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RESTEZ BRANCHÉ
SUR LA VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

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

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

Un service qui vous permet d’être informé rapidement par courriel des
travaux importants, des fermetures de rues, des bris d’aqueduc, des avis
d’ébullition et autres avis à la population.
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MOT DU MAIRE
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Selon des données émises par la
Société canadienne du cancer, plus
de 50 000 Québécois recevront, en
2017, un diagnostic de cancer. Cette
société lutte contre tous les types de
cancers, des plus fréquents aux plus
rares, soit 200 maladies. C’est la
société qui aide le plus de personnes,
en offrant des services accessibles
partout au Québec. Ainsi, le mois d’avril étant le mois de la jonquille,
porteur d’espoir, je vous encourage à poser un geste significatif en
vous procurant la jonquille, symbole de vie et d’espoir.
Dans un autre ordre d’idées, je désire vous informer que malgré des
avis publiés dans le quotidien Le Soleil, le Courrier de Portneuf, à
deux reprises dans « L’Entre-Guillemets » et sur le site Internet de
la Ville, aucune personne n’a déposé de soumission pour l’achat du
terrain où était anciennement situé le Baladeur.

plomberie
Jean-François Drolet

Ce terrain, zoné commercial, est dédié à la restauration et à
aucun autre usage. Dans l’attente de trouver un acquéreur, la Ville
autorisera un service de restauration rapide de type « food truck » qui
sera en opération 7 jours sur 7, de mai à octobre. Si la température
le permet, la période pourra être devancée ou prolongée. Avec
M. Martin Jeanneau, nous sommes à finaliser une entente de service,
tel que spécifié en octobre 2016 lors de la rencontre d’évaluation
suivant la période estivale.
Je vous rappelle que nous avons comme objectif de répondre à un
besoin de service de nos concitoyens et aussi d’éviter de laisser
ce terrain vacant à l’abandon. Selon les pourparlers actuels, des
améliorations physiques sont envisagées pour agrémenter les lieux.
Le maire,

Jean Laliberté

MASSOTHÉRAPEUTE
Marie-France
PLUS DE

*
*sur présentation de ce coupon

DE MÉTIER

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

418 929-8894

Prix

1h
: 50 $
1 h 30 : 65 $

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

Massages suédois
Massages thérapeutiques
Massages de détente
Reçu pour assurances
Membre Mon Réseau +
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Mise en valeur de la culture et personnalité culturelle de l’année lors de la première
édition du gala reconnaissance en 2014, coparraineront la deuxième édition du forum
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culturel.
À gauche, Mme Mélanie Grenier, coprésidente
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d’honneur du forum culturel, à l’occasion du gala,

les Étoiles de La Jacques-Cartier en 2014.
Un forum ouvert à tous!
S’adressant à tous ceux qui œuvrent dans le secteur de la culture, du tourisme, des affaires et du monde municipal de
même qu’aux amateurs de culture, le forum représentera une belle occasion pour les participants de venir s’outiller, de
s’inspirer et de partager.

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL

RÉSUMÉ 35
DE $,
LAles
SÉANCE
EXTRAORDINAIRE
DU 21
2017
Pour seulement
participants
pourront prendre
partMARS
aux différentes
animations, incluant en
plus
le
repas
du
midi.
Parmi
les
activités
prévues,
mentionnons
notamment
une conférence et des
Résolution 48-03-2017
Résolution 50-03-2017
Résolution 51-03-2017
visant
davantage
participants,
deduprojets
culturels
inspirants qui
Octroi de contrat / ateliers
Préparation
desà ouillerTransfert
d’unles
montant
de 400 une
000 $présentation
Adoption
Règlement
numéro
ont été mis
en œuvre par
des gens
du milieu
uneàvisite
du nouvel
Hôtel Valcartier.
11290-2017
décrétant
un emprunt
plans et devis, documents
d’appel
du compte
opération
de laetVille
la guidée
de 4 010 000 $ concernant la
d’offres et surveillance des travaux
réservenational
financièredu
pourmérite
pallier àagricole
des
Ordre
reconstruction du poste de pompage
pour la reconstruction de la station de
besoins opérationnels imprévus
AGRICOLES, RÉCOLTEZ LESprincipal
HONNEURS!
d’eaux usées
pompage principale ENTREPRENEURS
d’eaux usées
Entrepreneurs agricoles de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches? Inscrivez-vous au concours de l’Ordre
Résolution
49-03-2017
national
du mérite
agricole, du 15 janvier au 1er mai!
Engagement
directrice
Un concours quid’une
s’adresse
auxau
entreprises de toute taille, de tout secteur, en activité depuis au moins 5 ans.
Service des finances
Pour obtenir plus d’information et pour s’inscrire au concours, communiquez avec la direction régionale du MAPAQ, qui se
fera un plaisir de vous accompagner tout au long du processus ou visitez le www.onma.gouv.qc.ca.

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

Soyez au courant de toutes nos nouveautés en joignant
notre page Facebook!
Coopérative de câblodistribution Sainte-Catherine-Fossambault

SOUTIEN TECHNIQUE
DISPONIBLE 24 H SUR 24, 7 JOURS 7

418-875-1118
www.coopcscf.com

130, rue Désiré-Juneau
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) G3N 2X3
(juste derrière le Uniprix Claude Noël)
418-875-1118
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
NOMINATION
Je suis heureux de vous informer que
nous avons procédé à l’embauche de
madame Peggy Bilodeau à titre de
directrice du Service des finances.
Détentrice d’un baccalauréat en
comptabilité et membre de l’Ordre des
comptables professionnels agréés du
Québec (CPA), madame Tremblay
occupait, jusqu’à sa nomination,
un poste de vérificatrice dans une
importante organisation québécoise.
Dotée d’une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de la
comptabilité, nous sommes assurés que madame Bilodeau apportera
une solide contribution à notre équipe. Elle aura également le mandat
d’encadrer le processus d’archivage électronique de nos documents
et la gestion progressive sans papier.
L’arrivée de madame Bilodeau aux finances, de M. Charles Tremblay
à l’urbanisme, et de Mme Ann-Julie Lamarre aux loisirs complète
ainsi un processus de dotation entamé il y a quelques mois, suite au
départ de quelques membres de notre personnel.
ASSUJETTISSEMENT À LA TPS ET À LA TVQ
J’en ai glissé quelques mots lors d’une édition antérieure de
« L’Entre-Guillemets », mais j’ai cru bon de vous rappeler qu’à compter
de cette année, nous sommes assujettis à la TPS et à la TVQ en ce
qui a trait aux ventes et locations de produits et services de la Ville.
Nous devons donc percevoir les différentes taxes gouvernementales
sur ces dites ventes et locations. Vous retrouverez, dans le règlement
concernant l’imposition des taxes et tarifs municipaux pour l’année
financière 2017, les éléments qui sont taxables ou non. À titre
d’exemple, les cartes de plage et les vignettes de stationnement ou
de bateau seront dorénavant assujetties à la TPS et à la TVQ. La Ville
ne retire aucun montant de ces taxes puisqu’elles sont directement
envoyées aux paliers gouvernementaux concernés.

L’an dernier, nous avons donc mis en place des mesures qui font en
sorte de contrer ce problème, à savoir :
• la modification de la réglementation qui prévoit
maintenant des amendes sévères et l’expulsion
immédiate des revendeurs hors de la plage pour
l’année en cours et la suivante;
• le contrôle plus fréquent des cartes d’accès par
Gardium;
• l’élaboration de mesures administratives permettant
l’identification plus facile des contrevenants.
Ces mesures semblent avoir porté fruit puisque nous avons reçu un
nombre moins élevé de plaintes à cet effet.
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous êtes témoin de ce
genre d’activité illicite.
RECONSTRUCTION DE LA STATION DE POMPAGE PRINCIPALE
D’EAUX USÉES / MANDAT
Comme vous l’a précisé monsieur le maire dans la dernière édition
du journal municipal, nous avons reçu une subvention de 3 328 000 $
afin de reconstruire la station de pompage principale d’eaux usées
dont les coûts totaux, incluant les frais incidents, sont évalués à
4 010 000 $. Nous sommes déjà en mode « action » dans ce dossier
puisque les ouvrages doivent être terminés avant le 31 mars 2018.
Ainsi, un appel d’offres sur invitation a été réalisé pour la mesure
de débit du réseau domestique actuel. Cette étape est nécessaire
avant de réaliser les plans et devis du projet. Le contrat a été octroyé
à la firme EnviroServices. Également, nous sommes allés en appel
d’offres public pour la réalisation des plans et devis et la surveillance
des travaux. Quatre firmes ont répondu à notre appel. C’est à la firme
CIMA+ que nous avons confié le mandat.
N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toute information
supplémentaire.
Le directeur général,

REVENTE ILLÉGALE DE CARTES D’ACCÈS À LA PLAGE
Comme à chaque année, nous remettrons aux propriétaires qui en
feront la demande, une carte d’accès « Propriétaire » à la plage
municipale au coût de 30 $, plus taxes applicables, ainsi qu’une
possibilité de quatre cartes « Duplicata » au montant de 10 $ chacune,
plus taxes applicables, selon le règlement de taxation en vigueur.
La revente de ces cartes est strictement interdite. Or, certaines
personnes malavenantes ne respectent pas la réglementation
actuelle et écoulent ces cartes à haut prix à des citoyens d’autres
municipalités. Ces citoyens, en plus de prendre la place de nos
résidants sur la plage municipale déjà très fréquentée, ne participent
aucunement au partage des frais d’opération et d’entretien.

Jacques Arsenault

EN RAISON DU
CONGÉ DE PÂQUES,
LES BUREAUX DE
L’HÔTEL DE VILLE
SERONT FERMÉS LES
14 ET 17 AVRIL
PROCHAINS.
JOYEUSES PÂQUES!
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MOT DU SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
C’est avec une grande fierté que j’ai accepté le poste de directeur au Service de l’urbanisme et de l’environnement de
la Ville de Fossambault-sur-le-Lac. Rapidement, j’ai remarqué le caractère unique de votre ville et l’importance que l’on
doit lui accorder pour protéger la qualité de son milieu de vie. Fossambault-sur-le-Lac m’apparaît une ville dynamique,
grouillante de projets, où il fait bon vivre!
Je comptabilise près de 6 années d’expérience dans le domaine de l’urbanisme. J’ai effectué mes études à la Faculté
de l’aménagement de l’Université de Montréal de 2006 à 2010. Ma carrière a débuté en 2011 comme technicienurbaniste pour la Ville de Saguenay. En 2013 et 2014, j’ai travaillé au sein de la MRC du Fjord-du-Saguenay à titre de
professionnel de l’aménagement du territoire. Entre-temps, je suis devenu membre de l’Ordre des urbanistes, et j’ai
obtenu une maîtrise en gestion de projet à l’Université du Québec à Chicoutimi. Jusqu’à tout récemment, j’ai occupé le
poste d’urbaniste à la MRC de l’Île d’Orléans.
Il me fera plaisir de vous rencontrer et de vous accompagner dans l’accomplissement de vos projets!
Charles Tremblay, directeur
Service de l’urbanisme et de l’environnement

C’EST LE PRINTEMPS!

L’été cogne déjà à nos portes et nombreux sont les citoyennes et
les citoyens qui s’affairent à l’aménagement de leurs terrains. Les
plates-bandes seront bientôt fleuries et les arbres luxuriants. Le
Service de l’urbanisme et de l’environnement profite de cette tribune
pour vous rappeler que les abris d’autos, de même que les clôtures à
neige, doivent être démantelés avant le 1er mai.

IN
FO
S

À

RE
TE
NI
R

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

DATE DE
TOMBÉE

RÉUNION DU
CCU (jeudi)

RÉUNION
DU CONSEIL
MUNICIPAL (mardi)

19 mai

25 mai

6 juin

9 juin

15 juin

4 juillet

14 juillet

20 juillet

1er août
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MOT DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

LA PROPRETÉ DES RUES EST L’AFFAIRE DE TOUS
Certaines personnes prennent la piste multifonctionnelle et
les rues pour un dépotoir et n’hésitent pas à y abandonner
leurs ordures et encombrants; cela contribue à la dégradation
du milieu et de l’environnement. Il est plus que temps de
faire preuve d’un minimum de civisme et de respect envers
les autres citoyens! Nous pouvons tous faire une différence
par les choix que nous faisons en évitant de jeter nos déchets
un peu partout dans la municipalité. Il est important de se
débarrasser de ceux-ci de façon à ce qu’il y ait le moins de
répercussions possibles.
Laisser ses déchets sur la voie publique est interdit selon le
règlement numéro 2003-04-7900, article 5-E :

Ordures dans la rue, fossé, etc.
Constitue une nuisance et est prohibé : le fait de jeter ou de
déposer des eaux sales, fumier, saleté quelconque dans une
rue, terrain ou place publique, bordure de rue, fossé, entrée
du site d’enfouissement sanitaire, ou d’y jeter ou déposer un
animal mort ou autre matière nuisible à la santé publique ou
exhalant une odeur nauséabonde ou incommode.
Amende minimale :
300 $ + 128 $= 428 $ / jour

NETTOYAGE DES BRANCHES AU
PRINTEMPS SUR VOTRE TERRAIN
Aux premiers signes du printemps, l’envie
de faire le nettoyage printanier se fait
fortement sentir. L’hiver a laissé des
traces à l’extérieur de votre demeure,
les accumulations importantes de neige
mouillante ont brisé des branches et vous
vous demandez quoi faire.
Pour disposer de vos branches d’arbres,
elles doivent être attachées et coupées
en longueur d’environ quatre (4) pieds.
Elles peuvent être placées dans le bac
brun (matières organiques), elles peuvent
être ramassées lors de la collecte des
feuilles le 15 mai 2017 ou à la collecte des
encombrants le 19 juin 2017.
Il est interdit de jeter les branches dans
les fossés, dans les rues, les parcs, les
terrains vacants et de les brûler, sans avoir
obtenu un permis du Service d’incendie
(pompiers).
La direction des travaux publics tient à
vous informer que les employés de la Ville
n’ont pas à ramasser les branches qui
sont sur votre propriété, car elles restent
la propriété du citoyen. La Régie régionale
de gestion des matières résiduelles
de Portneuf (RRGMRP) s’occupe de les
ramasser selon les dates des collectes.
Vous pouvez aussi apporter vos branches
aux écocentres de Neuville et St-Raymond.
Pour information : www.laregieverte.ca ou
1 866 760-2714.

Daniel Côté, directeur
Service des travaux publics
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
MRC DE LA JACQUES-CARTIER
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AVIS PUBLIC

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
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) »
Objet et demande d’approbation référendaire :
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le
jeudi 2 mars 2017 sur le projet de Règlement portant le numéro
11280-2017 modifiant le Règlement de zonage, le conseil a adopté
un second projet de règlement, le 7 mars 2017, portant le numéro
11280-2017 modifiant le Règlement de zonage.
Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire
l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées afin
que le règlement qui les contient soit soumis à leur approbation,
conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités.
La disposition du second projet de Règlement numéro 11280-2017
qui peut faire l’objet d’une demande est la suivante : article 3.
Description des zones :
Une demande peut provenir des zones suivantes, ainsi que de leurs
zones adjacentes :
•
•
•
•
•

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.

Une illustration des zones peut être consultée au bureau du
soussigné au 145, rue Gingras, les lundi, mardi, jeudi et vendredi,
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, et le mercredi de 8 h 30 à
11 h et de 13 h à 16 h 30 ainsi qu’en pièce jointe de cet avis.
Conditions de validité d’une demande :
Pour être valide, toute demande doit :
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la
zone d’où elle provient;
• être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le
huitième jour qui suit celui de la publication du présent
avis, soit le 21 avril à 12 h;

•

être signée par au moins 12 personnes intéressées de la
zone d’où elle provient, ou par au moins la majorité d’entre
elles, si le nombre de personnes intéressées dans la zone
n’excède pas 21.

Personnes intéressées :
Est une personne intéressée, toute personne qui n’est frappée
d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes, le
7 mars 2017 :
• être majeure, de citoyenneté canadienne, et ne pas être
en curatelle;
• être domiciliée au Québec depuis au moins six mois;
• être domiciliée, propriétaire d’un immeuble ou occupant
d’un lieu d’affaires dans une zone d’où peut provenir une
demande.
Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un
immeuble et aux cooccupants d’un lieu d’affaires :
• Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la
majorité des copropriétaires ou cooccupants, comme celui
qui a le droit de signer la demande en leur nom.
Condition d’exercice du droit de signer une demande par une
personne morale :
• Toute personne morale doit désigner, parmi ses membres,
administrateurs et employés, par résolution, une personne
qui, le 7 mars 2017, est majeure et de citoyenneté
canadienne et qui n’est pas en curatelle.
Absence de demande :
Toutes les dispositions du second projet de Règlement numéro
11280-2017 qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide
pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être
approuvé par les personnes habiles à voter.
Consultation du projet :
Le second projet de règlement numéro 11280-2017 peut être
consulté au bureau du soussigné, au 145, rue Gingras, aux heures
normales de bureau.
Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 13e jour d’avril 2017.
Jacques Arsenault
Greffier
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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 conseil municipal, lors de la séance ordinaire tenue le 7 mars 2017, a adopté le Règlement numéro 11270-2017 modifiant 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 14e jour de mars 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 2 mai 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 59, rue Coote, et désigné sous le numéro de lot 5 088 333.
La dérogation vise à autoriser la construction d’un garage d’une superficie de 53,5 m2, alors que la norme règlementaire pour ce garage
est de 42,5 m2 (50 % de la superficie du bâtiment principal). Les dispositions règlementaires visant l’objet de la présente dérogation sont
l’article 7.2.3.3 du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage et ses amendements.
De plus, la dérogation vise à autoriser la construction ce même garage à 1,06 mètre de la ligne latérale de lot, alors que la norme
règlementaire, pour un garage ayant une superficie supérieure à 50 % de la superficie du bâtiment principal, est de 3 mètres. Les
dispositions règlementaires visant l’objet de la présente dérogation sont l’article 7.2.3.3 du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au
zonage et ses amendements.
Lors de cette assemblée du conseil municipal, toute personne intéressée pourra se faire entendre relativement à cette demande.
Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 13e jour d’avril 2017.
Jacques Arsenault
Greffier

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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SERVICE DES LOISIRS, CULTURE ET
VIE COMMUNAUTAIRE
Bonjour,
C’est avec une grande joie que je me joins à l’équipe de la Ville de Fossambault-sur-leLac à titre de technicienne aux loisirs. Étant native de la municipalité, j’accorde beaucoup
d’attachement à la vie communautaire qui s’y trouve et je suis plus qu’enthousiaste à
l’idée de pouvoir participer au développement de celle-ci.
Détentrice d’un baccalauréat en loisirs, culture et tourisme, dynamique, innovatrice et
fonceuse, je suis convaincue que mes compétences sauront vous plaire. J’ai eu l’occasion
d’acquérir de l’expérience dans le domaine municipal lors de mon stage de huit mois
à la division des loisirs, culture et vie communautaire de la Ville de Québec.
Par la suite, j’ai travaillé pendant près de deux ans au sein d’une corporation
de loisirs de l’arrondissement de Charlesbourg. De ce parcours, j’ai enrichi
mes connaissances en programmation de loisirs, gestion de ressources
humaines et financières, coordination d’un camp de jour, élaboration
des communications et gestion de bâtiments et terrains municipaux. Ces
différents milieux m’ont amenée un bagage professionnel qui m’a conduit à
Fossambault-sur-le-Lac.
Ce mandat représente pour moi un beau défi et est synonyme de plaisir et de passion. Ce sera un grand bonheur
d’accomplir les projets qui permettront de faire grandir votre milieu de vie et de faire rayonner la vie sociale de
votre belle communauté.
Ann-Julie Lamarre
Service des loisirs, culture et vie communautaire
418 875-3133, poste 247

13 avril 2017 | www.fossambault-sur-le-lac.com

VIE COMMUNAUTAIRE

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 variable (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.
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JOURNÉE
DE L’ARBRE
Samedi 27 mai

8 h 30 à 12 h

DISTRIBUTION
GRATUITE D’ARBRES

VENTE DE CARTES
DE PLAGE

Stationnement de l'hôtel de ville

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

PROGRAMMATION
PRINTEMPS 2017

À LA CARTE CET HIVER
PIYO live – Du 23 mars au 27 avril
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

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

Stéphanie Langlois, directrice
Ann-Julie Lamarre, technicienne en loisirs
Directrice du Service des loisirs, culture et vie communautaire
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PROGRAMMATION PRINTEMPS 2017
TENNIS 2017
Les cours de tennis sont dispensés par l’ACADÉMIE DE TENNIS Pierre Samson,
une école spécialisée dans l’enseignement du tennis à Québec.
*2 semaines prévues pour les reprises pour cause de mauvaise température

COURS CARDIO TENNIS

*NOUVEAUTÉ*

Le cours de Cardio Tennis est la combinaison d’un entraînement cardio-vasculaire intensif jumelé avec le plaisir de
frapper des balles et d’améliorer sa technique et ses choix de jeu. Le but du Cardio Tennis est de vous amener à
avoir plus d’endurance cardio-vasculaire en travaillant dans votre zone aérobie optimale.
Minimum 5 participants - Maximum de 8 participants.

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

DATE

DURÉE

COÛT (N-RÉS.)

13 ans et plus

Mardi 19 h à 20 h

70 $

(91 $)

Mardi 19 h à 20 h

Session printemps
9 mai au 13 juin
Session été
4 juillet au 8 août

6 sem.

13 ans et plus

Parc
Fernand-Lucchesi
Parc
Fernand-Lucchesi

6 sem.

70 $

(91 $)

TENNIS JUNIOR PETITS-AS

Ce cours s’adresse à tous les enfants âgés de 5 à 7 ans qui désirent s’initier au tennis par l’entremise de divers jeux.
L’enfant apprend le tennis à l’aide d’équipement adapté à son âge : raquette de mini-tennis, balles mousses et balles
dépressurisées, filet de mini-tennis et grandeur de terrain adaptée.
Minimum 5 participants - Maximum de 8 participants.

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

DATE

DURÉE

COÛT (N-RÉS.)

5 à 7 ans

Jeudi 17 h 30 à
18 h 30

Parc
Fernand-Lucchesi

Session printemps
11 mai au 15 juin

6 sem.

70 $

(91 $)

5 à 7 ans

Jeudi 17 h 30 à
18 h 30

Parc
Fernand-Lucchesi

Session été
6 juillet au 10 août

6 sem.

70 $

(91 $)

TENNIS JUNIOR DÉBUTANT

Ce cours s’adresse à tous les enfants âgés de 8 à 11 ans. L’enfant apprend le tennis par l’entremise d’équipement
adapté à son âge : raquette de tennis juniors, balles dépressurisées, filet de mini-tennis et grandeur de terrain
adaptée.
Minimum 5 participants - Maximum de 8 participants.

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

DATE

DURÉE

COÛT (N-RÉS.)

8 à 11 ans

Mardi 17 h 30 à 19 h

Parc
Fernand-Lucchesi

Session printemps
9 mai au 13 juin

6 sem.

105 $

(137 $)

8 à 11 ans

Mardi 17 h 30 à 19 h

Parc
Fernand-Lucchesi

Session été
4 juillet au 8 août

6 sem.

105 $

(137 $)
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TENNIS
TENNIS ADULTE DÉBUTANT-INITIÉ

Ce cours s’adresse à tout joueur ayant un peu d’expérience en tennis ou a ayant suivi une série de cours
antérieurement et souhaitant apprendre les techniques de base de chacun des coups (coup droit, revers, volée,
service) tout en jouant en fond de terrain. Ce cours s’adresse à un joueur de niveau 1.5 ou 2.0, selon l’échelle de
Tennis Canada et Tennis Québec.
Minimum 5 participants - Maximum de 8 participants.

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

DATE

DURÉE

COÛT (N-RÉS.)

13 ans et plus

Jeudi 18 h 30 à 20 h

Parc
Fernand-Lucchesi

Session printemps
11 mai au 15 juin

6 sem.

105 $

(137 $)

13 ans et plus

Jeudi 18 h 30 à 20 h

Parc
Fernand-Lucchesi

Session été
6 juillet au 10 août

6 sem.

105 $

(137 $)

TENNIS ADULTE INTERMÉDIAIRE

Ce cours s’adresse à tout joueur qui désire approfondir et développer les techniques des différents coups. Travail
des effets de balles en coup droit, en revers et au service. Travail de la stratégie pour bien construire ses points en
optimisation des déplacements (jeu de jambes).
Minimum 5 participants - Maximum de 8 participants.

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

DATE

DURÉE

13 ans et plus

Jeudi 20 h à 21 h 30

Parc
Fernand-Lucchesi

Session printemps
11 mai au 15 juin

6 sem.

105 $

(137 $)

13 ans et plus

Jeudi 20 h à 21 h 30

Parc
Fernand-Lucchesi

Session été
6 juillet au 10 août

6 sem.

105 $

(137 $)

Stéphanie Langlois, directrice
Ann-Julie Lamarre, technicienne en loisirs
Service des loisirs, culture et vie communautaire

COÛT (N-RÉS.)
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ATELIER CRÉATION COSMÉTIQUES
« Sauve qui peau ! »

NOUS PASSERONS À LA LOUPE CERTAINES LISTES
D’INGRÉDIENTS POUR MIEUX COMPRENDRE LES
DANGERS DE CES POISONS INVISIBLES.

Ces dernières décennies ont vu naître un grand nombre de cosmétiques contenant des ingrédients nocifs pour la
santé et/ou pour l’environnement.
• Quelles maladies peuvent-ils déclencher?
• Mais quels sont ces ingrédients nocifs?
• Et nos enfants dans tout ça?
• Comment faire pour les décrypter?

Vendredi 5 mai 2017 – De 18 h 30 à 20 h 30

Vendredi 26 mai 2017 – De 18h30 à 20h30

Vous apprendrez à réaliser une MOUSSE NETTOYANTE
VISAGE. Que votre peau soit grasse, normale, sèche ou
acnéique. Découvrez un produit qui nettoiera votre peau
tout en douceur. Un produit de grande qualité, excellent
pour la peau, que vous emporterez chez vous!

Vous apprendrez à réaliser une MOUSSE NETTOYANTE
VISAGE. Vous apprendrez à réaliser un DEODORANT
100 % NATUREL SANS aluminium ou autre ingrédient
nocif.

Les beaux jours sont là mais notre peau n’a pas encore
pris les couleurs du soleil.

Nous irons à la rencontre des huiles essentielles et vous
découvrirez aussi les ASTUCES pour DESODORISER la
maison, les chaussures, le frigo…..

Comment accélérer le bronzage naturellement ?
Découvrez l’huile bronzante sèche qui sent divinement
bon le paradis !

Beaux jours riment avec piqûres de moustiques!
Découvrez les huiles essentielles apaisantes et repartez
avec un flacon à bille qui soulagera les piqûres.

Tarif : 26 $ 1 atelier + 1 produit
45 $ 2 ateliers + 2 produits
Minimum 5 participants - Maximum de 8 participants.
Lieu : Pavillon Desjardins
Responsable : Marie Fiers

PUBLICITÉ
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UN TAUX QU’ON A ENVIE
DE CRIER SUR TOUS LES TOITS

2

49%

*

+1000$ EN ARGENT

OFFRE D’UNE
DURÉE LIMITÉE
Profitez dès maintenant d’un taux hypothécaire avantageux de 2,49 %
en plus d’une remise en argent de 1 000 $ lorsque vous optez pour un
prêt hypothécaire Desjardins.
Rencontrez un conseiller dès aujourd’hui.

418 337-2218 ou 1 877 250-2218

* Promotion d’un taux hypothécaire à « 2,49 % + 1 000 $ de remise en argent » ou 2,29 % sans remise, en vigueur jusqu ’au 30 juin 2017. Offert pour tout nouveau prêt hypothécaire particulier Desjardins à taux fixe de 30 mois.
Ne s’applique pas à tout financement entr eprise dont notamment les financements d’immeubles de 5 logements ou plus. Le mont ant de 1 000 $ en argent sera remis au compte opérations lié au prêt hypothécaire. Cette offre
peut prendre fin sans préavis. Le taux est sujet à changement sans préavis. Cette promotionne peut être jumelée à une autre offre. Certaines conditions s’appliquent.
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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

Saviez-vous qu’il y a des
auteurs qui nous fascinent par
leur écriture et leurs histoires
comme Khaled Hosseini qui a
écrit : Mille soleils splendides,
Les cerfs-volants de Kaboul et
Ainsi résonne l’écho infini des
montagnes.
C’est un écrivain afghan qui veut
nous faire connaître son pays.
COUP DE COEUR
Terreur domestique de l’auteur Guillaume Morrissette
À Trois-Rivières, près de Québec, a lieu une série d’explosions qui, après enquêtes, semblent
suspectes. Aucun lien n’est trouvé entre les victimes; ces attaquent ciblent monsieur et madame
tout le monde. Personne n’est à l’abri et un vent de panique s’installe dans la ville. L’enquêteur
Jean-Sébastien Héroux et son équipe ne savent plus où donner de la tête face à cette menace.
Est-ce l’œuvre de terroristes? Quel est le motif des malfaiteurs?
En parallèle avec l’enquête des flics, nous suivons les agissements criminels de trois délinquants
dangereux qui se sont trouvé une soudaine et curieuse vocation de révolutionnaires.
Cette histoire est menée de main de maître par un conteur habile qui sait maintenir le rythme et
le suspense du début à la fin. L’action se déroule de manière continue jusqu’au dénouement,
et cela, sans aucun artifice ni invraisemblance.
Lecture recommandée par Joanne Papillon, bénévole à la bibliothèque

Lecture recommandée par
Joanne Papillon, bénévole
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LES BOUQUINISTES
DONNEZ
UNE SECONDEFormat:04
VIE À VOS LIVRES,
CD ET: DVD.
No:712233-Y2015
Rubrique:0190
EXCAVATION-ENTREPRENEURS
Complément:Photo (s), Couleur (s)
d’unprochain,
retour par
veuillez
nous
faire parvenir
ce côte de feuille uniquement.
À partir *duLors
20 mai
noustélécopieur,
nous chargeons
d’aller
récupérer
vos

livres, CD, DVD et autres à votre domicile. Vous n’avez qu’à laisser votre
nom et numéro de téléphone sur le répondeur de madame Johanne F. Guay
(418 525-8164 ou 418 875-4067) et nous prendrons rendez-vous pour la
cueillette.
Le grand marché aux puces annuel de livres les Bouquinistes sera de retour les
24 et 25 juin prochains. Pour une deuxième année consécutive, l’événement
se tiendra à la salle Le Bivouac de l’hôtel de ville (145, rue Gingras). Livres,
CD et DVD auront une seconde vie, grâce à vous!
Tous les profits de cette vente sont versés à la Corporation de la Chapelle et
permettent de mettre en valeur et d’animer ce lieu culturel durant la saison
estivale.

RBQ : 5647-5387-01

Inspection par caméra
Terrassement • Paysagiste

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

Plus de 18 ans d’expérience

N.B. Les annonces format PLEINE-PAGE sont réduites à 80% afin de pouvoir entrer sur cette feuille
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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 Fossambaultsur-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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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
 8ième 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 selon 4 groupes
- 8-9 ans
d’âge - 5-7 ans
- 10-11 ans

- 12 ans et plus (Maxi-CNF)

Exemples d’activités

 Nautiques : voile, kayak, natation, paddleboard.
 Terrestres : basketball, soccer, volleyball, golf, hockey,
tennis.
 Artistiques : danse, hip hop, Glee Club, théatre et spectacle.

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

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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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 :




Activités artistiques :


Kayak, paddleboard,
voile
Cours de natation (Croix
Rouge)
Soccer, tennis,
basketball, volleyball…




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

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

Pour inscription & information :

www.cnlsj.ca

25

26

VIE COMMUNAUTAIRE

13 avril 2017 | www.fossambault-sur-le-lac.com

ACTIVITÉS DU CLUB DE L’ÂGE D’OR
PÉTANQUE INTÉRIEURE
LUNDI 13 H 15
RESPONSABLE : DORIS ROY, 418 875-0130
MARDI 18 h 45
RESPONSABLE : RAYMONDE BÉLANGER 418 875-1125
BILLARD
EN ÉQUIPE (Jeux du 8 & du 9) LUNDI & JEUDI à partir de 18 h
STRAIGH T POOL
MARDI à partir de 18 h
BILLARD LIBRE
MARDI & JEUDI à partir de 13 h
			
VENDREDI à partir de 18 h
			

RESPONSABLE : JEAN-GUY HÉLIE 418 875-2005
AUX DAMES INTÉRESSÉES À JOUER AU BILLARD,
CONTACTEZ FRANCE LAPRISE AU 418 875-4593.

			
CARTES
MARDI À 13 H MINI-WHIST
RESPONSABLES : MONIQUE LACHANCE 418 875-3410 & GAËTANE BOILARD 418 875-3484
SCRABBLE
MERCREDI À 13 H
RESPONSABLE : ANICK COCKS 418 264-3610
VIACTIVE
JEUDI DE 10 H À 11 H
AU CENTRE SOCIOCULTUREL ANNE-HÉBERT
OFFERT GRATUITEMENT AUX MEMBRES DE 50 ANS ET PLUS
RESPONSABLE : RAYMONDE BÉLANGER 418 875-1125

MARDI - 25 AVRIL À 9 H30
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET ÉLECTION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU
CENTRE SOCIOCULTUREL ANNE-HÉBERT,
SUIVI D’UN DÎNER ET MINI-WHIST EN APRÈS-MIDI.
À VENIR :
JOURNÉE DE GOLF, JEUDI LE 8 JUIN
AU CLUB DE GOLF DE PONT-ROUGE
RESPONSABLE : CONRAD GARNEAU 418 875-2335

LE CLUB DE PÉTANQUE
CHERCHE DES NOUVEAUX JOUEURS!
Les lundis soir sont mouvementés au Fossamboule! C’est une centaine de joueurs qui se réunissent afin de socialiser et d’échanger avec les
membres de leur communauté tout en ayant beaucoup de plaisir! La formation des équipes, composées d’un capitaine et de deux joueurs
réguliers, se fait par tirage au sort en début de saison. Vous avez envie de passer de belles soirées à l’extérieur en bonne compagnie?
Inscrivez-vous dans notre ligue en tant que joueur régulier ou si le temps ne vous le permet pas, vous pouvez vous inscrire comme substitut et
venir remplacer les joueurs qui doivent s’absenter.
Le but premier de notre club est de s’amuser, il n’est donc pas nécessaire d’être expérimenté pour se joindre à nous. C’est votre intérêt et votre
disponibilité qui comptent avant tout.
Au plaisir de vous voir au Fossamboule!
Pour information et inscription :
Marie-Eve Labbé 418 915-6908
fossamboule@outlook.com
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La Régie honore les efforts des épiciers et restaurateurs qui participent
à la collecte des matières organiques et des matières recyclables
En mars 2016, le président de la Régie régionale de gestion
des matières résiduelles de Portneuf, M. Bernard Gaudreau,
annonçait le déploiement d’un projet-pilote de collecte des
matières organiques dans les épiceries et restaurants sur le
territoire de la Régie.
« Un an après l’annonce de ce projet, nous sommes maintenant
en mesure de dévoiler les résultats préliminaires de ce projetpilote qui se veut une expérimentation afin d’étendre le service à
toutes les institutions, les commerces et les industries désirant
y participer. Rappelons que cette collecte est instaurée en
vue d’atteindre les objectifs de réduction de l’élimination des
déchets, une mesure prévue au plan de gestion des matières
résiduelles de la MRC de Portneuf » mentionne M. Gaudreau.

M. Bernard Gaudreau, président de la Régie, remet un certificat honorifique
à M. Mario Verreault, directeur adjoint du Provigo Saint-Raymond

Pour ce faire, la Régie a procédé à l’embauche d’une agente de sensibilisation au printemps dernier qui a contacté et supporté les commerces
dans leur démarche d’implantation de la collecte. Le matériel d’information et les bacs sont distribués et fournis gratuitement par la Régie. La
collecte est aussi sans frais. Implantée de façon graduelle depuis mai 2016, 9 commerces participent déjà à la collecte.
M. Gaudreau a procédé à la remise de
certificats honorifiques pour souligner
les efforts remarquables des commerces
participants suivants pour leurs efforts de
tri des matières organiques, dans le cadre
du projet pilote de collecte des matières
organiques : L’épicerie Inter-Marché de
Portneuf, Alimentation Plamondon Provigo
de Saint-Raymond, Marché Tradition de
Saint-Basile, du Marché Richelieu de
St-Casimir, du IGA Famille Bédard de
Pont-Rouge, de Bravo Pizzéria et du Métro
de Saint-Marc-des-Carrières ainsi que du
Restaurant Chez Moi et du Tim Hortons de
Deschambault-Grondines.
Le président de la Régie, M. Bernard Gaudreau, remet un certificat honorifique à la propriétaire du IGA
de Pont-Rouge, Kathy Bédard. Ils sont entourés de Jean-Luc Mercure et Dominique Genois, de la Régie,
du maire de Pont-Rouge, Ghislain Langlais, et d’Élaine Verret, de la Régie

Près de 3 tonnes de matières sont
maintenant collectées chaque semaine
dans ces commerces, pour un total anticipé de
156 tonnes par année, soit l’équivalent de 24 camions de collecte. Grâce à leur participation et au suivi effectué par la Régie, celle-ci a pu
acquérir des données qui lui permettront d’améliorer son service de collecte des matières organiques afin d’étendre celui-ci à l’ensemble des
industries, commerces et institutions du territoire.
Sachez qu’afin d’encourager les commerces et institutions à y adhérer, la collecte des matières organiques est offerte gratuitement. De
plus, une assistance personnalisée est apportée par l’agente de sensibilisation à chaque entreprise qui désire intégrer la collecte. L’invitation
est donc lancée auprès des institutions, commerces et industries. Les personnes intéressées à obtenir davantage d’information sur le
fonctionnement de cette collecte peuvent contacter Mme Audrey Guillemette-Lacasse, agente de sensibilisation à la Régie au 418 876-2714,
poste 207 ou à aguillemettelacasse@rrgmrp.com.

Ordre national du mérite agricole
COMMUNIQUÉ
RÉCOLTEZ LES HONNEURS!
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AGRICOLES,

Entrepreneurs agricoles de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches? Inscrivez-vous au concours de l’Ordre
national du mérite agricole, du 15 janvier au 1er mai!
Un concours qui s’adresse aux entreprises de toute taille,
deculturel
tout secteur, en activité depuis au moins 5 ans.
Forum

EN ROUTE VERS LA DEUXIÈME ÉDITION!

Pour obtenir plus d’information et pour s’inscrire au concours, communiquez avec la direction régionale du MAPAQ, qui se
fera unle plaisir
vous accompagner
tout au long
ou visitez leédition
www.onma.gouv.qc.ca.
C’est
25 maideprochain
à l’Hôtel Valcartier
que du
se processus
tiendra la deuxième
du
forum culturel Vivre la culture en Jacques-Cartier. M. Mathieu Drouin, du Village
Vacances Valcartier et Mme Mélanie Grenier, directrice de l’ensemble Jeux d’Archets
Suzuki et récipiendaire du trophée Étoile de La Jacques-Cartier dans les catégories
Mise en valeur de la culture et personnalité culturelle de l’année lors de la première
édition du gala reconnaissance en 2014, coparraineront la deuxième édition du forum
culturel.
À gauche, Mme Mélanie Grenier, coprésidente
d’honneur du forum culturel, à l’occasion du gala,

les Étoiles de La Jacques-Cartier en 2014.
Un forum ouvert à tous!
S’adressant à tous ceux qui œuvrent dans le secteur de la culture, du tourisme, des affaires et du monde municipal de
même qu’aux amateurs de culture, le forum représentera une belle occasion pour les participants de venir s’outiller, de
s’inspirer et de partager.

Pour seulement 35 $, les participants pourront prendre part aux différentes animations, incluant en
plus le repas du midi. Parmi les activités prévues, mentionnons notamment une conférence et des
ateliers visant à ouiller davantage les participants, une présentation de projets culturels inspirants qui
ont été mis en œuvre par des gens du milieu et une visite guidée du nouvel Hôtel Valcartier.

Ordre national du mérite agricole
mrc.lajacquescartier.qc.ca | 418 844-2160
ENTREPRENEURS AGRICOLES, RÉCOLTEZ LES HONNEURS!
Entrepreneurs agricoles de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches? Inscrivez-vous au concours de l’Ordre
national du mérite agricole, du 15 janvier au 1er mai!
Un concours qui s’adresse aux entreprises de toute taille, de tout secteur, en activité depuis au moins 5 ans.

ÉCOLE ST-DENYS-GARNEAU

Pour obtenir plus d’information et pour s’inscrire au concours, communiquez avec la direction régionale du MAPAQ, qui se
fera un plaisir de vous accompagner tout au long du processus ou visitez le www.onma.gouv.qc.ca.
La vie au secondaire
Dernièrement, les élèves ont eu une demi-journée de profils au
secondaire. En arts et culture, les élèves ont créé un jeu vidéo
avec un enseignant du Studio XP. En sport et plein-air, les élèves
sont allés faire de l’escalade au Roc Gyms. Prochainement, les
élèves feront de la survie en forêt, du golf, et les élèves en arts
et culture iront visiter Ubisoft.
À l’école secondaire, on récompense également les élèves de
différentes façons. Au mois de février, les élèves qui ont le plus
participé aux activités du midi (Implicomax) sont allés voir une
partie de hockey au tournoi Pee-Wee de Québec. De plus, les
élèves qui ont réalisé tous leurs devoirs durant la deuxième
étape ont participé à un dîner pizza afin d’être récompensés.

Anik Pépin
Responsable de l’école Saint-Denys-Garneau

mrc.lajacquescartier.qc.ca | 418 844-2160
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FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC, FIÈREMENT REPRÉSENTÉE!
Gala reconnaissance, les Étoiles de La Jacques-Cartier
Shannon, le 15 mars 2017 – C’est aujourd’hui que la préfet Mme Louise Brunet a dévoilé les 31 organisations ou individus
finalistes à la 2e édition du gala reconnaissance, les Étoiles de La Jacques-Cartier, organisé par la MRC et la SDE de La
Jacques-Cartier.
« Je suis heureux de constater que l’implication plus qu’importante de Mme Lucy Garneau sera mise en lumière à l’occasion
de ce gala reconnaissance. Son apport aux artistes et à notre communauté est des plus importants et contribue grandement à
faire de Fossambault-sur-le-Lac un endroit animé où il fait bon vivre. » souligne le maire, M. Jean Laliberté.
Les finalistes venant de Fossambault-sur-le-Lac sont :
• Catégorie Bénévole de l’année : Mme Lucy Garneau;
• Catégorie Mise en valeur de la culture : Corporation des artistes et artisans de La Jacques-Cartier, dont Mme Lucy
Garneau est d’ailleurs la présidente.
Au total, ce sont 31 organisations ou personnes qui courent la chance de remporter les grands honneurs dans l’une des treize
catégories le 4 mai prochain, lors du gala.
« Recevoir autant de candidatures de qualité ne fait que confirmer tout le dynamisme et la vitalité de la région de La JacquesCartier. C’est une fierté de voir que notre région compte autant d’entreprises et de personnes passionnées qui travaillent
d’arrache-pied. Ils contribuent grandement à faire de la région de La Jacques-Cartier un milieu de vie de qualité stimulant et
attrayant. » s’est réjoui Mme Louise Brunet, préfet de la MRC de La Jacques-Cartier.
Mentionnons que le gala reconnaissance, les Étoiles de La Jacques-Cartier vise à récompenser toute personne ou entreprise
qui contribue de façon significative au développement et au rayonnement de la région de La Jacques-Cartier.
Pour connaitre tous les finalistes, visitez le site etoilesdelajacquescartier.com
- 3o Source : Marie-Josée Labbé
Conseillère en communication
418 844-2160, poste 302
mjlabbe@mrc.lajacquescartier.qc.ca

Information :

Louise Brunet
Préfet de la MRC de La Jacques-Cartier
418 849-7141
lbrunet@lacbeauport.net
Jean Laliberté
Maire de Fossambault-sur-le-Lac
418 875-3133
fossammaire@coopcscf.com

La MRC de La Jacques-Cartier | www.mrc.lajacquescartier.qc.ca
La MRC de La Jacques-Cartier regroupe les municipalités du croissant vert de la Capitale-Nationale, soit Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-Lac, Lac-Saint-Joseph, Shannon, Saint-Gabriel-de-Valcartier, Lac-Delage, Stoneham-etTewkesbury, Lac-Beauport et Sainte-Brigitte-de-Laval.

Vivez la différence

60, rue Saint-Patrick, Shannon (Québec) G0A 4N0 | Tél. (418) 844-2160
mrc.lajacquescartier.qc.ca
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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
Peggy Bilodeau
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
Trésorerie
418 875-3133, poste 238—fossamcomp@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
Ann-Julie Lamarre
Charles Tremblay

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
Loisirs, culture et vie communautaire
418 875-3133, poste 247—fossamloisirs2@coopcscf.com
Urbanisme et environnement
418 875-3133, poste 245—fossamurb@coopcscf.com

Organismes
communautaires

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

Prochaine séance du conseil municipal
2 mai 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

RÉPERTOIRE DES SERVICES
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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!
Olivier Juneau-Boilard
Notaire et conseiller juridique
olivierboilard@notarius.net

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

875-1671

4609, route de Fossambault, bureau 102
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
www.boilardrenaud.com

Embellissement
Embellissement
Grand’Maison
UNE ENTREPRISE À VOTRE SERVICE AUX 4 SAISONS !
Grand’Maison
Ouverture
de haies
haies de
de cèdres
cèdres etet feuillus
feuillus
Ouverture de
de terrain
terrain •• Tailles
Taille de
Entretien de
de plates-bandes
plates-bandes •• Ramassage
Ramassage de
de feuilles
feuilles d’automne
d’automne
Entretien

418-455-0087 • 7mgmlucky7@gmail.com

www.garagemarcotte.com
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