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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

D

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

E

n matière de couverture de risques
en sécurité incendie, la Ville de
Fossambault-sur-le-Lac a délégué à la
Ville de Ste-Catherine-de-la-JacquesCartier, depuis plusieurs années,
la gestion du service de protection
incendie et des premiers répondants
sur son territoire. Le 12 juin dernier,
la Ville de Ste-Catherine adoptait son
rapport d’activités pour l’année couverte entre mai 2016 et avril 2017.
La compilation de données statistiques en interventions incendie de
notre ville, pour la période mentionnée, est de 46 évènements, ce qui
représente :
19
20
1
1
2
1
2
46

alarmes incendie
arbres tombés dans les rues, sur les fils, feux dans les 		
poteaux de Hydro-Québec
déversement diésel, feu/fuite de propane, vapeurs 		
d’essence
feu de bâtiment;
feux de cheminée;
feu de débris;
inondations, dégâts d’eau
évènements

Nos premiers répondants, pour leur part, sont intervenus 73 fois pour
la même période entre mai 2016 et avril 2017 :
Année
2016

Mois
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
2017		
Janvier
Février
Mars
Avril
Total		

Reprises
8
9
12
8
7
5
7
1
2
1
7
6
73

Ce nombre d’interventions démontre l’importance des premiers
répondants pour la sécurité de nos citoyens qui font face, soit à des
problèmes de santé, soit à des accidents de tout ordre.

ans un autre ordre d’idées, le gouvernement du Québec a adopté,
le vendredi 16 juin dernier, le projet de loi 122 visant principalement
à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de
proximité et à augmenter, à ce titre, leur autonomie et leurs pouvoirs.
Ce projet de loi représente la plus grande décentralisation des
pouvoirs de l’histoire du Québec. Il lève une série d’entraves à
l’exercice des compétences des municipalités et contribue à renforcer
la participation citoyenne à la prise de décision locale. Il accorde
davantage de flexibilité et de liberté dans les domaines suivants :
•
•
•
•
•

Aménagement du territoire;
Développement économique;
Transparence et information aux citoyens;
Finances et fiscalité municipale;
Gouvernance et pouvoirs aux municipalités.

Toutefois, le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire rédigera, dans un proche avenir, des guides de gestion pour
aider les municipalités dans l’application de ladite loi.

L

a Ville de Fossambaultsur-le-Lac s’est alliée à la
MRC de La Jacques-Cartier
dans le cadre du programme
Circuit touristique et culturel
pour installer une borne sonore
sur les terrains de la Chapelle
Saint-Joseph-du-Lac. D’une
simple touche, vous pourrez
entendre un bref résumé de
notre histoire, soit en français,
soit en anglais, selon votre
choix. De plus, vous pourrez
auditionner une lettre de
M. Jules Tessier adressée à
l’évêque de notre chapelle en
1902. On se rappellera que
M. Tessier était député de
Portneuf à cette période.
Profitez-en pour visiter la chapelle et participer aux activités qui y
sont offertes!
Le maire,
Jean Laliberté
Jean Laliberté

Jean Laliberté
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUILLET 2017
Résolution 113-07-2017
Approbation du procès-verbal de la séance
ordinaire du 6 juin 2017
Résolution 114-07-2017
Adoption des comptes à payer au
30 juin 2017

Résolution 115-07-2017
Acceptation des demandes de permis
déposées en vertu du Règlement sur les
PIIA
Résolution 116-07-2017
Adoption du second projet de Règlement
numéro 11320-2017, modifiant le
Règlement numéro 2007-01-9125 relatif
au zonage, afin d’autoriser spécifiquement
l’entreposage extérieur dans la zone
63-REC et de prévoir des normes relatives
à l’exercice de cet usage

Résolution 117-07-2017
Adoption du Règlement numéro
11330-2017, modifiant le Règlement
de construction numéro 98-03-5850,
afin d’ajouter des normes relatives à la
démolition de constructions et aux toitures
près du domaine public
Résolution 118-07-2017
Mandat à la firme CIMA+ / Demande de
certificat d’autorisation au MDDELCC /
Reconstruction du poste de pompage
principal d’eaux usées
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
TRAVAUX DANS LE SECTEUR DE
LA RUE DE KILKENNY
Nous procéderons à des travaux
de raccordement de nos réseaux
d’aqueduc et d’égout afin de
permettre la construction potentielle
de six nouvelles résidences dans
le secteur de la rue de Kilkenny.
Ces travaux, d’une durée de deux
semaines, débuteront le 7 août.
Par conséquent, la circulation sur la
route de Fossambault, à la hauteur
du Domaine de la Rivière-aux-Pins (DRAP), se fera en alternance
pendant quelques jours. Nous vous aviserons plus précisément des
dates concernées par l’entremise de notre réseau d’alertes-citoyens,
de notre site Internet et de nos babillards électroniques.
TRAVAUX À L’HÔTEL DE VILLE
Nous effectuerons bientôt des travaux de remplacement du
revêtement extérieur de l’hôtel de ville ainsi que certaines réparations
à la toiture. La préparation des plans et devis a été confiée à la firme
Boucher, Lachance, architectes. Nous prévoyons demander des
appels d’offres entre le 7 et le 24 août prochains pour un début des
ouvrages en septembre.
CHEMIN DU SOMMET
Afin de rendre le secteur du chemin du Sommet plus sécuritaire et
permettre aux véhicules prioritaires d’y circuler, nous aménagerons
un cercle de virage à son extrémité. Nous reprofilerons également des
fossés à certains endroits afin d’y permettre un meilleur écoulement
des eaux. La firme d’arpenteurs D.L.T. Inc. procède présentement à
la délimitation des espaces nécessaires à la réalisation des travaux
qui auront lieu en septembre.

NON-RESPECT DES ARRÊTS OBLIGATOIRES ET VITESSE EXCESSIVE
Nous avons reçu plusieurs plaintes de citoyens et citoyennes concernant
la vitesse excessive sur la route de Fossambault, et plus particulièrement
sur le non-respect des arrêts obligatoires (Stop) dans le secteur de la rue
Coote et autres rues avoisinantes. Une piétonne a failli être renversée il
y a quelques semaines par une voiture n’ayant pas fait son arrêt alors
qu’elle traversait la rue. La Sûreté du Québec prend très au sérieux ce
genre de situation. Elle procédera donc à des opérations d’envergure
ciblées dans les secteurs concernés, si ce n’est déjà fait, afin d’arrêter
les contrevenants et ainsi ramener l’endroit sécuritaire.
ÉCHÉANCIER DES TRAVAUX / RECONSTRUCTION DE LA
STATION DE POMPAGE PRINCIPALE
Le dossier de la reconstruction de la station de pompage principale suit
son cours. Le Règlement d’emprunt de 4 010 000 $ a été approuvé par
le ministère des Affaires municipales, ce qui nous permet maintenant
d’enclencher les derniers préparatifs avant l’étape finale des travaux.
Si tout va bien, nous demanderons des appels d’offres entre la 3e
semaine de juillet et la dernière semaine d’août. Nous envisageons
effectuer les travaux de la conduite de refoulement et de la piste
cyclable entre la mi-septembre et la fin octobre. Les ouvrages reliés
directement au poste de pompage auront lieu de la mi-septembre à
la fin de janvier 2018. Seule ombre au tableau, le conflit de travail
entre les ingénieurs de l’état et le gouvernement. Espérons que
cela n’aura pas d’incidence sur les délais d’approbation du certificat
d’autorisation par le ministère concerné. Il va s’en dire que nous vous
tiendrons informés des derniers développements dans ce dossier par
le biais de nos outils de communication habituels.
On se rappellera que les différents paliers gouvernementaux ont
contribué pour des subventions de l’ordre de 83 % dans ce dossier.
Bon été!
Le directeur général,

Jacques Arsenault
C’est avec une grande fierté que j’ai accepté le poste de chef d’équipe du Service des travaux publics de la
Ville de Fossambault-sur-le-Lac.
Je comptabilise près de 15 années d’expérience dans le domaine de la construction. Je suis d’ailleurs diplômé
d’une Technique en génie civil du Cégep de Chicoutimi. J’ai un parcours professionnel diversifié qui me permet
d’être polyvalent et outillé pour relever les fonctions et les mandats reliés à mon nouveau poste.
Je suis des plus motivés par les défis de mes fonctions et enthousiaste d’œuvrer au sein d’une équipe très stimulante.
Ce sera un plaisir de faire votre connaissance.
Patrick Langevin, chef d’équipe
Service des travaux publics
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MOT DU SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
OPÉRATION DE DÉTECTION D’AGRILE DU FRÊNE À FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
Certains d’entre vous aurez remarqué la présence d’étranges boîtes vertes
accrochées à quelques arbres sur le territoire de la ville de Fossambault-sur-le-Lac.
Ces boîtes sont en fait des pièges à agrile du frêne. Ils ont été installés par la MRC
de La Jacques-Cartier dans le cadre d’un plan d’action de détection précoce de cet
insecte ravageur.
L’agrile du frêne est un insecte exotique envahissant provenant d’Asie s’en prenant à
toutes les espèces de frênes. Il a été observé pour la première fois en Amérique du
Nord en 2002. Depuis, sa progression sur le continent a été fulgurante. L’insecte est
bien installé dans plusieurs États américains, en Ontario et dans la région de Montréal
où il engendre des coûts d’entretien faramineux. L’insecte demeure toutefois absent
dans la grande région de Québec.
Au cours de l’année 2016, l’inventaire des frênes sur le territoire de la ville a
été fait dans le but de détecter la présence de l’insecte et afin de déterminer les
endroits à haut risque d’infestation. Un total de 237 frênes ont été inventoriés sur le
territoire de la ville et deux pièges ont été installés. Des inspections visuelles et des
échantillonnages seront faits tout au long de l’été afin de déceler des signes de leur
présence (jaunissement prématuré du feuillage, éclaircissement de la cime, mortalité de branches, présence de branches gourmandes, etc).
Les pièges seront retirés et leur contenu analysé à partir du 31 août. Le Service de l’urbanisme et de l’environnement vous tiendra au courant
des résultats de cette opération dès qu’ils seront rendus publics.
DEMANDE DE MODIFICATION À LA RÈGLEMENTATION D’URBANISME
La Ville de Fossambault-sur-le-lac vous informe qu’en vertu de son Règlement numéro 11260-2016 concernant l’imposition des taxes et
des tarifs municipaux pour l’année financière 2017, un tarif de 500 $ est imposé pour toute demande de modification à sa règlementation
d’urbanisme. Ainsi, toute personne morale ou physique effectuant une telle requête devra acquitter ce tarif qui se veut non taxable.

IN
FO
S

À

RE
TE
NI
R

Charles Tremblay, directeur
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)

18 août

24 août

5 septembre

15 septembre

21 septembre

3 octobre

20 octobre

26 octobre

7 novembre
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MOT DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

FUITE D’EAU

L’EAU, UNE RESSOURCE À PROTÉGER

Si vous entendez un sifflement tel un
robinet ouvert, mais qu’en réalité ce n’est
pas le cas, il est probable qu’il y ait une
fuite d’eau sur votre conduite ou sur
celle de la Ville. Si vous observez une
fuite d’eau importante dans la rue ou sur
votre propriété, téléphonez rapidement
au Service des travaux publics au
418 875-3133, poste 236.

La gestion de l’eau dans une ville est complexe. Tous les procédés
pour rendre l’eau potable et ensuite traiter les eaux usées demandent
beaucoup d’efforts et coûtent chers. Il faut donc utiliser l’eau
judicieusement. Il est inutile d’utiliser cette ressource pour des tâches
extérieures comme pour nettoyer son aire de stationnement ou
l’extérieur de la maison; on peut très bien nettoyer avec un balai.
On peut diminuer notre consommation d’eau dans la salle de bain
en réparant les robinets, les toilettes qui fuient, et en utilisant des
appareils à faible débit comme une pomme de douche et une toilette.

Le propriétaire est responsable de
l’entretien et de la réparation de la
tuyauterie d’aqueduc à partir de l’intérieur
de sa propriété jusqu’à la valve de
fermeture d’eau. Cette dernière est située
entre l’immeuble et la conduite d’eau
principale de la Ville, à l’intérieur d’une
boîte de service dont le propriétaire est
responsable. Ce dernier est également
responsable de la conduite d’égout
sanitaire et de l’égout pluvial à partir
de l’intérieur de l’immeuble jusqu’à la
conduite principale située sous la rue.

Il est préférable d’arroser nos plantes et notre jardin tôt le matin ou
en soirée. Voici quelques petits trucs qui aident à diminuer la quantité
d’eau utilisée pour vos plantes :
•
•
•
•
•

Placer du paillis sur les plates-bandes et dans le jardin pour
conserver l’humidité;
Arroser la base des plantes plutôt que les feuilles;
Installer un baril récupérateur d’eau qui offre un panel important
de bienfaits pour l’environnement;
Diminuer notre consommation d’eau potable et disposer d’une
réserve d’eau conséquente pour arroser le jardin;
Planter les vivaces à l’automne, elles s’acclimateront plus facilement
au printemps, et choisir des plantes adaptées à notre climat.

Nous comptons sur votre collaboration pour faire votre part afin de
réduire vos habitudes de consommation d’eau potable ainsi que le
gaspillage.

Eric
Caire
Caire

Daniel Côté, directeur
Service des travaux publics

EricEric
Caire

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

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

Député de La Peltrie
www.ericcaire.qc.ca
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Les résidus domestiques dangereux,
les apporter à l’écocentre, c’est bien mieux
Merci de votre collaboration.

Visitez

laregieverte.ca
Régie régionale de gestion des
matières résiduelles de Portneuf
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VIGNETTE DE BATEAU
PROCÉDURE POUR LA MISE À L’EAU DES EMBARCATIONS
AU DOMAINE DE LA RIVIÈRE-AUX-PINS (DRAP)
Conformément à l’article 17 du Règlement 10830-2014 régissant l’accès, l’utilisation et le bon ordre de la plage
municipale, la vignette de bateau émise par la Ville vous donnant accès à la rampe de mise à l’eau au DRAP doit
obligatoirement être apposée sur votre embarcation et être visible au moment de la mise à l’eau. Dans le cas
contraire, l’accès vous sera refusé.

HORAIRE | Rampe de mise à l’eau
Domaine de la Rivière-aux-Pins (DRAP)

15 mai au 30 septembre
Jeudi au dimanche : 8 h à 16 h

Pour ceux qui ne possèdent pas de vignette de bateau, veuillez vous en procurer une à l’hôtel de ville.

LOCATION DE STATIONNEMENT AU
DOMAINE FOSSAMBAULT
Le coût de location des stationnements au Domaine Fossambault pour un résidant de la ville est de 250 $ pour l’été.
Ce stationnement donne droit à :
• Un emplacement garanti;
• Un accès à la plage du Domaine;
• Un accès à la plage municipale (avec achat de carte de plage);
• Un accès à la Capitainerie du Domaine (toilette).
Pour les non-résidants, le coût de la location est de 800 $. Pour information, communiquez avec la réceptionniste à
la Ville au 418 875-3133, poste 230.
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
MRC DE LA JACQUES-CARTIER

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

AVIS DE PROMULGATION

AVIS DE PROMULGATION

AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ

AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ

QUE le conseil municipal a adopté le Règlement suivant lors de
l’assemblée régulière tenue le 21 mars 2017 :

QUE le 6 juin 2017, le conseil municipal a adopté le Règlement
suivant :

« Règlement numéro 11290-2017 décrétant un emprunt de
4 010 000 $ concernant la reconstruction du poste de
pompage principal d’eaux usées »

Règlement numéro 11300-2017, modifiant le Règlement
numéro 2007-01-9125 relatif au zonage, afin de modifier les
normes de lotissement pour les zones 59-H et 61-H

QUE ledit Règlement a reçu toutes les approbations requises et
entrera en vigueur selon la Loi.

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 22 juin 2017.

Ce Règlement est déposé au bureau du Greffe où toute personne
intéressée peut en prendre connaissance.
Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 22 juin 2016.
Jacques Arsenault
Greffier

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 29 juin 2017.
Jacques Arsenault
Greffier

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

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
Second projet de Règlement numéro 11320-2017, modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage, afin
d’autoriser spécifiquement l’entreposage extérieur dans la zone 63-REC et de prévoir des normes relatives
à l’exercice de cet usage
Objet et demande d’approbation référendaire :
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le mardi 4 juillet 2017 sur le projet de Règlement portant le numéro
11320-2017 modifiant le Règlement de zonage, le conseil a adopté un second projet de règlement, le mardi 4 juillet 2017, portant le numéro
11320-2017 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.
Les dispositions du second projet de Règlement numéro 11320-2017 qui peuvent faire l’objet d’une demande sont les suivantes : articles 2 et 3.
Description des zones :
Une demande peut provenir des zones suivantes, ainsi que de leurs zones adjacentes :
•

zone 63-REC, située entre la rue de Kilkenny, au nord, la route de Fossambault, à l’ouest, la rivière-aux-Pins, au sud, et la limite
municipale de Shannon à l’est.
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AVIS PUBLICS

Une illustration des zones peut être consultée au bureau du soussigné au 145, rue Gingras, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, 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’au bas 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 mardi
25 juillet à 16 h 30;
• être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient, ou par au moins la majorité d’entre elles, si le
nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.
Personnes intéressées :
Est une personne intéressée, toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes, le
4 juillet 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
4 juillet 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 11320-2017 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 11320-2017 peut être consulté au
aux heures normales de bureau.
Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 17e jour de juillet 2017.
Jacques Arsenault
Greffier

bureau du soussigné, au 145, rue Gingras,
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VÉRIFICATION DE COURTOISIE OFFERTE AUX PLAISANCIERS
Sécurité nautique
Cet été, les plaisanciers du lac Saint-Joseph pourront bénéficier gratuitement de vérifications
de courtoisie. Un agent de prévention nautique de la MRC de La Jacques-Cartier sera
en effet en poste tout l’été afin d’appliquer le Programme de vérification de courtoisie
d’embarcation de: plaisance
de Transport Canada. Son temps sera partagé entre les villes de
No:712233-Y2015 Format:04 Rubrique:0190
EXCAVATION-ENTREPRENEURS
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
Fossambault-sur-le-Lac et Lac-Saint-Joseph.
Complément:Photo (s), Couleur (s)
* Lors d’un retour par télécopieur, veuillez nous faire parvenir ce côte de feuille uniquement.

Si vous acceptez la vérification, l’agent formé en sécurité nautique montera à bord de
votre embarcation, près d’un quai ou d’une rampe de mise à l’eau, vérifiera l’équipement
de sécurité et les autres exigences, décèlera les problèmes, s’il y a lieu, et abordera des
questions de sécurité nautique d’ordre général. Lorsque la vérification sera complétée et
que votre embarcation sera munie de tout l’équipement de sécurité requis, vous recevrez une
vignette à apposer sur votre embarcation indiquant que celle-ci est conforme aux exigences de
Transport Canada.

L’éducation et la prévention sont les principaux éléments
de ceduprogramme.
Horaire
22 juin au 20Étant
aoûtdonné qu’aucune
pénalité n’y est associée, il s’agit d’une excellente occasion d’en apprendre plus sur la sécurité nautique et de vous assurer que vous êtes fin
prêt à utiliser votre embarcation. Les connaissances acquises à la suite d’une vérification
de courtoisie vous
des activités
DRAP
Jeudiaideront à mener
7h45
10h45
sécuritaires, année après année, pour que les moments sur l’eau soient positifs et inoubliables.
Vendredi
Plage du Lac
Samedi
Plage du Lac
Horaire
du
22
juin
au
20
août
Horaire du 22 juin au 20 août
DRAP
Dimanche
Plage du Lac
DRAP
Jeudi
DRAP
Jeudi
10h45
7h45
10h45 7h45
Vendredi
Plage du LacPlage du Lac
9h30
15h30
Vendredi
9h30
15h30
d'horaire
Plage du LacPlage du LacSamedi * Changement
10h15
14h15
Samedier
10h15
14h15
est reporté au 26 août
L’horaire10h15
du 1 juillet
DRAP
12h15
DRAP Dimanche L’horaire du 16 juillet est reporté
10h15
12h15
au 27 août
Dimanche
Plage du Lac
13h00
16h00
er
L’horaire du 29 juillet est reporté
au 1 septembre
Plage du Lac
13h00
16h00
L’horaire du 13 août est reporté au 2 septembre

9h30
10h15
10h15
13h00

15h30
14h15
12h15
16h00

* Changement d'horaire
* Prendre note que le service ne sera pas offert lorsque les conditions météo
L’horaire *
duChangement
1er juillet est reporté
au 26 août
d'horaire
er
ne sont pas favorables à la navigation
L’horaire L’horaire
du 16 juilletdu
est1reporté
au
27
août
juillet est reporté au 26 août
er
L’horaire L’horaire
du 29 juilletdu
est16
reporté
1 reporté
septembre
juilletauest
au 27 août
L’horaire du 13 août est reporté au 2 septembre
er

L’horaire du 29 juillet est reporté au 1 septembre
duservice
13 août
est reporté
2 septembre
* PrendreL’horaire
note que le
ne sera
pas offertaulorsque
les conditions météo
ne sont pas favorables à la navigation

RBQ : 5647-5387-01

* Prendre note que le service ne sera pas offert lorsque les conditions météo
ne sont pas favorables à la navigation
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

réservé

GB_EPS_v1.0 22/10/2014 V.58 712233/Y-4, N-1, P-1, mnt:s.j.

GB_PS_v2.0
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EXCURSIONS EN MILIEU ISOLÉ – LA PRUDENCE EST DE MISE

Québec le 19 juin 2017 – La Sûreté du Québec lance un
avertissement aux amateurs de plein-air qui pratiquent leurs activités
en solitaire dans des milieux isolés. Une expédition en forêt ou
au cœur d’un secteur éloigné n’est pas sans risque et exige une
préparation adéquate. Chaque année, des opérations de sauvetage
doivent être déployées afin de retrouver et de secourir des personnes
qui se trouvent en situation de détresse parce qu’ils n’ont pas pris les
précautions d’usage.
Avant d’envisager une excursion en milieu isolé, vous devez vous
assurer que votre projet soit réaliste et que votre condition physique
vous permette une telle expédition. Lorsque vous avez déterminé
votre destination, vous devez commencer à vous préparer. Une bonne
préparation peut prendre plusieurs jours et comprend les éléments
décrits dans les paragraphes suivants.
Avant de partir, assurez-vous de…
•

•

Préparer un itinéraire détaillé incluant chacune de vos destinations,
les distances qui les séparent, le temps alloué pour les parcourir
et les dates prévues d’arrivée à chaque endroit. Votre itinéraire
doit être rédigé en deux copies et vous devez en laisser une à un
proche avant de partir.
Vous doter d’une carte détaillée et à jour de la région ciblée et
vous réapproprier les techniques de lecture de cartes et des
outils de navigation (GPS, boussoles, etc.).

•

Maîtriser les techniques de survie et les moyens de déplacement
que vous prévoyez utiliser (marche, embarcation nautique, etc.).

•

Être en mesure d’utiliser adéquatement votre équipement.
Idéalement, vous devriez avoir testé tous vos équipements au
moins une fois avant de vous lancer dans une expédition en
milieu isolé.

•

Vérifier les prévisions météorologiques dans tous les secteurs où
vous désirez vous rendre. Si la météo annoncée est susceptible
de poser un risque pour votre sécurité, ne partez pas.

De plus, vous devez vous assurer que vous emportez avec vous les
articles essentiels suivants :
•

Un outil de communication tel qu’un téléphone satellitaire, une
radio portative UHF ou VHF, une balise de type « Spot » ou tout
autre appareil vous permettant de communiquer à partir d’un
endroit isolé. N’oubliez pas de noter et d’emporter le numéro
de téléphone des services d’urgence de la région où vous vous
trouvez.

•

Une trousse de survie comprenant au minimum un jeu d’outils
de base, des bougies d’allumage, des articles de premiers soins,

un couteau, un grand sac de plastique orange, des allumettes à
l’épreuve de l’eau, une lampe de poche, un sifflet, une couverture
légère traitée à l’aluminium et des aliments riches en calories tels
que du chocolat et des sachets d’aliments déshydratés.
•

Des vêtements et des chaussures adaptés à votre activité.

Pendant votre excursion…
•
•

Donnez des nouvelles à vos proches de façon régulière, en leur
indiquant votre position.
Marquez votre passage à l’aide de rubans marqueurs que vous
pouvez coller aux arbres.

En cas de problèmes…
•
•
•

Tentez de vous construire un abri.
Ne continuez pas à marcher. Si vous aviez signalé votre position
précédemment, demeurez dans le même secteur.
Repérez un endroit peu boisé et rendez-vous visible en faisant
un feu et en étalant vos équipements de couleur vive sur le sol.

La Sûreté du Québec vous invite à vous rendre sur son site Web
au www.sq.gouv.qc.ca et à téléchargez la brochure « Orientez votre
excursion » pour vous aider à bien préparer votre activité de plein-air.
Source :
Service des communications avec les médias
Sûreté du Québec
Région de la Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches
418 623-6452
www.sq.gouv.qc.ca
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COURS À LA SÉANCE

PIYO LIVE
Le PIYO est un entraînement athlétique sur musique qui s’inspire des pratiques esprit/corps du Yoga et du Pilates, en
combinant le travail sur la musculation, la flexibilité, le cardio, de façon dynamique.

CLIENTÈLE

HORAIRE

DURÉE

ENDROIT

Adulte

Lundi
19 h à 20 h

26 juin au
14 août
(8 cours)

Salle Le Bivouac

YOGA PLEIN AIR

COÛT

PROFESSEURE

MATÉRIEL REQUIS

10 $ / séance Gabrielle Lépine

Tapis, serviette, eau

*NOUVEAUTÉ*

Venez prendre soin de vous lors de ces séances de Yoga en plein air. Cours à l’extérieur sur la plage ou sur un
espace vert. Parce qu’il n’y a rien de mieux que la nature pour se ressourcer! Aucune expérience en Yoga requise.
Musique et ambiance conviviale et une bonne dose d’air frais sont au rendez-vous!

CLIENTÈLE

HORAIRE

DURÉE

ENDROIT

16 ans et plus

Mercredi
18 h à 19 h

5 juillet au Plage municipale accès rue
du Quai ou Parc
15$ / séance
23 août
Fernand-Lucchesi

Prenez note que les taxes sont incluses
dans tous nos tarifs.
Information : Site Internet
www.fossambault-sur-le-lac.com
Service des loisirs : 418 875-3133
Dans le but de vous offrir une programmation qui
répond à vos besoins, faites-nous parvenir vos
commentaires ou suggestions à propos de notre
programmation à fossamloisirs2@coopcscf.com.

COÛT

PROFESSEURE

MATÉRIEL REQUIS

Andréanne
Rochette

Tapis, serviette, eau
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La Grande journée des petits entrepreneurs!
Le 17 juin dernier a eu lieu la Grande journée des petits entrepreneurs. À la
grandeur de la province, des enfants de 5 à 12 ans ont profité de la journée pour
développer leurs talents d’entrepreneurs.
La grande journée des petits entrepreneurs vise à développer le sens des
responsabilités, la créativité, l’autonomie et la confiance en soi des petits
entrepreneurs en herbe.
Pour cette 4e édition, quatre jeunes de Fossambault-sur-le-Lac ont participé à la journée! Lili et Jack ont tenu un
kiosque de vente de sucre d’orge, Élisabeth a vendu des macarons (pas ceux qui se mangent, ceux qui se portent!)
et Édouard a vendu des balles de golf.
Les ventes se sont bien déroulées, mais surtout, les enfants ont eu beaucoup de plaisir!
À refaire l’an prochain assurément!
Séverine, maman de Élisabeth et Édouard
Mélanie, maman de Lili et Jack

Lili et Jack
Élisabeth et Édouard
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Cette année encore, nous avons obtenu un franc succès avec la tenue du Brunch d’ouverture de la saison estivale. Plus
de 600 personnes ont pris part à cet évènement organisé par la Ville de Fossambault-sur-le-Lac pour une troisième
année consécutive. Le nouveau coin « Place de la famille Desjardins », avec son clown sculpteur de ballons et le
maquillage pour enfants, a été apprécié des tout-petits.
Le service offert par les membres du conseil municipal et les employés de la ville, mais surtout la
participation des citoyens, ont grandement contribué à la réussite de cette activité. Nous
remercions tous ceux et celles qui y ont participé!

Nous tenons à remercier monsieur Martin Jeanneau ainsi que toute son
équipe pour le repas et la qualité du service.
Au plaisir de vous y retrouver l’an prochain!

18 juillet 2017 | www.fossambault-sur-le-lac.com

VIE COMMUNAUTAIRE

19

20

VIE COMMUNAUTAIRE

18 juillet 2017 | www.fossambault-sur-le-lac.com

TENNIS

Horaire pour la période du 23 juin au 19 août
Dimanche au samedi : 8 h à 22 h

Pour l’horaire après cette date, veuillez consulter notre
site Internet au : www.fossambault-sur-le-lac.com

Période de gratuité
Venez essayer le tennis durant
notre période de gratuité. Ouvert à tous!
Tous les dimanches de 14 h à 16 h

Carte de membre

Devenez membre au tennis et profitez de nos installations quand vous en avez envie! Votre carte de membre vous
permet de réserver un terrain jusqu’à deux (2) jours à l’avance et de bénéficier d’un prix avantageux pour la saison.
Vous pouvez vous procurer votre carte durant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Abonnement | Carte de membre
1 heure maximum par réservation

Coût résidant

(N-R)*

Junior (17 ans et moins)

35 $

(45 $)

Adulte (18 ans et plus)

70 $

(90 $)

Adulte senior (65 ans et plus)

40 $

(55 $)

Familial (2 adultes et leurs enfants 17 ans et moins)

140 $

(180 $)

* (N-R) Non-résidant
Les taxes sont incluses dans nos tarifs.

Coordonnées pour les réservations des terrains : 418 875-3133, poste 250.

*AVANTAGE À DÉCOUVRIR*
Faites découvrir votre loisir favori à votre entourage dès maintenant! Chaque carte de membre donne droit de profiter
de deux (2) gratuités pour une personne qui vous accompagnera durant la saison. Lors de votre arrivée au parc
Fernand-Lucchesi, vous devez présenter votre carte au surveillant afin que celle-ci soit poinçonnée.
Non-membre
Il est également possible de réserver un terrain sans avoir de carte de membre selon la disponibilité le jour même.
Les frais sont de 12 $ par personne, jusqu’à concurrence de 24 $ par heure, par terrain. Le paiement se fait sur place
en argent comptant seulement. 1 heure maximum par réservation.
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PICKLEBALL
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Cet été, un tournoi amical de pickleball aura lieu à Fossambault-sur-le-Lac! Cet événement est ouvert à tous les joueurs
et joueuses de la municipalité ainsi qu’à leurs invités (parents ou amis). Si vous avez envie de vous mesurer à d’autres
joueurs, beaucoup pour le plaisir et un peu pour l’honneur, n’hésitez pas à vous inscrire. Pas besoin de trouver de
coéquipier à l’avance. Vous serez placé dans un groupe par tirage au sort et jouerez un minimum de trois parties
à durée fixe. Selon le nombre de participants, le tournoi pourrait se terminer par des demi-finales et une finale. Le
classement des joueurs se fera selon le nombre de victoires et de points marqués.
Des raquettes et des balles seront disponibles sur place. Le Pavillon Desjardins sera accessible pour l’eau et les
toilettes. N’oubliez pas une collation car le tournoi devrait se terminer vers 13 heures.
Pour toute question ou pour vous inscrire, communiquez avec Claude Simard à l’adresse ci-dessous. Si vous êtes prêt
à donner un coup de main le jour même pour la bonne marche du tournoi, indiquez-le dans votre inscription. Merci à
l’avance de votre implication.

Détails de
t
l’événemen

Date: Samedi matin, 19 août

(remis au dimanche 20 août en cas de pluie)

Heure : Arrivée à 8 h 30, début des parties à 9 h
Lieu : 151, rue Gingras, devant le Pavillon Desjardins
Tarif : Gratuit
Inscriptions : sima0051@gmail.com,
au plus tard le mardi 15 août
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57 000 $ EN BOURSES D’ÉTUDES DANS PORTNEUF

DONT 21 000 $ À TA CAISSE
10 bourses de 1 000 $

pour les étudiants de niveau collégial ou professionnel

10 bourses de 1 000 $

pour les étudiants de niveau universitaire

ET COUREZ LA CHANCE DE REMPORTER L’UNE DES DEUX BOURSES DU CONSEILLER DE 500 $

Inscrivez-vous avant le 2 août 2017!
Soirée de remise le jeudi 10 août 2017
à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

DÉTAILS ET INSCRIPTION

maboursedesjardins.com

Suivez-nous sur Facebook
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LA CNF
Nos activités à venir

Venez en grand nombre, on vous attend!!!
Samedi 22 juillet de 13h00 à 23h00
(Remis au 23 juillet en cas de pluie)

Samedi le 29 juillet à 17h3000
Coût : 50$/personne

Pour réservation : commodore@lacnf.org

Jeudi le 3 août à 19h3000

Coût : 3$/personne

Vendredi le 4 août à 19h3000
Coût : 3$/personne

Du dimanche 6 août au samedi 12 août00

Pour plus d’informations, rendez-vous au :
www.lacnf.org
La CNF
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OUS
V
Z
E
I
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QUE :

NOUVEL HORAIRE
Mercredi : 18 h 30 à 21 h
Jeudi :
18 h 30 à 21 h
Du 28 juin au 31 août 2017

VIE COMMUNAUTAIRE

Saviez-vous que les boîtes-à-lire sont des
petits trésors qui donnent une seconde vie aux
livres? Alors, n’hésitez pas à vous en servir ou
à y déposer des livres, ils voyagent ainsi d’un
lecteur à l’autre!

COUP DE COEUR

NATASHA ST-PIERRE
Mon petit cœur de beurre
L’adolescente comblée qui avait brillé si tôt
dans le monde de la chanson avec Je n’ai que
mon âme, Tu trouveras ou Nos rendez-vous
était persuadée que sa carrière l’empêcherait
d’être une bonne mère… Sauf qu’à six mois
de grossesse, quand elle a appris que son fils,
Bixente, était en danger, Natasha St-Pierre
s’est transformée en guerrière.
Merveilleuse histoire d’amour, ce livre est
aussi le récit d’un combat obstiné contre une
des multiples cardiopathies congénitales qui
touchent encore un nouveau-né sur cent de
nos jours. Avec la nécessité d’opérations à cœur ouvert sur de tout
jeunes bébés, de nombreux risques générateurs d’angoisse, et un suivi à vie
pour ces « petits cœurs de beurre » dont s’occupe l’association du même nom
que Natasha s’est empressée de rejoindre.
« L’épreuve fut rude, reconnaît la jolie Canadienne, mais elle m’a rendu
meilleure. Plus altruiste, et en même temps plus mature, plus sûre de moi,
sereine et apaisée. Le sourire triomphant de Bixente a balayé toutes mes
angoisses.
Lecture recommandée par
Monique Blouin, bénévole

25

26

VIE COMMUNAUTAIRE

18 juillet 2017 | www.fossambault-sur-le-lac.com

LES BOUQUINISTES
CALENDRIER
DES ACTIVITÉS
SAISON 2017
22 juin au 27 août

Visite guidée - GRATUIT
Mercredi au dimanche
10 h 30 à 16 h 30
24-25 juin

Les Bouquinistes

Marché aux puces de livres
Endroit : Salle Le Bivouac
(hôtel de ville) située au
145, rue Gingras
10 h à 15 h
14 juillet

5 à 7 de la Chapelle

JJF duo acoustique
Inauguration du projet
de réfection de l’harmonium

Billets en vente 20 $
Points de vente : Chapelle SaintJoseph-du-Lac et hôtel de ville
de Fossambault-sur-le-Lac.
7 juillet au 20 août

La Chapelle S’EXPOSE

Exposition de la peintre narrative
Sophie Moisan
Nos Racines - Nos Mémoires
6160, route de Fossambault
418 875-4567
fossambault-sur-le-lac.com
Chapelle Saint-Joseph-du-Lac

Une fois de plus, les Bouquinistes fut une superbe
activité pour La Corporation de la Chapelle SaintJoseph-du-Lac.
MERCI aux bénévoles qui se sont impliqués dans ce
grand marché aux puces de livres usagés. MERCI
également à tous les citoyens qui nous ont donné
ou acheté des livres. Une somme de 1 190 $ a été
recueillie. L’argent amassé sera investi afin d’offrir
des activités culturelles à la Chapelle Saint-Josephdu-Lac. Enfin, nous ne pouvons passer sous silence
le travail colossal réalisé par madame Johanne Guay,
responsable de l’organisation des Bouquinistes depuis
les quatre dernières années. MERCI Johanne pour ton
dévouement et ton implication. Johanne Guay cède
maintenant le flambeau à madame Joanne Papillon.
À l’an prochain!

18 juillet 2017 | www.fossambault-sur-le-lac.com

LA CHAPELLE S’EXPOSE
Sophie Moisan : La Narrative
Celle qui raconte!
Artiste peintre
PDG Portneuf.tv
Née à Rivière-à-Pierre, Portneuf,
en 1974, elle a toujours su
s'inspirer de la nature qui l'entoure.
À la fin du secondaire, elle poursuit
ses études en graphisme au
Cégep de Ste-Foy. Étant plus
artiste que graphiste, elle change complètement d’orientation et
étudie en éducation préscolaire et en enseignement primaire.
Pendant six années, elle enseigne et vit à Lourdes-de-BlancSablon. L'immensité du grand nord l'inspire. Elle retrouve alors la
passion des pinceaux et de la couleur grâce à son conjoint qui lui
met les pastels et les pinceaux entre les doigts. Ses œuvres
trouvent rapidement des acquéreurs.
On la nomme la peintre narrative, celle qui raconte. Le
déséquilibre dans les proportions, associé à une palette de
couleurs vivantes et chaudes, nous enivre. Elle est la poète aux
pinceaux, amoureuse de l'histoire, de notre histoire et de ses
racines. Un style figuratif bien unique.
Elle quitte son emploi d'enseignante pour vivre pleinement de sa
créativité en avril 2009.
Elle a remporté plusieurs prix et mentions, dont quatre à
l'Académie des Beaux-Arts du Québec, au Musée national de
Montréal, (le 1er prix Akadémos), ce qui lui a valu le titre de peintre
professionnel de la relève en 2007 et le prix Denis Beauchamps,
Découverte de l'année catégorie Professionnel en 2009. Le
dernier prix reçu à l’AIBAQ fut le 2e prix chez les Professionnels
en 2013.
Elle a eu la chance de travailler deux années consécutives avec
le conteur Fred Pellerin. Entre deux expositions, son travail est
retenu pour le fameux Salon du Caroussel du Louvre à Paris. Elle
y participe à titre d’artiste indépendante délégation du Canada.
Ensuite, ce fut avec le sociologue et historien Gabriel Bender, ce
qui lui permis de faire trois expositions en Suisse et une en Italie.
Catherine Ferland remarque également ses œuvres et elle obtient
le mandat d’illustrer son livre « Bacchus en Canada », paru chez
Septentrions.
L’Association des Filles du Roy lui demande également de
collaborer pour remettre au goût du jour les histoires de ces

VIE COMMUNAUTAIRE
femmes venues peupler le Québec. Encore cette année, une
nouvelle exposition a eu lieu à la maison de la Culture Mercier
dans le cadre du 375e de Montréal en février dernier.
Toronto, Paris, Sierre, Fully, Monthey, Montréal, Québec, ne sont
que quelques villes qui ont vu passer ses œuvres dont plus de
300 sont en collection privées et publiques.

Je n’ai jamais compris vraiment ce besoin que
j’ai de me retrouver les pieds dans l’eau. Mon
esprit lunatique, un peu à part, un peu rebelle,
ce besoin que j’ai de me coller à la terre, à la
nature.
– Sophie Moisan
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Il reste plusieurs activités
amusantes à venir cet été !

22 juillet Traversée du lac familiale
28 juillet

Soirée 5 à 9 familiale

4 août

Spectacle des amateurs

7 au 11 août
11 août

Les Olympiades

Soirée 5 à 9 familiale

14 au 18 août

Semaine supplémentaire

Visitez notre site web pour plus d’information
ou pour faire une inscription.

www.cnlsj.ca
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UNE ARTISTE D'ICI EXPOSE
AU PARC MARITIME À
ÎLE D'ORLÉANS CET ÉTÉ
Vous êtes cordialement invités au Parc maritime situé au
120, de la Chalouperie, Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans,
pour la tenue d’une exposition temporaire qui se tiendra
du 15 juillet au 12 août 2017.
C’est sous le thème « Une marée de souvenirs »,
hommage au chantier maritime, que j’exposerai une
série de six aquarelles.
Je serai présente tous les mercredis et dimanches
de 13 h à 16 h (sauf les jours de pluie). Il me fera plaisir
de vous y rencontrer.
Pour connaître les heures d’ouverture du parc maritime :
info@parcmaritime.ca
Lucy Garneau, aquarelliste

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

418 929-8894

PLUS DE
DE MÉTIER
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COMPTOIR DES AUBAINES

AIDE AUX SINISTRÉS DES INONDATIONS
Les profits de la vente pour l'activité des sinistrés des
inondations organisée le 17 juin dernier se sont
élevés à 788 $. Cette somme sera versée
directement à la Croix-Rouge.
Merci à toute la clientèle et les donateurs
impliqués dans cette activité.

Le comptoir des aubaines est fermé durant les vacances estivales : Vendredi 14 juillet au
jeudi 10 août inclusivement.

CAPITATION 2017
CAMPAGNE DE FINANCEMENT
La capitation est le don demandé à chaque personne catholique adulte pour soutenir financièrement sa paroisse.
Ce financement est une source majeure de revenus pour notre communauté chrétienne. En 2016, votre soutien
nous a permis d’offrir les services suivants :
Baptêmes
Funérailles
Catéchèses
Première communion

Mariages
Messes dominicales, de Noël et de Pâques
Sacrement du pardon
Services pastoraux

La situation financière actuelle de notre paroisse dépend de votre générosité afin que notre Église demeure vivante.
Votre contribution annuelle est nécessaire plus que jamais pour l’entretien de notre église, du presbytère et de nos
cimetières.
Le montant suggéré est de :
70 $ par adulte ou 150 $ par famille ou vous pouvez également faire le don de votre choix.
*Tous les dons sont les bienvenus *
Vous pouvez faire parvenir votre don :
- Par la poste au 2, rue Jolicoeur, Ste-Catherine-de-la-J.-C. Qc, G3N 2L7;
- À la quête dominicale;
- Par Internet, via AccèsD, Caisse populaire Desjardins (Fabrique Sainte-Catherine);
- Directement au presbytère (lundi au vendredi, de 9 h à midi).
Un reçu pour don de charité aux fins de déductions fiscales vous sera transmis au début 2018 (20 $ et plus).

Merci de votre soutien
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ÉCOLE SECONDAIRE ST-DENYS-GARNEAU
Belle fin d’année scolaire pour les élèves de l’école secondaire!

Voyage
à Toronto

Les élèves ont eu la chance de visiter Toronto lors
de leur voyage annuel du 18 au 20 mai dernier. Dès
leur arrivée, une magnifique et très très chaude
journée de plaisir à Canada’s Wonderland. Ils ont
fait beaucoup de manèges et se sont beaucoup
amusés. Par la suite, un souper au restaurant The old spaghetti factory et une petite marche vers la tour du CN afin d’y
monter pour voir la ville illuminée. Le lendemain, ils sont allés voir les chutes du Niagara et ils ont passé un moment
sur Clifton Hill. Après un trajet en autobus, retour à Toronto pour aller voir l’aquarium Ripley’s. Par la suite, ils ont
eu la chance de vivre une expérience inoubliable et très impressionnante avec le souper-spectacle Medieval Times.
Finalement, avant de quitter, ils ont fait un tour de ville et dîné au Eaton Center. Ce fut un très beau voyage pour tous,
de beaux souvenirs à raconter!!

Gala
Méritas
Encore cette année, l’école secondaire a
récompensé ses élèves méritants. Plus de
30 élèves étaient en nomination dans différentes
catégories. Plusieurs d’entre eux ont reçu un
méritas soulignant leur exploit! De plus, tous les méritants avaient la chance de prendre une photo-souvenir avec leur
diplôme. Il faut souligner la belle performance d’Amélie Maheux, une élève de deuxième secondaire, qui a été nommée
personnalité de l’année. Cette dernière a performé dans plusieurs matières et a réalisé plus de 140 heures de bénévolat
pour le programme SDG Engagés. Un beau bravo à tous les élèves!
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LE DÉFI DES
COURSE FAMILIALE

Soyez de la troisième édition!

Dimanche 1er octobre 2017, 10h à 12h
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Tarifs, parcours (1, 2 ou 4 km), inscription et autres détails à

nosbraves.wix.com/defi2017
Prix de présence, médailles, collations et bonne humeur!
Rabais pour les inscriptions avant le 15 septembre! Faites vite!

COMMUNIQUÉ
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Assemblée générale annuelle de la CBJC

L'assemblée générale annuelle de la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) s'est tenue le 20 juin dernier au
Centre Anne-Hébert à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Les membres ont pris connaissance des différentes
réalisations de la Corporation en 2016 et 2017. Vous pouvez consulter le rapport annuel au siège social de la CBJC ou au
www.cbjc.org.
Lors de l’assemblée, le rapport financier exécuté par la firme comptable a été présenté. De plus, les membres ont été
informés des différents projets, en cours et à venir, pour l’été 2017.
Pour conclure l’assemblée, le poste de président ainsi que quatre des six membres du conseil exécutif de la Corporation ont
renouvelé leur mandat pour la prochaine
année : Claude Sauvé, Président; Claude
Phaneuf, Secrétaire-trésorier; Pierre Veillet,
1er Vice-président; Michel Beaurivage,
Vice-président faune; Michel Bertrand,
Vice-président. De plus, deux nouveaux
membres se sont joints au conseil exécutif,
Jacques Landry, Vice-président et Claude
Rompré, Vice-président.
Pour obtenir la liste complète des membres
qui ont été élus administrateurs de la Corporation, visitez le www.cbjc.org.
Si vous désirez plus d’informations à propos de la Corporation, vous pouvez communiquer avec nous par
téléphone 418-875-1120, par courriel info@cbjc.org
Source : Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC)

MASSOTHÉRAPEUTE
Marie-France
*
*sur présentation de ce coupon

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

Prix

1h
: 50 $
1 h 30 : 65 $

Massages suédois
Massages thérapeutiques
Massages de détente
Reçu pour assurances
Membre Mon Réseau +
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PARTENAIRE NATUREL DES ÉVÉNEMENTS D’ICI!
SDE de La Jacques-Cartier
L’été sera mouvementé dans la région de La Jacques-Cartier! Le bras économique de la MRC de La Jacques-Cartier, la Société de
développement économique (SDE) de La Jacques-Cartier, est un partenaire naturel des événements d’ici.
Québec Singletrack Expérience 2017 | 30 juillet au 5 août 2017 | Saint-Gabriel-de-Valcartier, Lac-Beauport et Lac-Delage
7 étapes en 7 jours sur 7 sites différents, incluant 7 défis descentes et 7 défis montées, voilà ce qui attend les amateurs de vélo de
montagne! 3 étapes sont d’ailleurs prévues dans la région de La Jacques-Cartier; l’une à Saint-Gabriel-de-Valcartier, une à
Lac-Beauport et la dernière étape, à Lac-Delage. Tous les détails au www.quebecsingletrack.com.
Festival XTERRA 2017 | 11 au 13 août 2017 | Lac-Delage
Le Festival XTERRA, c’est un triathlon accessible à tous qui combine une course en sentiers, une nage dans le lac Delage et une
épreuve de vélo de montagne. Peu importe votre niveau, il y a une épreuve pour vous! Pour participer ou plus de détails sur LE
rendez-vous cross-triathlon de l’année, rendez-vous au www. xterraquebec.ca.
Cool Dad Race | 12 août 2017 | Saint-Gabriel-de-Valcartier
La seule course à obstacles père-enfant interdite aux mamans est de retour pour une 2e année à SaintGabriel-de-Valcartier! Vivez une journée inoubliable avec vos enfants! Inscription et information au
www.cooldad.ca/fr/cool-dad-race
MégaRelais Madame Labriski | 16 et 17 septembre 2017 | MRC de La Jacques-Cartier
Le Relais Xtrême devient le Méga Relais Madame Labriski! Cette course à relais unique propose un parcours total de 287 km qui
sillonnne chacune des villes et municipalités de la MRC de La Jacques-Cartier, en plus d’aussi parcourir la MRC de La Côte-de-Beaupré et de Portneuf et quelques arrondissements de la Ville de Québec.
Pour vous inscrire ou plus d’information, visitez le www.megarelaismadamelabriski.com.

VENEZ JOUER DEHORS!
Tourisme Jacques-Cartier

La région de La Jacques-Cartier, c’est LE plus grand terrain de jeux de Québec! Profitez de la promo estivale de
Tourisme Jacques-Cartier et des rabais offerts pour jouer dehors encore et encore!
Cet été... mettez du plein air à votre horaire! Pour tous les détails, visitez le www.jacques-cartier.com.

mrc.lajacquescartier.qc.ca | 418 844-2160
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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 jeudi : 18 h 30 à 21 h
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
1er août 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

4620 route de Fossambault, #302
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, QC G3N 1S7
418-780-7350
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déco, cadeaux, maison, bijoux, découvertes

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

418 933-2619
1800, avenue Industrielle, suite 101

p

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
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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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