soit 
à la patinoire du Pavillon Desjardins juste à côté de l’hôtel de 
ville, devant les meilleurs fans des joueurs; les parents! Cette 
année, une quinzaine de participants, dont deux demoiselles, 
ont assisté aux cliniques qui sont une belle opportunité pour les 
jeunes de chausser leurs patins, de s’initier, de développer la base 
des habilités techniques, mais surtout de s’amuser et de jouer au hockey en bonne compagnie.

Daniel est un coach des plus motivants et surtout, un passionné de ce sport national qu’est le 
hockey. Il contribue à faire apprécier ce sport, à le faire découvrir et à transmettre sa passion 
pour le hockey. C’est plus d’une centaine de jeunes âgés entre 4 et 12 ans qui ont pris part à ces 
cliniques depuis les dernières années.

Merci Daniel de faire 
une différence pour 

ces jeunes!
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Stéphanie Langlois, directrice
Directrice du Service des loisirs, culture et vie communautaire

17VIE COMMUNAUTAIRE20 mars 2017 | www.fossambault-sur-le-lac.com



18 VIE COMMUNAUTAIRE 20 mars 2017 | www.fossambault-sur-le-lac.com

BIBLIOTHÈQUE LA SOURCE
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Conversation avec un enfant curieux de Michel Tremblay

Je vous présente le dernier livre de Michel Tremblay, Conversation avec un enfant curieux.
C’est un bouquet d’instantanés avec sa mère, son frère et les autres membres de sa famille qui 
vivaient dans le même appartement à Montréal.

J’ai bien ri d’entendre ce jeune garçon poser un paquet de questions sur les choses qu’il ne 
comprenait pas ou qui lui semblait farfelues. Il voulait avoir une explication sur tout. C’est 
vraiment un bon moment à passer en lisant ce livre.

Monique Blouin, bénévole à la bibliothèque.

COUP DE COEUR

Lecture recommandée par 
Monique Blouin, bénévole

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 un beau 
choix de revues que vous 
pouvez emprunter? Pour 
n’en nommer que quelques-
unes : Les Débrouillards, 
Cool, Gabrielle cuisine, 
Canadian Living, Géo et 
plus encore!

Une visite s’impose!
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 Tu veux vivre un bel été ? 
 Tu veux essayer de nouvelles 

activités ? 
 Tu veux choisir tes activités 

selon tes goûts ? 
 Tu aimes jouer DEHORS? 
 

 INSCRIPTIONS ÉTÉ 2017 
Venez en grand nombre, on vous attend!!! 

À la CNF, l’horaire est à la carte 
 

7 semaines du 26 juin au 11 août 
(semaine des Olympiades 7-11 août incluse)  

 Coût pour les activités 
o 300 $/enfant 

 Coût pour le service de garde/surveillance 
animée* 

o 400 $/enfant 5-9 ans 
o 350 $/enfant 10 ans et plus 

 8e semaine possible (14-18 août) 
 

*L’offre du service de garde est complémentaire aux activités, il est donc 
obligatoire d’être d’abord inscrits aux activités pour avoir droit à ce service.  
 

Pour les enfants de 5 à 15 ans répartis en 
4  groupes d’âge  
- 5-7 ans - 8-9 ans - 10-11 ans -12-15 ans (Maxi-CNF) 
 

Exemples d’activités 
 Nautiques : voile, kayak, natation, paddleboard 
 Terrestres : basketball, soccer, volleyball, golf, hockey, 

tennis 
 Artistiques : danse, hip-hop, Glee Club, théâtre et spectacles 

 

Nous sommes basés au Pavillon Desjardins à 
Fossambault-sur-le-Lac. 

  
 

 

Quoi Faire... avant 
le 18 juin 2017 
Demande à tes parents de 
t’inscrire : 

inscriptions@lacnf.org 

http://www.lacnf.org/ 

 

 

 

 

À la CNF, l’enfant construit 
son horaire en fonction de ses 
choix d’activités. En dehors de 
ses activités, il peut retourner 
à la maison ou aller au service 
de garde s’il est inscrit. 
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PÉTANQUE INTÉRIEURE
LUNDI    13 H 15
RESPONSABLE : DORIS ROY,   418 875-0130

BILLARD       
LUNDI & JEUDI à partir de 18 h - JEUX DU 8 & DU 9 (en équipe)
MARDI à partir de 18 h - STRAIGHT POOL 
MARDI & JEUDI 13 h - BILLARD LIBRE
VENDREDI à partir de 18 h - BILLARD LIBRE

INFO. : JEAN-GUY HÉLIE 418 875-2005. AUX DAMES INTÉRESSÉES À JOUER AU BILLARD, BIEN VOULOIR CONTACTER FRANCE LAPRISE AU 418 875-4593

LES CARTES DU MARDI - 13 H
MINI-WHIST EN APRÈS-MIDI 
INFO. : MONIQUE LACHANCE 418 875-3410
OU GAËTANE BOILARD 418 875-3484

SCRABBLE TOUS LES MERCREDIS - 13 H 
INFO. : ANICK COCKS 418 264-3610

À PRÉVOIR :
MARDI 4 AVRIL - 16 H
PARTIE DE SUCRE À LA CABANE À SUCRE 
CHABOT DE NEUVILLE
SOUPER ET ANIMATION 
COÛT : 22 $
RESPONSABLE : CONRAD GARNEAU 418 875-2335

25 AVRIL - 9 H 30
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU CENTRE ANNE-HÉBERT SUIVI D’UN DÎNER 
ET D’UN MINI-WHIST EN APRÈS-MIDI.

NOS EXCUSES : 
PARMI LA LISTE DE NOS GÉNÉREUX DONATEURS, LORS DU SOUPER DE NOËL, A ÉTÉ OMIS LE NOM DE MARIO BOILARD, 
NOTAIRE. NOUS REGRETTONS INFINIMENT CET OUBLI ET REMERCIONS CHALEUREUSEMENT MONSIEUR BOILARD POUR SON 
HABITUELLE GÉNÉROSITÉ LORS DE CETTE ACTIVITÉ ANNUELLE. 

LA DIRECTION DU CLUB DE L’ÂGE D’OR DE SAINTE-CATHERINE.

ACTIVITÉS DU CLUB DE L’ÂGE D’OR

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

MARDI 14 MARS - 9 H 30 
4e DÉJEUNER-CONFÉRENCE
CENTRE SOCIOCULTUREL ANNE-HÉBERT SUIVI D’UN MINI-WHIST EN 
APRÈS-MIDI
COÛT : 7 $
SUJET : PRÉVENTION ET TRAITEMENT DU DIABÈTE PAR L’ALIMENTATION
CONFÉRENCIÈRE : MADAME ISABELLE MERCIER, NUTRITIONNISTE
RESPONSABLE : PIERRE MILLER 418 875-2602

 

Eric 
Caire 

Député de La Peltrie 
 

www.ericcaire.qc.ca 

 

Eric Caire 
Député de La Peltrie 

 
5121 Boulevard Chauveau Ouest #201 

Québec (Québec) G2E 5A6 
418 877-5260 

ecaire-lape@assnat.qc.ca 
www.ericcaire.qc.ca 

 

 

Eric 
Caire 

Député de La Peltrie 
 

www.ericcaire.qc.ca 
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         Un été au CNLSJ c’est du plaisir garanti !  
             Nous serons heureux d’accueillir les jeunes de 5 à 15 ans  

à compter du 26 juin ! 

 

Activités sportives : 

 Kayak, paddleboard, 
voile  

 Cours de natation (Croix 
Rouge)  

 Soccer, tennis, 
basketball, volleyball… 

 

Activités artistiques : 

 Danse, théâtre, 
chant 

 Bricolage  
 Montage vidéo 

 

À la demande générale : 

 Activités spéciales - les sorties et les grands jeux pour tous 
 Programmation et activités spéciales pour ados 

 Spectacle de fin d’été 

Pour inscription & information :  

www.cnlsj.ca 
 

Formule en continu de 9h00 à 16h00 
 

Service de garde disponible de 
7h30 à 9h00 et de 16h00 à 17h30  

(frais suppl.) 
 

Nous sommes situés au :  
 

6200 route de Fossambault, 
Fossambault-sur-le-lac, G3N 1W8   

(418) 933-1533 
 



Chapelle Saint-Joseph-du-Lac
Guide-interprète (emploi étudiant)

1 poste à combler
Poste étudiant de juin à août

Comme à chaque année, la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac offre un emploi d’été de guide-interprète à 
la chapelle pour une durée de 10 semaines. Le lieu de travail est situé au 6160, route de Fossambault à Fossambault-
sur-le-Lac.

Description du poste
Le poste consiste principalement à accueillir les visiteurs et à leur faire connaître l’histoire, l’architecture, l’environnement 
et les autres caractéristiques de ce site patrimonial de plus de 110 ans d’existence. Selon des modalités à déterminer, 
le poste comporte également la présence aux activités artistiques et culturelles qui se dérouleront à la chapelle de 
l’ouverture à la fermeture en fin d’été. 

Profil recherché :
• Présenter un intérêt pour le patrimoine bâti et vivant;
• Posséder un bon français, oral et écrit, ainsi qu’une connaissance de base en anglais. Avoir de la facilité en 

communication;
• Être autonome et fiable;
• Connaître et pouvoir utiliser les outils informatiques de la suite Microsoft Office : Word, Power Point, Excel, Outlook, 

ainsi qu’une connaissance des médias sociaux : mettre à jour la page Facebook;
• Être disponible à temps plein du 22 juin au 31 août. 

Conditions d’emploi :
Le salaire est de 12 $ / heure à raison de 30 heures / semaine. Horaire du mercredi au dimanche.

Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel ou par la poste, au plus tard le jeudi 
4 mai à 16 h à l’adresse suivante :

Ville de Fossambault-sur-le-Lac
Poste de Guide-interprète | Chapelle Saint-Joseph-du-Lac
145, rue Gingras
Fossambault-sur-le-lac (Québec)  G3N 0K2
Courriel : fossamloisirs@coopcscf.com

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
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Piscine Lyne-Beaumont 
Printemps - été 2017 

INSCRIPTIONS ET DATES DE SESSION POUR LA NATATION  

Inscriptions/session Printemps Été Automne 

Inscriptions 24  au 30 mars 2017 5 au 9 juin 2017 14 au 18 août 2017 

Session enfants 20 avril au 14 juin 2017 
26 juin au 11 août 2017  À venir  

Session adultes 23 avril au 11 juin 2017 

Les inscriptions en ligne seront disponibles à partir de 8 h 30 la première journée et se termineront à 20 h la dernière journée.  

Priorité de 2 jours accordée aux résidents de Pont-Rouge.  
Pour  profiter du rabais de 15 $ applicable aux inscriptions de natation,  

vous devez faire l’inscription et le paiement pendant la période d’inscription. 

Pour connaître la programmation complète des activités: www.ville.pontrouge.qc.ca 

Pour nous rejoindre : 418 873-4896, poste 0, ou piscine@ville.pontrouge.qc.ca 

Voici quelques cours offerts à la piscine de Pont-Rouge ce printemps : 

 Programme de natation Croix-Rouge pour enfants; 
 Initiation aux poupons; 
 Cours privés et semi-privés; 
 Nage synchronisée; 
 Cours de formation pour devenir sauveteur; 

 Aquaforme; 
 Maître nageur; 
 Prénatal; 
 Aquapoussette; 
 Programme d’entraînement  personnalisé. 

Horaire : Sur rendez-vous au 418 873-4896, poste 0  

Tarif par personne :  Pont-Rouge : 10,30 $             Extérieur : 12,80 $. 

NATATION ENFANT : COMMENT CHOISIR LE BON NIVEAU ? 
Les enfants doivent être classés selon leur âge ainsi que leurs habiletés en piscine. Par exemple, le cours « Initiation 
poupon » s’adresse aux enfants de 0-12 mois et le programme préscolaire « Étoile de mer à Baleine » aux enfants de 
12 mois à 5 ans. Pour intégrer les niveaux « Loutre de mer à Baleine », un enfant doit avoir un minimum de 3 ans lors 
de la première semaine de cours de la session. En ce qui concerne le programme « Junior », le nageur doit avoir un mi-
nimum de 6 ans, lors de la première semaine de cours de la session . 

Si vous doutez du niveau du participant,  nous vous offrons la possibilité de le faire évaluer en 
piscine par un moniteur (durée : 10 à 15 min.). 

Fermeture des installations 

Complexe Hugues-Lavallée et Piscine Lyne-Beaumont : Tous les samedis et dimanches, du 17 juin au 3 septembre; 

Piscine Lyne-Beaumont : Du 12 août au 4 septembre 2017 inclusivement pour entretien. 
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Les profils au secondaire

Le 25 janvier dernier, les élèves du secondaire ont eu une journée d’activités 
dans leur profil art et culture, plein-air ou sport. En art et culture, ils ont fait 
des films d’animation et ils ont peint les tables du local d’art. En sport, ils ont 
fait de la raquette et en plein-air, ils ont fait du ski hoc et du ski de fond. 
Prochainement, les élèves en arts feront une activité de création de jeux vidéo 
avec le Studio XP et ils iront visiter Ubisoft. Quant au sport et au plein-air, ils 
iront patiner au parc du Grand-Héron.

Robot Odin et Géogébra en mathématiques

Dans un souci de diversifier les approches pédagogiques, les élèves de notre 
école ont eu la chance de vivre une expérience enrichissante. En effet, à l’aide 
d’un robot construit par des ingénieurs de l’université, les élèves de deuxième 
secondaire ont travaillé différentes notions leur permettant de développer leur 
raisonnement proportionnel en compagnie d’un conseiller pédagogique de la commission 
scolaire. Quant aux élèves de première secondaire, ils ont été formés par ce même 
conseiller pour apprendre à utiliser une application de transformations géométriques 
nommée Géogébra.

ÉCOLE ST-DENYS-GARNEAU

Jean-François Drolet
Entrepreneur spécialisé en plomberie

plomberie

418 929-8894
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

DE MÉTIER

PLUS DE
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Les auteurs de la région de La Jacques-Cartier seront dorénavant être 
encore mieux reconnus par les lecteurs d’ici. En effet, un tout nouveau 
symbole, visant à mettre en valeur les ouvrages littéraires des auteurs des 
quatre coins de la région de La Jacques-Cartier, orne maintenant des livres 
des bibliothèques municipales du territoire. 

Littérature d’ici
UNE SIGNATURE VISUELLE POUR LES AUTEURS D’ICI

La SDE de La Jacques-Cartier, la nouvelle entité économique de la MRC, est heureuse 
de compter dans ses rangs deux nouvelles ressources. En effet, M. Dominique Trudel 
agit maintenant à titre de conseiller aux entreprises, alors que Mme Virginie Vallerand 
occupe la fonction de conseillère en promotion touristique. 

mrc.lajacquescartier.qc.ca    |    418 844-2160

Leurs ouvrages, de tous les genres littéraires, seront ainsi identifiés et valorisés par ce nouveau sceau  Littérature d’ici La 
Jacques-Cartier, lequel sera apposé sur une section de l’œuvre.  

SDE de La Jacques-Cartier
DEUX NOUVELLES RESSOURCES

« L’ajout de deux ressources permanentes nous permet non seulement d’offrir une stabilité, mais aussi d’encore plus déve-
lopper de précieuses collaboration avec les gens d’affaires de la région. Nous sommes ainsi en mesure d’encore mieux de 
répondre à notre mission, soit celle d’être l’allié naturel des promoteurs et des entrepreneurs de la région de La Jacques-
Cartier. » se réjouit le directeur du développement économique de la SDE de La Jacques-Cartier, M. Marc Giroux.  

CONSULTATION PUBLIQUE - 21 MARS 2017
Les paysages de la région de La Jacques-Cartier vous enchantent? Participez à la consultation 
publique portant sur l’analyse paysagère de la région le 21 mars prochain, à 19 h au Centre commu-
nautaire de Saint-Gabriel-de-Valcartier (1843, boul. Valcartier).

Il s’agit d'une occasion unique de discuter des paysages emblématiques de notre territoire identifiés 
comme secteurs visuels d’intérêt dans le cadre de l'analyse. Il sera aussi question des enjeux et des 
recommandations pour mettre en valeur et protéger ces paysages caractéristiques de la MRC de La 
Jacques-Cartier.

Chercheurs d’emploi, réservez votre 6 avril! C’est en effet à cette date de 15 h à 
20 h qu’auront lieu les maintenant incontournables Rendez-vous de l’emploi de 
La Jacques-Cartier au Centre de la Famille Valcartier à Shannon!

Une trentaine d’entreprises, offrant plus de 300 emplois variés convenant autant 
aux étudiants, qu’aux professionnels ou qu’aux jeunes retraités, seront sur place 
pour vous rencontrer! Ne manquez pas votre chance de vivre de nouveaux défis!

Tous les détails au rdvemploi.blogspot.ca.  

Rendez-vous de l’emploi de La Jacques-Cartier au Centre de la famille Valcartier
ENVIE DE NOUVEAUX DÉFIS?
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Deux membres du Club Hus-Ski qualifiés pour la 52e Finale des Jeux du Québec

(Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le 2 février 2017) Deux membres du Club de ski de fond Hus-Ski se sont qualifiés pour la 
52e Finale des Jeux du Québec lors de la course tenue à la Station touristique Duchesnay le 28 janvier 2017. Virginie Magnan et Rémi Boilard, 
tous deux dans la catégorie Midget (12-13 ans), se préparent ainsi à se comparer aux meilleurs fondeurs du Québec à Alma à la fin du mois.

« Deux membres de notre club qualifiés pour les Jeux du Québec, c’est excellent! », s’exclame la coordonnatrice de la course, madame Lise 
Rivard. Considérant le grand nombre de jeunes présents dans les clubs de ski de fond de la région de Québec, le Club Hus-Ski tire habilement 
son épingle du jeu.

En plus de se qualifier pour la finale des Jeux du Québec, Virginie Magan a remporté l’or dans la catégorie Midget. Parmi les membres 
Hus-Ski, Marlène Walsh a enlevé l’or chez les 31-40 ans, et Marilou Boilard, entraîneuse-chef du club, s’est méritée le bronze dans la 
catégorie Junior.

Une course très populaire
Au total, 271 fondeurs s’étaient donné rendez-vous pour la course à Duchesnay, soit une centaine de plus que l’an passé. Ils s’exécutaient 
dans le style libre, aussi connu sous le nom de skating. Avec une température avoisinant les -8°C et un soleil radieux, les conditions parfaites 
étaient rassemblées pour les coureurs. Il s’agissait de la 3e tranche du Circuit Demers qui en compte sept.

Mme Rivard, aussi entraîneuse du groupe Hus-ski des 7-9 ans, sent l’engouement grandissant des jeunes pour ce sport. « Avec l’effet 
Alex Harvey et les courses de ski de fond internationales présentées à Québec ces dernières années, les gens se rendent compte que c’est 
un sport intéressant! », explique-t-elle.

Le Club Hus-Ski
Le Club Hus-Ski, actif depuis une quinzaine d’années, compte en moyenne une centaine de membres dans des groupes allant de l’âge de 
4 ans jusqu’aux adultes.

Virginie Magnan, une Hus-Ski qualifiée pour les jeux du Québec

Renseignements :
Lise Rivard

Coordonnatrice de la course 
et entraîneuse au Club Hus-Ski

Tél. : 418 875-2324
Cell. : 418-801-807
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Fonctions : 
• Assurer l’accueil et la sécurité sur la Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf;
• Procurer de l’aide aux cyclistes;
• Donner les premiers soins;
• Faire appliquer la réglementation;
• Informer les utilisateurs sur les attraits de la région;
• Diverses tâches connexes;
• 30 à 35 heures /semaine.

Qualifications requises : 
• Être étudiant à temps complet et retourner aux études à l’automne;
• Être sociable et aimer le contact avec le public;
• Être autonome et débrouillard;
• Avoir un intérêt pour le vélo;
• Avoir 16 ans et plus;
• Être disponible toutes les fins de semaine de l’été.  

*Veuillez noter que la forme masculine utilisée dans cette offre désigne aussi bien les filles que les garçons.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 14 avril 2017 à : Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf. Comité de sélection. 
100-5, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond, (Québec) G3L 3Y1 Ou par  courriel  au  spjcp@cite.net  Pour de l’information : 418 337-7525

OFFRE  D’EMPLOI  ÉTÉ  2017

Tu as le goût de te mettre en forme et de travailler à l’extérieur,
tu es sérieux, voici un travail pour toi * :

PATROUILLEUR À VÉLO 
(Préposé à l’accueil et à la sécurité)
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MME SANDRA BOUCHER NOMMÉE DIRECTRICE GÉNÉRALE 
ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE PAR INTÉRIM
MRC de La Jacques-Cartier

La MRC de La Jacques-Cartier annonce que Mme Sandra Boucher a été nommée directrice 
générale et secrétaire-trésorière par intérim pour une durée indéterminée. Celle qui entrera 
en poste le 20 février prochain remplacera ainsi temporairement la directrice générale et 
secrétaire-trésorière. 

Forte de près de 20 ans d’expérience en affaires publiques et en relations gouvernementales, Mme 
Boucher saura composer autant avec les dossiers politiques qu’administratifs en travaillant étroitement 
tant avec les élus des villes et municipalités composant la MRC qu’avec le personnel déjà en place. Non 
seulement ses compétences en gestion de personnel combinées à sa connaissance approfondie 
de l’État québécois constituent un atout pour la MRC de La Jacques-Cartier, mais elles lui 
permettront également de répondre aux priorités régionales préétablies. 

« Nous sommes confiants que Mme Boucher sera en mesure de bien saisir et défendre 
les enjeux régionaux dans le meilleur intérêt de la région et de chacune des villes et 
municipalités qui composent la MRC de La Jacques-Cartier. » mentionne Mme Louise 
Brunet, préfet de la MRC de La Jacques-Cartier. 

Source : La MRC de La Jacques-Cartier | www.mrc.lajacquescartier.qc.ca
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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

Jacques Arsenault Direction générale, trésorerie et greffe
 418 875-3133, poste 234—fossamdg@coopcscf.com
Daniel Côté Travaux publics
 418 875-3133, poste 236—fossamtp@coopcscf.com
Louise Dallaire Secrétariat, travaux publics
 418 875-3133, poste 236—fossamstp@coopcscf.com
Linda Déchène Secrétariat et urbanisme
 418 875-3133, poste 245—fossamsurb@coopcscf.com
Renée Deslauriers Évaluation, taxation et perception
 418 875-3133, poste 232—fossamtaxes@coopcscf.com
Marisol Dufour Réception et information
 418 875-3133, poste 230—fossam@coopcscf.com

Céline Gilbert Secrétariat, direction générale et greffe
 418 875-3133, poste 237—fossamsd@coopcscf.com
Jean-Sébastien Joly Urbanisme et environnement
 418 875-3133, poste 245—fossaminsp@coopcscf.com
Stéphanie Langlois Loisirs, culture et vie communautaire 
 418 875-3133, poste 240—fossamloisirs@coopcscf.com
Ann-Julie Lamarre Loisirs, culture et vie communautaire 
 418 875-3133, poste 247—fossamloisirs2@coopcscf.com
Charles Tremblay Urbanisme et environnement
 418 875-3133, poste 245—fossamurb@coopcscf.com

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’ouvertureMAIRIE 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

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

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

Prochaine séance du conseil municipal
4 avril 2017

POUR JOINDRE NOS DÉPUTÉS 

Éric Caire, député provincial
Tél. : 418 877-5260

Joël Godin, député fédéral
Tél. : 418 870-1571

Prochaines rencontres du
Conseil des Maires de la MRC

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

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
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ADMINISTRATION

NOM RESPONSABILITÉS



4609, route de Fossambault, bureau 102
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-CartierNOTAIRES INC.

BOILARD, RENAUD

Téléphone : 418 875-1671 www.boilardrenaud.com

Votre notaire,
un partenaire
de confiance!

Mario Boilard
Notaire et conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et conseiller juridique

olivierboilard@notarius.net

418 993-2619

Embellissement
Grand’Maison

Ouverture de terrain • Tailles de haies de cèdres et feuillus
Entretien de plates-bandes • Ramassage de feuilles d’automne 

418-455-0087 • 7mgmlucky7@gmail.com

Ouverture de terrain • Taille de haies de cèdres et feuillus
Entretien de plates-bandes • Ramassage de feuilles d’automne 

UNE ENTREPRISE À VOTRE SERVICE AUX 4 SAISONS ! 

418-455-0087 • 7mgmlucky7@gmail.com

Embellissement
Grand’Maison
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SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 

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

mécanique générale
pneu

alignement
vitres d’auto 

attaches-remorques

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

875-298941
8
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Joseph-André Roy
Avocat

tél. 418 649-5496
cell. 418 570-6560
téléc. 418 266-4515
courriel joseph-andre.roy@bcf.ca
web bcf.ca

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

1800, avenue Industrielle, suite 101

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

MERCI AUX COMMANDITAIRES


