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Chères citoyennes,
Chers citoyens,

En octobre, vous m’avez renouvelé votre confiance en m’élisant, cette fois, à la fonction de maire. Vous avez 
également réitéré cette confiance à tous les autres membres du conseil municipal. Merci!

Depuis maintenant douze ans, nous vous avons proposé un « Plan d’action pour une ville en santé ». À toutes fins 
utiles, nous avons réalisé celui-ci en regard de la protection de l’environnement, de l’aménagement du territoire, des 
travaux publics, de la gestion financière et administrative, et nous désirons poursuivre nos efforts en ce sens.

La ville de Fossambault-sur-le-Lac s’est transformée avec le temps. De municipalité de villégiature, elle est devenue 
un milieu de vie familial. Elle est un microcosme regroupant montagnes, lacs, rivières et espaces verts. À un jet de 

pierre de Québec, nous sommes un milieu de vie exceptionnel pour les familles, offrant des équipements variés et des activités pour tous.

Ce « Plan d’action » doit se poursuivre, et ce, dans l’optique où le gouvernement du Québec a reconnu les villes comme des gouvernements de 
proximité. Il nous appartient de transformer cette nouvelle personnalité en gestes concrets. Cela impliquera plusieurs changements, notamment 
en matière de consultations publiques, de gestion financière et administrative, d’environnement et d’urbanisme. Le défi est grand et il nous 
appartient, comme conseil municipal, de le relever, et ce, pour le bénéfice de tous!

Le maire,

Jean Perron

MOT DU MAIRE

Chères citoyennes, chers citoyens,

C’est avec plaisir que je me joins officiellement à l’équipe du conseil municipal. Question de me présenter un 
peu, je m’appelle Emmanuelle Roy, je demeure dans notre magnifique ville depuis dix ans, je suis mère de quatre 
enfants et travaille dans le milieu de l’éducation préscolaire. 

M’impliquer dans mon milieu a toujours été important pour moi. Au cours des quatre dernières années, j’ai siégé 
au Comité consultatif d’urbanisme (CCU) de notre ville, et cela fait déjà près de 15 ans que je suis impliquée dans 
une coopérative financière près de chez nous.

La population s’est accrue au cours de la dernière décennie, et beaucoup de jeunes familles qui s’y sont installées 
ont également trouvé le bonheur de vivre ici à Fossambault-sur-le-Lac! Je crois qu’il est important que notre 
conseil municipal reflète bien l’ensemble de ses citoyens et je me ferai un plaisir, mais aussi un devoir, de vous 
représenter!

  Emmanuelle Roy
  Conseillère, district no 5

MOT DE LA CONSEILLÈRE
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Résolution 173-10-2017 
Adoption du Règlement numéro 11350-2017, 
abrogeant le Règlement numéro 
10990-2015, déléguant certains pouvoirs 
d’autoriser des dépenses et de passer des 
contrats

Résolution 174-10-2017 
Approbation des plans / Prolongement des 
réseaux d’aqueduc et d’égout / Terrains près 
de la rue de Kilkenny

Résolution 175-10-2017 
Acquisition de terrain / Partie du lot numéro 
4 742 287 / Chemin du Sommet

Résolution 176-10-2017 
Autorisation de signature / Effets bancaires

Résolution 177-10-2017 
Autorisation / Demande et gestion de compte 
de carte Visa Desjardins

Résolution 178-10-2017 
Allocation de départ / M. Jean Laliberté

Résolution 179-10-2017 
Rémunération du personnel électoral / 
Élections 2017

Résolution 180-11-2017 
Levée de la séance extraordinaire du 
17 octobre 2017

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 NOVEMBRE 2017

Résolution 181-11-2017 
Adoption de l’ordre du jour de la séance 
ordinaire du 7 novembre 2017

Résolution 182-11-2017 
Approbation des procès-verbaux de la séance 
ordinaire du 3 octobre 2017 et de la séance 
extraordinaire du 17 octobre 2017

Résolution 183-11-2017 
Adoption des comptes à payer au 31 octobre 2017

Résolution 184-11-2017 
Autorisation de paiement no 1 / Rénovation 
des finis extérieurs de l’hôtel de ville / 
Construction Envergure inc.

 

Résolution 185-11-2017 
Autorisation de paiement / Décompte 
progressif no 1 / Reconstruction de la station 
de pompage principale d’eaux usées / Les 
Excavations Lafontaine Inc.

Résolution 186-11-2017 
Autorisation de paiement / Décompte 
progressif no 1 / Prolongement du chemin 
du Sommet et aménagement d’une virée / 
Excavation ETR Inc.

Résolution 187-11-2017 
Acceptation des demandes de permis 
déposées en vertu du Règlement sur les PIIA

Résolution 188-11-2017 
Demande de dérogation mineure concernant 
l’immeuble sis au 62, rue Boilard, et désigné 
sous le numéro de lot projeté 6 154 293

Résolution 189-11-2017 
Approbation des plans / Modifications au tracé 
/ Prolongement des réseaux d’aqueduc et 
d’égout / Terrains près de la rue de Kilkenny

Résolution 190-11-2017 
Autorisation de signature / Addenda no 1 
à l’entente de travaux municipaux pour le 
prolongement des réseaux d’aqueduc et 
d’égout sur les terrains près de la rue de 
Kilkenny

Résolution 191-11-2017 
Demande d’extension de délai au ministre 
des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire pour l’adoption des règlements en 
conformité avec le schéma d’aménagement

Résolution 192-11-2017 
Aliénation du lot numéro 4 745 062, situé à 
l’intersection de la rue de Kilkenny et de la 
route de Fossambault

Résolution 193-11-2017 
Autorisation de signature / Renouvellement de 
contrat 2018-2021 / Recensement et émission 
des licences pour chiens / Société protectrice 
des animaux de Québec

Résolution 194-11-2017 
Délégation de compétence aux employés / 
Application des règlements municipaux

Résolution 195-11-2017 
Nomination d’un maire suppléant pour les 
années 2018 et 2019

Résolution 196-11-2017 
Autorisation de signature / Effets bancaires 
(maire suppléant)

Résolution 197-11-2017 
Établissement du calendrier des séances 
régulières du conseil municipal et de la 
séance portant sur l’adoption du budget pour 
l’année 2018

Résolution 198-11-2017 
Nomination d’un représentant et d’un substitut 
au Comité culturel de la MRC de la Jacques-
Cartier

Résolution 199-11-2017 
Nomination d’un représentant et d’un substitut 
à la Corporation du bassin de la Jacques-
Cartier (CBJC)

Résolution 200-11-2017 
Nomination d’un représentant et d’un substitut 
à la Régie régionale de gestion des matières 
résiduelles de Portneuf (RRGMRP)

Résolution 201-11-2017 
Nomination d’un représentant et d’un substitut 
à la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-
du-Lac

Résolution 202-11-2017 
Nomination de représentants au Comité 
consultatif d’urbanisme (CCU)

Résolution 203-11-2017 
Nomination d’un représentant au comité 
Municipalité amie des aînés (MADA)

Résolution 204-11-2017 
Nomination de représentants à la Corporation 
de mise en valeur de la zone humide de la 
Pointe-aux-Bleuets (CPAB)

Résolution 205-11-2017 
Adoption du budget 2018 de la Régie 
régionale de gestion des matières résiduelles 
de Portneuf (RRGMRP)

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 17 OCTOBRE 2017
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NOUVELLE CONSEILLÈRE AU 
DISTRICT N0 5
Je désire profiter de cette tribune pour 
souhaiter la bienvenue, au nom des 
employés de la Ville et en mon nom 
personnel, à la nouvelle conseillère 
municipale du district no 5, madame 
Emmanuelle Roy. Nous l’assurons 
de notre entière collaboration à la 
réalisation des mandats qui lui seront 
confiés et lui souhaitons la meilleure 
des chances dans l’exercice de ses 
nouvelles fonctions.

DISCOURS DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 
Habituellement, à ce moment-ci de l’année, nous publions les 
grandes lignes du discours du maire sur la situation financière de la 
Ville. Avec l’adoption de la Loi 122, cette mesure a été supprimée. En 
contrepartie, la Loi prévoit que :

• Le maire doit, lors d’une séance ordinaire du conseil tenue en juin, 
faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier, 
du rapport du vérificateur général et du rapport du vérificateur 
externe. Ce rapport est diffusé sur le territoire de la municipalité, 
conformément aux modalités déterminées par le conseil;

• La municipalité doit publier sur son site Internet, au plus tard le 
31 janvier de chaque année, la liste de tous les contrats comportant 
une dépense de plus de 2 000 $ passés au cours de l’exercice 
précédent avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces 
contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $.

Nous mettrons donc en place ces nouvelles directives.

COUPE D’ARBRES / RUE GINGRAS
En raison des travaux de réaménagement de la piste cyclable et de 
la conduite d’égout sanitaire principale située sous celle-ci, nous 
n’avons pas eu le choix de couper certains arbres et ce, même si 
ce n’était pas notre volonté au départ. Les travaux ont fait en sorte 
que plus de 40 % des racines de plusieurs arbres à proximité ont été 
coupées. Selon les experts consultés, la stabilité des arbres touchés 
était nettement compromise et par le fait même, la sécurité des citoyens. 
L’entrepreneur replantera un certain nombre d’arbres, si ce n’est déjà 
fait, et la municipalité complétera le tout au printemps prochain.

DEMANDE DE DÉLAI / CONCORDANCE AVEC LE SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT DE LA MRC DE LA JACQUES-CARTIER
Lorsqu’une MRC procède à des modifications importantes de son 
schéma d’aménagement, les villes qui en font partie doivent procéder 
à une concordance de leurs règlements afin de respecter le nouveau 
schéma d’aménagement. Puisque la MRC de La Jacques-Cartier a 
procédé à des modifications majeures du schéma, nous devons donc 
procéder à cette concordance. Le volume de travail est important, ce 
pourquoi nous avons demandé aux instances concernées un délai 
afin de pouvoir compléter le tout. Une firme externe agira en soutien 
à notre personnel dans ce dossier.

RESPECT DES RÈGLEMENTS D’URBANISME
Notre Service de l’urbanisme et de l’environnement a dû sévir au 
cours des dernières semaines contre des citoyens qui avaient 
pris certaines actions qui ne respectaient pas nos règlements 
d’urbanisme. Il est très important de contacter nos services afin de 
connaître la règlementation en vigueur avant d’effectuer des travaux. 
Cela évite bien des problèmes pour toutes les parties impliquées. Ce 
n’est pas de gaieté de cœur que nos employés ont dû demander à 
des contrevenants de démolir une pergola, de déplacer un cabanon 
nouvellement construit, ou encore d’enlever l’asphalte posée sur 
un stationnement qui ne respecte pas les normes. Des montants 
importants sont souvent en jeu, ce qui ne fait pas l’affaire, bien 
entendu, des personnes concernées. Pourtant, un simple appel au 
préalable à nos services aurait suffi pour éviter ces conflits. Nous 
comptons sur votre collaboration.

Mes meilleures salutations!

Le directeur général,

Jacques Arsenault

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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SUR LES TRACES DU PÈRE NOËL
Noël dans La Jacques-Cartier 

mrc.lajacquescartier.qc.ca 

Féérie de Noël
2 et 3 décembre au Centre de ski Le Relais
1084, boul. du Lac, Lac-Beauport 

Marché de Noël de La Jacques-Cartier 
1, 2, 3, 8, 9 et 10 décembre à la Grange du presbytère 
119, 1re Avenue, Stoneham-et-Tewkesbury 

Marchands de bonheur 
8 et 9 décembre au Parc Richelieu 
386, avenue Sainte-Brigitte, Sainte-Brigitte-de-Laval

Plus de marchés vous visiterez, plus de chances vous 
aurez de gagner! 

À GAGNER
 5 paniers cadeaux réunissant les produits des   
 artisans présents
 Un forfait féérique dans la région de La 
 Jacques-Cartier 

La magie de Noël commence dans La Jacques-Cartier!

Pour tous les détails, visitez le 
noeldanslajacquescartier.com. 

Suivez les traces du père Noël et partez à la décou-
verte des cinq marchés de Noël de la région de La 
Jacques-Cartier! 

Salon des artistes, artisans et des travailleurs 
autonomes de Shannon-Valcartier
11 et 12 novembre au Centre communautaire
75, chemin de Gosford, Shannon

Salon Expo-Cadeaux 
25 et 26 novembre au Centre Anne-Hébert
22, rue Louis-Joliet
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

UN NOUVEAU GUIDE POUR LA RÉNOVATION PATRIMONIALE
Patrimoine bâti 
Les propriétaires qui souhaitent rénover, restaurer ou améliorer l’apparence de leur 
maison patrimoniale peuvent maintenant compter sur un nouvel outil : le guide 
d’intervention en patrimoine bâti produit par la MRC de La Jacques-Cartier. 

En plus d’être accessible sur le web au mrc.lajacquescartier.qc.ca, le guide est 
également disponible pour consultation à la MRC et dans les différents bureaux 
municipaux du territoire. 

TCJC
TRANSPORT COLLECTIF DE LA JACQUES-CARTIER
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RECRUTEMENT AU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME

L’urbanisme sous toutes ses formes vous intéresse et vous souhaitez 
participer à la vie de la municipalité, tout en mettant à profit vos 
expériences et vos connaissances, ou vous êtes simplement désireux 
de vous impliquer! Le Comité consultatif d’urbanisme est en pleine 
campagne de recrutement.

Le rôle du CCU
Le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) est mandaté par le conseil 
municipal pour étudier et lui soumettre des recommandations sur 
toute question concernant l’urbanisme, le zonage, le lotissement et la 
construction.

Plus spécifiquement, le CCU émet son avis sur les demandes 
de dérogation mineure et les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA), sur le contenu du plan d’urbanisme et des 
règlements d’urbanisme en vigueur dans la municipalité, et en propose 
la modification lorsque nécessaire, etc.

Composition, calendrier et rémunération
Le CCU est composé d’un maximum de neuf (9) membres permanents, 
dont deux (2) membres du conseil municipal et du directeur du Service 
de l’urbanisme et de l’environnement.

Le comité se réunit une douzaine de fois par année en soirée, 
habituellement le 3e jeudi du mois, et une rémunération à la séance est 
prévue pour chaque participation.

Dépôt des candidatures
Pour que votre candidature soit recevable, vous devez être résidant 
permanent ou saisonnier de la municipalité. Vous n’avez qu’à faire 
parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une courte lettre 
d’intention, à monsieur Charles Tremblay, directeur du Service de 
l’urbanisme et de l’environnement, d’ici le 1er décembre 2017, selon 
l’une des méthodes suivantes :

•  Par courriel à l’adresse fossamurb@coopcscf.com
•  Par télécopieur au 418 875-3544
•  Par la poste au 145 rue Gingras, Fossambault-sur-le-Lac (Québec)   
   G3N 0K2

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

DA
TE

S 
À 

RE
TE

NI
R DATE DE 

TOMBÉE

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

RÉUNION DU
CCU (jeudi)

RÉUNION 
DU CONSEIL 

MUNICIPAL (mardi)

8 décembre 14 décembre 16 janvier

12 janvier

16 février

18 janvier 6 février

22 février 6 mars
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APPEL
DE PROJETS*

FONDS D’AIDE
au DÉVELOPPEMENT
 du MILIEU

Vous souhaitez profiter d’un coup de pouce financier 
afin de démarrer ou mener à bien un projet touchant les 
résidents de Rivière-à-Pierre, Saint-Raymond, 
Sainte-Christine,  Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 
Fossambault-sur-le-lac, Lac Sergent, Saint-Léonard, 
Lac St-Joseph?

C’est le moment de faire votre demande auprès de 
votre caisse. Des sommes variant entre 1000 $ et 
50 000 $ seront octroyées pour les projets les plus 
pertinents pour notre collectivité.

Formulaire disponible au
www.desjardins.com/caisse-saint-raymond-sainte-catherine 
ou à la réception de nos places d’affaires.

Date limite : 15 décembre 2017

Votre caisse, fière partenaire des projets d’ici.

Saint-Raymond (Siège social) 
225, avenue Saint-Maxime
Saint-Raymond (Québec) 
G3L 3W2  

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
4499, route de Fossambault
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) 
G3N 2Z6

Rivière-à-Pierre 
294-B, rue Principale 
Rivière-à-Pierre (Québec) 
G0A 3A0  *  Consultez tous les détails à l'intérieur du formulaire de demande du Fonds d'aide au développement du 

 milieu disponible sur le site Internet de la Caisse et à la réception de chacune de nos places d’affaires. 
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MOT DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

Nous vous rappelons qu’il est interdit en 
tout temps de stationner ou d’immobiliser 
un véhicule sur le chemin public sur tout 
le territoire de la municipalité. 

Par ailleurs, si un véhicule nuit aux 
opérations d’enlèvement de la neige, les 
policiers de la Sûreté du Québec pourront 
le faire remorquer aux frais du propriétaire. 
Celui-ci devra communiquer avec la Sûreté 
du Québec pour reprendre possession de 
son véhicule. 

Tous les résidants sont invités à protéger les aménagements 
paysagers et autres sur leur propriété tels que murs, murets, 
arbres, arbustes, abris d’auto, panier de basketball, lampadaires, 
etc., afin qu’ils ne soient pas endommagés lors du passage des 
véhicules de déneigement.

En plus des protections hivernales telles les clôtures à neige et 
les agrotextiles, l’installation de balises permettra aux équipes 
de déneigement de bien voir les divers aménagements malgré 
l’accumulation de neige. Il est recommandé d’installer des balises 
de bois ou de métal d’une hauteur minimale de deux mètres et 
celles-ci doivent être implantées aux coins de votre terrain, juste 
en bordure du chemin et non pas dans l’emprise de la Ville. 
Chaque propriétaire a l’obligation de protéger ses installations 
contre la neige poussée sur son terrain. Les automobilistes qui 
stationnent leur véhicule dans leur entrée privée, mais très près 
de la rue, risquent de voir l’avant ou l’arrière de leur véhicule 
enfoui sous la neige laissée par le renvoi de la charrue et celui-
ci pourrait même être endommagée. À ce moment, le service 
de déneigement ne pourra être tenu responsable.

Il est strictement interdit de 
déposer de la neige dans les 
chemins municipaux. Les gens 
qui ne respecteront pas le 
règlement seront susceptibles 
de recevoir un constat 
d’infraction. Des amendes 
minimales de 200 $ sont 
prévues pour une première 
infraction, en plus des frais de 
71 $. (Règlement 10980-2015 
art. 14).

Il est fortement recommandé à 
chacun des propriétaires de voir 
à ce que son ponceau d’entrée 
privée soit libre de tout obstacle 
avant la tombée de la neige; ceci 
dans le but de faciliter l’écoulement 
des eaux et éviter les rigoles qui 
endommagent sérieusement la 
chaussée. Ces ponceaux sont en 
fait la responsabilité de chacun des 
propriétaires.

Afin d’être en mesure de remplacer les lumières de rues 
défectueuses dans les meilleurs délais, nous demandons 
la collaboration des résidants. Si vous êtes témoin qu’un 
luminaire de rue ne fonctionne plus ou est défectueux, 
veuillez téléphoner sans tarder au Service des travaux 
publics au 418 875-3133, poste 236.

N’oubliez pas que durant la saison hivernale, chaque 
automobiliste circule à ses propres risques. Nous vous 
invitons donc à adapter votre conduite aux conditions de 
la route et à une très grande prudence, particulièrement 
lors de la tombée de la première neige d’automne et des 
dernières d’avril.

STATIONNEMENT 
INTERDIT DANS LES RUES

PROTÉGEZ VOS AMÉNAGEMENTS EN 
BORDURE DE LA RUE

NEIGE DANS 
LES RUES

PONCEAU D’ENTRÉE 
PRIVÉE

LUMIÈRES DE RUES 
DÉFECTUEUSES

INVITATION À LA PRUDENCE

Daniel Côté, directeur
Service des travaux publics
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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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OCTOBRE 
Plateaux Utilisateurs 

2016 
Utilisateurs 

2017 
Modules de jeux 250 24 

Tennis 19 4 
Basketball 85 2 

Soccer 1 2 
Volleyball 0 0 

Hockey 31 9 
Autre 54 26 
Total 440 67 

TOTAL DE LA SAISON 
Plateaux Utilisateurs 

2016 
Utilisateurs 

2017 
Modules de jeux 5594 3874 

Tennis 881 962 
Basketball 1116 2094 

Soccer 386 1160 
Volleyball 147 250 

Hockey 513 600 
Autre 1561 2998 
Total 10198 11938 

 

Nous vous rappelons qu’il est possible de faire une demande de remboursement pour les activités de loisirs non 
dispensées sur le territoire de la Ville. Pour être admissible, l’activité doit être pratiquée en continu, et ce, pour 
un minimum de 5 cours. Le remboursement est applicable sur l’écart entre le coût d’inscription d’un résidant et 
celui d’un non-résidant jusqu’à concurrence de 150 $ par ménage. L’activité ne doit pas être reconnue par un 
autre programme ou protocole d’entente existant entre la Ville et une autre municipalité. Seules les personnes 
qui habitent de façon permanente une résidence sur le territoire sont admissibles. La date limite pour le dépôt 
des demandes est le 1er décembre 2017.

Nous vous rappelons que la Ville a convenu de protocoles d’entente avec la Ville de
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (activités de loisirs non offertes sur notre territoire) et la Ville de 

Pont-Rouge (aréna et piscine) afin de permettre aux résidants de Fossambault-sur-le-Lac de bénéficier de la 
tarification « résidant » au moment de l’inscription.

REMBOURSEMENT POUR LES ACTIVITÉS DE LOISIRS HORS-TERRITOIRE

STATISTIQUES DE FRÉQUENTATIONS DU PARC FERNAND-LUCCHESI 

Comme vous avez pu le constater, le parc Fernand-Lucchesi est fermé pour la saison 
et ce, depuis le 1er octobre. Nous avons enregistré une augmentation de 17 % de 
la fréquentation des plateaux. Notamment, nous constatons une hausse importante 
d’utilisation des plateaux du basketball et du soccer. La Ville de Fossambault-sur-
le-Lac est heureuse de constater que la population profite des installations mises à 
sa disposition. Rappelons que plusieurs activités se sont tenues au parc cet été : 
un cinéma plein air (Les Schtroumpfs), un spectacle musical avec le groupe Nicolas 
Pellerin et les Grands-Hurleurs, des cours de mise en forme et des activités organisées 
par le camp de jour de la CNF. Un remerciement spécial est adressé à nos surveillants 
de parc qui se sont montrés accueillants auprès des utilisateurs. Voici donc les 
statistiques d’utilisation pour l’été 2017. La compilation est faite en fonction du nombre 
de personnes qui utilisent un plateau. La catégorie « Autres » réfère aux personnes qui  
sont uniquement de passage (pique-nique ou marche).

 

Eric 
Caire 

Député de La Peltrie 
 

www.ericcaire.qc.ca 

 

Eric Caire 
Député de La Peltrie 

 
5121 Boulevard Chauveau Ouest #201 

Québec (Québec) G2E 5A6 
418 877-5260 

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

 

 

Eric 
Caire 

Député de La Peltrie 
 

www.ericcaire.qc.ca 
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PROGRAMMATION HIVER 2018

COURS DE MISE EN FORME

POUNDFIT WORKOUT
Viens te dépenser et te défouler sans avoir l’impression de t’entraîner! Le POUNDFit 
est un nouvel entraînement complet où tu devras suivre le rythme de la musique avec, 
comme outil de travail, des baguettes de drum (ripsticks) et ton tapis de sol! C’est 
un Workout englobant des mouvements de Yoga, de Pilates et de Fitness qui travaille 
autant le musculaire que le cardio! Ce qui est génial? Il est adapté autant aux enfants, 
aux femmes enceintes, qu’aux personnes âgées! 
Min : 7 participants 

CLIENTÈLE Débutant-intermédiaire 
HORAIRE Jeudi 18 h 30 à 19 h 30
ENDROIT Salle Le Bivouac
DURÉE 18 janvier au 29 mars
 * Relâche le 8 mars
 (10 semaines)
PROFESSEURE Kenny Lortie

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

CLIENTÈLE Adulte 
 Niveau inter.-avancé
HORAIRE Lundi 19 h 30 à 20 h 30
ENDROIT Salle Le Bivouac
DURÉE 8 janvier au 19 mars
 * Relâche le 5 mars 
 (10 semaines)
PROFESSEURE Gabrielle Lépine

TARIFICATION
1 cours mise en forme x par semaine : 90 $

2 cours mise en forme x par semaine :165 $

À la séance : 10 $

Inscriptions en ligne à partir du 20 novembre via votre dossier citoyen. 
Pour s’inscrire, www.fossambault-sur-le-lac.com ou par téléphone.

La date limite pour les inscriptions est le 7 janvier 2018 pour les activités prévues à l’hiver.

Tarif maman-ados
Ajout de 50 $ pour la session pour un enfant entre 14 et 17 ans
qui voudrait vous accompagner durant votre entraînement. 
ou 5 $ la séance pour les enfants entre 14 et 17 ans.

* paiement à la séance, sur place en argent comptant 

Offert 
aussi à la 

séance

Offert 
aussi à la 

séance

PRÉSENTÉ PAR                    
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YOGA 
Vinyasa Flow - Un yoga énergique et balancé afin de vous offrir un moment pour vous reconnecter, développer vos 
muscles, votre flexibilité et votre conscience. 
Matériel requis : Tapis, serviette et bouteille d’eau.
Min. : 5 participants 

CLIENTÈLE Tous niveaux ︱ Une base en yoga  
     est conseillée
HORAIRE Jeudi 19 h 45 à 20 h 45
ENDROIT Salle Le Bivouac
DURÉE 18 janvier au 29 mars 
 * Relâche le 8 mars (10 semaines)
PROFESSEURE Andréanne Rochette

COURS DE DANSE
DANSE SALSA | DÉBUTANT
Initiation à la salsa portoricaine (aussi appelée New-Yorkaise). Venez apprendre à danser sur 
des rythmes latinos, seul ou en couple! Les 2 derniers cours seront réservés à l’initiation 
à la bachata ainsi qu’au merengue.
Min. : 6 participants 

CLIENTÈLE Débutant ︱ 16 ans et plus
HORAIRE Dimanche 18 h 30 à 20 h (1 h 30)
ENDROIT Salle le Bivouac
DURÉE 21 janvier au 4 mars (7 semaines)
PROFESSEURE Lison Lebreton
COÛT 95 $

DANSE SALSA | DÉBUTANT II
Ce cours s’adresse à ceux qui désirent poursuivre leur apprentissage de la danse salsa. Vous apprendrez quelques 
séquences de mouvements et quelques petits jeux de pieds. Ce cours vous aidera à approfondir vos connaissances, à 
mieux maîtriser les mouvements et vous aidera à être un peu plus fluide sur la piste de danse!  
Min. : 6 participants  Prérequis : Avoir suivi le cours de danse salsa débutant 1

CLIENTÈLE Débutant II ︱ 16 ans et plus
HORAIRE Dimanche 20 h à 21 h 30 (1 h 30)
ENDROIT Salle le Bivouac
DURÉE 21 janvier au 4 mars (7 semaines)
PROFESSEURE Lison Lebreton
COÛT 95 $

PRÉSENTÉ PAR                    

Offert 
aussi à la 

séance
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COURS DE MISE EN FORME
50 ANS ET PLUS

MISE EN FORME ZEN  / 50 ANS ET PLUS
Revitalisez-vous et faites le plein d’énergie grâce au cours de remise en forme ZEN pour 50 ans et plus. Dans ce cours, 
vous serez initié aux techniques de Tai-Chi, Qi Gong et Gymnastique énergétique afin de créer un équilibre entre votre 
corps et votre esprit. Ce cours conjugue relaxation et détente dans le but de vous évader du stress de la vie quotidienne.  
Matériel requis : Tapis, serviette et bouteille d’eau. Min. : 5 participants

CLIENTÈLE 50 ans et plus
HORAIRE Mercredi 9 h 30 à 10 h 30
ENDROIT Salle Le Bivouac
DURÉE 24 janvier au 28 mars (10 semaines)
PROFESSEUR Arnaud Dumont

MISE EN FORME ACTIVE / 50 ANS ET PLUS 
Vous avez envie de bouger? Ce cours est LA solution! Combinant des exercices cardiovasculaires, musculaires et de 
flexibilité, ce cours est adapté aux personnes de 50 ans et plus et est l’idéal pour vous remettre en forme. Cette activité 
vous permettra de rester motivé et d’atteindre tous vos objectifs d’après les fêtes en faisant votre social de la journée! 
Matériel requis : Tapis, serviette et bouteille d’eau. Min. : 5 participants 

CLIENTÈLE 50 ans et plus
HORAIRE Vendredi 9 h 30 à 10 h 3 0
ENDROIT Salle Le Bivouac
DURÉE 26 janvier au 30 mars (10 semaines)
PROFESSEUR Arnaud Dumont

TARIFICATION
1 cours mise en forme x semaine : 135 $
2 cours mise en forme x semaine : 255 $

SPORTS DE GROUPE

PICKLEBALL

CLIENTÈLE
Adulte

HORAIRE
Lundi 9 h à 12 h
Mardi 9 h à 12 h

*Mercredi 19 h à 21 h ($)
Jeudi 9 h à 12 h
Jeudi 13 h à 16 h

ENDROIT
Salle Le Bivouac

*Gymnase de l’école
Saint-Denys-Garneau

INFORMATION
Claude Simard
418 875-4278

SHUFFLEBOARD 

CLIENTÈLE 
Adulte

HORAIRE 
Mercredi 18 h 45

ENDROIT 
Salle Le Bivouac

INFORMATION
Lise Bélanger
418 875-0338
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COURS D’ESPAGNOL | NIVEAU DÉBUTANT
Apprendre la base de l’espagnol.

CLIENTÈLE Débutant 
HORAIRE Mercredi 13 h à 14 h 30

COURS D’ANGLAIS | NIVEAU DÉBUTANT
Apprendre la base de la langue anglaise.

CLIENTÈLE Débutant 
HORAIRE Jeudi 10 h 45 à 11 h 45

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

CLIENTÈLE Intermédiaire
HORAIRE Mercredi 14 h 40  à 16 h 10

ENDROIT Salle Lorraine-Tanguay
PROFESSEURE Sandra Laura Boissonnault

COURS D’ANGLAIS | NIVEAU DÉBUTANT II ET III
Avoir l’essentiel de base tel que la prononciation, mots, questions de base et verbes (do, did, will). Il vise 
l’apprentissage des règles de base pour être fonctionnel. 

CLIENTÈLE Débutant 2 et 3
HORAIRE Mercredi 16 h 30  à 18 h 

CLIENTÈLE Débutant 2 et 3
HORAIRE Mercredi 18 h 10 à 19 h 10

ENDROIT Salle Lorraine-Tanguay
PROFESSEURE Sandra Laura Boissonnault

ENDROIT Salle Lorraine-Tanguay
PROFESSEURE Sandra Laura Boissonnault

ENDROIT Salle Lorraine-Tanguay
PROFESSEURE Sandra Laura Boissonnault

ENDROIT Salle Lorraine-Tanguay
PROFESSEURE Sandra Laura Boissonnault

COURS DE LANGUE EN GROUPE PRIVÉ

Les cours sont offerts en petits groupes seulement. Maximum de 4 à 5 personnes par groupe.

Durée et coût :
 
Session 1 | cours 1 h 95 $ du 24 janvier au 21 février (5 semaines) 
Session 1 | cours 1 h 30 145 $ du 24 janvier au 21 février (5 semaines) 
Session 2 | cours 1 h 95 $ du 7 mars au 5 avril (5 semaines) 
Session 2 | cours 1 h 30 145 $ du 7 mars au 5 avril (5 semaines) 
Session 1 et 2 | cours 1 h 180 $ du 24 janvier au 5 avril (10 semaines – congé le 28-29 février) (RABAIS 10 $)
Session 1 et 2 | cours 1 h 30 275 $ du 24 janvier au 5 avril (10 semaines – congé le 28-29 février) (RABAIS 15 $)

 

 

MASSOTHÉRAPEUTE 
Marie-France 

Massages suédois 
Massages thérapeutiques 
Massages de détente 
 

Reçu pour assurances 
Membre Mon Réseau + 

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

*sur présentation de ce coupon 

* 
Jean-François Drolet
Entrepreneur spécialisé en plomberie

plomberie

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

DE MÉTIER

PLUS DE



16 VIE COMMUNAUTAIRE 20 novembre 2017 | www.fossambault-sur-le-lac.com

ATELIERS DE YOGA

SALUTATIONS AU SOLEIL 
Offrez-vous un atelier qui vous permettra d’explorer les bases et effets des asanas (postures) retrouvés dans les 
salutations ‘’classiques’’. L’atelier vous permettra d’approfondir votre pratique actuelle, d’être plus confiant et en 
intégrité lors de vos différents mouvements. Un must!

MARDI 28 NOVEMBRE 2017, 19 h à 20 h 30
Endroit : Pavillon Desjardins
Durée : 1 h 30 
Coût : 25 $ 
MIN. : 3 participants     MAX. : 15 participants
Niveaux débutant et intermédiaire

YOGA ET PLAN D’ATTAQUE POUR LES FÊTES! 
Profitez de divers trucs et astuces qui vous permettront de profiter pleinement des Festivités, sans toutefois y laisser 
votre santé!   Un atelier avec le parfait kit de survie : Yoga - Respiration - Méditation et Alimentation

SAMEDI 2 DÉCEMBRE 2017, 15 h  à 17 h
Endroit : Pavillon Desjardins
Durée : 2 h
Coût : 30 $ 
MIN. : 3 participants     MAX. : 15 participants 
Tous les niveaux

YOGA DETOX 
Débutez 2018 en force avec une séance énergique de Yoga Vinyasa qui facilitera l’élimination des toxines, la digestion 
et le retour à l’équilibre! Thé offert à tous les participants! 

MERCREDI 10 janvier 2018 – 19 h à 20 h 15
Endroit : Le Bivouac

SAMEDI 20 JANVIER 2018 – 9 h  à 10 h 15
Endroit : Le Bivouac

Durée : 1 h 15 
Coût : 18 $ / cours
MIN. : 3 participants     MAX. : 15 participants 
*Bienvenue à tous (il est recommandé d’avoir déjà fait du yoga)

PRÉSENTÉ PAR                    

* PRÉVOIR TAPIS, BOUTEILLE D'EAU ET TENUE CONFORTABLE *
PLACES LIMITÉES! INSCRIPTION EN LIGNE : WWW.FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC.COM 

INFORMATION : 418 875-3133, POSTE 247
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ATELIERS DES MOUSSAILLONS

BRICO DE NOËL 

La porte magique du lutin et

boule pingouin pour le sapin

PRÉSENTÉ PAR                    

Saviez-vous que les lutins pouvaient utiliser une porte magique pour entrer 
dans les maisons au lieu de faire le voyage depuis le Pôle Nord? Venez en 
créer une avec moi, et je vous promets de vous donner la bonne formule 
magique à dire pour que votre lutin puisse y entrer! 

De plus, nous créerons une jolie boule de Noël-Pingouin brillante et colorée 
pour décorer le sapin! Rires et plaisir au rendez-vous! 

Clientèle : 4 à 8 ans
Date : 10 décembre
Heures : 9 h 30 à 11 h 30
Endroit : Salle le Bivouac

Les jeunes auront la chance de se familiariser avec les termes de base 
de la bande dessinée à l’aide d’exercices concrets et imagés. Ils créeront 
également une bande dessinée simple afin de mettre en pratique leurs 
nouveaux apprentissages. 

Super atelier pour vos jeunes dessinateurs en herbe!!!!

Clientèle : 8 à 12 ans
Dates : 21 janvier ︱ 30 $
 25 février ︱ 30 $
Heures : 9 h 30 à 11 h 30
Endroit : Bibliothèque La Source

Min. : 4 participants   Max. : 8 participants

Coût : 30 $
Min. : 4 participants
Max. : 8 participants

Inscription en ligne dès maintenant
www.fossambault-sur-le-lac.com

Information : 418 875-3133, poste 247

ATELIER CRÉATION

Initiation à la bande-dessinée
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BIBLIOTHÈQUE LA SOURCE
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HORAIRE
*Jeudi

13 h 30 à 16 h 30
PEINDRE LA NATURE

Native du lac St-Joseph, je suis une adepte 
de la nature. J’aime peindre les paysages qui 
m’entourent, les fleurs, les animaux et les enfants. 
Le lac St-Joseph a souvent été mon inspiration; je 
découvre quotidiennement ses beautés, ses coloris, 
ses diversités annuelles selon les saisons.

Après plusieurs années de 
peinture à l’aquarelle, j’ai 
exploré d’autres médiums : 
encre de Chine, faux-vitrail, 
acrylique et peinture mixte. Ce 
genre de peinture où coulent 
les médiums de l’eau, de 
l’encre et du vitrail sont pour 

moi des explorations de tous les instants. Les effets 
spéciaux me surprennent; les ombres et les lumières 
qui en découlent me fascinent parfois.

Retraitée de l’enseignement, peindre est pour moi un 
temps de relaxation; je peaufine mes expériences et 
désire toujours poursuivre l’écriture et la peinture dans mes temps libres.

« Sans imagination, il ne pourrait y avoir création »
  Albert Jacquard

Dorothée Boilard,
aquarelliste

EXPOSITION D’UN ARTISTE

*En raison des travaux à l’hôtel de ville,
surveillez l’horaire de la bibliothèque

sur le site Internet de la Ville.
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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 LIBRE POUR LES DAMES
À COMPTER D’OCTOBRE, TOUS LES LUNDIS À 13 h
VÉRIFIEZ AVEC MME FRANCE LAPRISE POUR CONFIRMATION 
AU 418-875-4593

BILLARD POUR LES HOMMES
EN ÉQUIPE / JEUX DU 8 ET DU 9 :
LUNDI ET JEUDI, 18 h 30 À 22 H
STRAIGHT POOL : MARDI, 18 h 30 À 22 h

BILLARD LIBRE POUR LES HOMMES
LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDI, À COMPTER DE 18 h 15
MARDI À COMPTER DE 12 h 30
JEUDI À COMPTER DE 13 H

SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉS À VOUS INSCRIRE AU BILLARD, 
CONTACTEZ LE RESPONSABLE JEAN-GUY HÉLIE AU 418-875-2005.

SCRABBLE 
LE MERCREDI À 13 H À LA MAISON DES AÎNÉS.
RESPONSABLE : ANICK COOKS, 418 264-3610

CARTES ET BILLARD 
LES MARDIS À LA MAISON DES AÎNÉS.
RESPONSABLE : GAËTANE BOILARD, 418-875-3484 
ET RAYMONDE BÉLANGER, 418 875 1125

 VIACTIVE À TOUS LES JEUDIS 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

RÉSERVEZ TÔT
SOUPER DE NOËL, 17 DÉCEMBRE
CENTRE SOCIOCULTUREL ANNE-HÉBERT
DANSE AVEC ORCHESTRE
RESPONSABLES : PIERRE MILLER, 418-875-2602 ET JEAN-GUY 
HÉLIE, 418-875-2005
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La campagne de financement pour la capitation 2017 se continue. 
 
Notre objectif est de 50 000 $. À ce jour, nous avons reçu 26 500 $, donc un manque à gagner de 23 500 $. 
 
Pour continuer à vous offrir tous les services tels que baptêmes, mariages, funérailles, messes dominicales, 
catéchèses et sacrements, nous avons besoin de vos dons. À cela s’ajoute l’entretien de notre église, du presbytère et 
de nos cimetières. 
 
Votre contribution est une source majeure de revenus pour notre communauté. 
 
C’est très facile de donner car plusieurs moyens s’offrent à vous : par la poste, à la quête dominicale, par internet 
AccèsD ou directement au presbytère. 
 
Nous attendons vos dons pour demeurer une paroisse bien vivante! 
 
 
Le Conseil de Fabrique vous remercie de votre générosité. 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
CAPITATION 2017 

RAPPEL 
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Pour continuer à vous offrir tous les services tels que baptêmes, mariages, funérailles, messes dominicales, catéchèses et sacrements, nous 
avons besoin de vos dons. À cela s’ajoute l’entretien de notre église, du presbytère et de nos cimetières.

Votre contribution est une source majeure de revenus pour notre communauté.

C’est très facile de donner car plusieurs moyens s’offrent à vous : par la poste, à la quête dominicale, par internet AccèsD ou directement au 
presbytère.

Nous attendons vos dons pour demeurer une paroisse bien vivante!

Le Conseil de Fabrique vous remercie de votre générosité.
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AccèsD ou directement au presbytère. 
 
Nous attendons vos dons pour demeurer une paroisse bien vivante! 
 
 
Le Conseil de Fabrique vous remercie de votre générosité. 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
CAPITATION 2017 

RAPPEL 
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SAVIEZ-VOUS QUE LE CLUB 
NAUTIQUE EST DISPONIBLE 
EN LOCATION? 
 

Tarification :  

• Petit événement : 65 $ / h, avec un 
minimum de 4 heures. 

• Grand événement : 500 $ avec accès au 
bâtiment pendant toute la journée. 

 

 

 

Vous avez accès 
aux 

installations : 

 

Vestiaire 

 

Équipements 
audiovisuels 

 

Tables et chaises 

 

Cuisine  

www 

 
6200, route de 
Fossambault 

 
Pour plus 

d’information, 
contactez Claude : 

418-933-1533 ou 
info@cnlsj.ca  

 
www.cnlsj.ca 
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ÉGLISE SAINTE-CATHERINE – Messe à intention commune 
 

La messe à intention commune est célébrée le 3e dimanche de chaque mois à 9 h.  
________________________________________________________________________ 
 
Dimanche 19 novembre 2017, 9 h 

 
François Bélanger     Édouard Bertrand 
Julien Bertrand     Ghislain Bouchard 
Georgette Boucher     Famille Lomer Boucher 
Irenée Cantin     Marie-Ange Denis 
Micheline Denis     Claude Duquette 
Annette Garneau Lefebvre    Madeleine Gauvin 
Roland Hamel     Joseph Hayes 
Claude Huard     Gisèle Lussier Bissonnette 
Lucien Lafrance     Nicole Lafrance 
Germaine Lapointe     Lorraine Latulippe Pednault 
Jean-Noël Linteau     Gérard Paquet 
Josée Plante     Jean-Claude Robitaille 
Jean-Yves Sioui     Ghislaine Turgeon Caron 
Marcel Vallières     Marie-Ange Vallières 
Joseph, Josette & Robert Vallières 
 

Vous pouvez aussi consulter le semainier paroissial pour la liste complète. 
 

Le dimanche 5 novembre sera célébrée la messe pour les défunts dont les funérailles ont été célébrées en 
notre paroisse (nov. 2016 à nov. 2017). 

Nous vous attendons en grand nombre. 
 

 
LA CHRONIQUE DU COMPTOIR 

 
Qu’est-ce qui motive un bénévole au Comptoir des Aubaines? 
 
Les motivations sont très différentes. Pour les uns, c’est pour garder un lieu de culte ouvert. Pour d’autres, c’est pour 
être utile à la communauté locale. Pour certains, c’est pour récupérer, donner une deuxième vie aux objets, aux 
vêtements. Enfin, pour plusieurs, c’est l’aspect social qui les intéresse. 
 
Peu importe les saisons, il ne faut jamais sous-estimer le travail d’équipe. Ensemble on va tellement plus loin. 
 
Depuis quelques jours, les décorations de Noël sont sorties. Des aubaines vous attendent. Profitez-en! 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://comptoiraubainesste.wix.com/stecath 
Tél  : 418-875-1771 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTOIR DES AUBAINES  
(Sous-sol de l’Église Ste-Catherine) 

LUNDI – MARDI – MERCREDI – JEUDI  9 h – 16 h 
MARDI – VENDREDI 19 h à 21 h 
SAMEDI 13 h à 16 h 

ÉGLISE SAINTE-CATHERINE – Messe à intention commune 
 

La messe à intention commune est célébrée le 3e dimanche de chaque mois à 9 h.  
________________________________________________________________________ 
 
Dimanche 19 novembre 2017, 9 h 

 
François Bélanger     Édouard Bertrand 
Julien Bertrand     Ghislain Bouchard 
Georgette Boucher     Famille Lomer Boucher 
Irenée Cantin     Marie-Ange Denis 
Micheline Denis     Claude Duquette 
Annette Garneau Lefebvre    Madeleine Gauvin 
Roland Hamel     Joseph Hayes 
Claude Huard     Gisèle Lussier Bissonnette 
Lucien Lafrance     Nicole Lafrance 
Germaine Lapointe     Lorraine Latulippe Pednault 
Jean-Noël Linteau     Gérard Paquet 
Josée Plante     Jean-Claude Robitaille 
Jean-Yves Sioui     Ghislaine Turgeon Caron 
Marcel Vallières     Marie-Ange Vallières 
Joseph, Josette & Robert Vallières 
 

Vous pouvez aussi consulter le semainier paroissial pour la liste complète. 
 

Le dimanche 5 novembre sera célébrée la messe pour les défunts dont les funérailles ont été célébrées en 
notre paroisse (nov. 2016 à nov. 2017). 

Nous vous attendons en grand nombre. 
 

 
LA CHRONIQUE DU COMPTOIR 

 
Qu’est-ce qui motive un bénévole au Comptoir des Aubaines? 
 
Les motivations sont très différentes. Pour les uns, c’est pour garder un lieu de culte ouvert. Pour d’autres, c’est pour 
être utile à la communauté locale. Pour certains, c’est pour récupérer, donner une deuxième vie aux objets, aux 
vêtements. Enfin, pour plusieurs, c’est l’aspect social qui les intéresse. 
 
Peu importe les saisons, il ne faut jamais sous-estimer le travail d’équipe. Ensemble on va tellement plus loin. 
 
Depuis quelques jours, les décorations de Noël sont sorties. Des aubaines vous attendent. Profitez-en! 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://comptoiraubainesste.wix.com/stecath 
Tél  : 418-875-1771 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTOIR DES AUBAINES  
(Sous-sol de l’Église Ste-Catherine) 

LUNDI – MARDI – MERCREDI – JEUDI  9 h – 16 h 
MARDI – VENDREDI 19 h à 21 h 
SAMEDI 13 h à 16 h 

ÉGLISE SAINTE-CATHERINE – Messe à intention commune

La messe à intention commune est célébrée le
3e dimanche de chaque mois à 9 h. 

Vous pouvez aussi consulter le semainier paroissial pour la liste complète.

Le dimanche 5 novembre sera célébrée la messe pour les défunts 
dont les funérailles ont été célébrées en notre paroisse 
(nov. 2016 à nov. 2017).
Nous vous attendons en grand nombre.

LA CHRONIQUE DU COMPTOIR

Qu’est-ce qui motive un bénévole au Comptoir des Aubaines?

Les motivations sont très différentes. Pour les uns, c’est 
pour garder un lieu de culte ouvert. Pour d’autres, c’est 
pour être utile à la communauté locale. Pour certains, c’est 
pour récupérer, donner une deuxième vie aux objets, aux 
vêtements. Enfin, pour plusieurs, c’est l’aspect social qui 
les intéresse.

Peu importe les saisons, il ne faut jamais sous-estimer le 
travail d’équipe. Ensemble on va tellement plus loin.

Depuis quelques jours, les décorations de Noël sont sorties. Des 
aubaines vous attendent. Profitez-en!

François Bélanger  Édouard Bertrand
Julien Bertrand   Ghislain Bouchard
Georgette Boucher  Famille Lomer Boucher
Irenée Cantin   Marie-Ange Denis
Micheline Denis   Claude Duquette
Annette Garneau Lefebvre  Madeleine Gauvin
Roland Hamel   Joseph Hayes
Claude Huard   Gisèle Lussier Bissonnette
Lucien Lafrance   Nicole Lafrance
Germaine Lapointe  Lorraine Latulippe Pednault
Jean-Noël Linteau  Gérard Paquet
Josée Plante   Jean-Claude Robitaille
Jean-Yves Sioui   Ghislaine Turgeon Caron
Marcel Vallières   Marie-Ange Vallières
Joseph, Josette & Robert Vallières

Dimanche 19 novembre 2017, 9 h
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Portes ouvertes réussies! 
Encore une fois cette année, l’école secondaire Saint-Denys-Garneau a 
redoublé d’efforts afin d’offrir une très belle journée « Portes ouvertes » 
aux élèves de 6e année de son bassin. La demi-journée du 12 octobre 
passée en compagnie des élèves du secondaire avait pour objectif de 
faire vivre aux élèves qui en sont à leur dernière année au secteur primaire 
de vraies activités vécues au niveau secondaire en plus de leur permettre 
de visiter leur future école. Lors de la rencontre du matin, les jeunes ont 
vécu une expérience scientifique 
directement en lien avec la 
fête de l’Halloween (fabrication 
de balles rebondissantes en 
glue), de faire de la gravure 
sur acétate en arts plastiques 

(toiles d’araignées), de vivre des activités d’habileté en éducation physique et de passer un 
moment au local de Mr. Yannick en immersion anglaise (jeux de société informatisés). Lors 
des portes ouvertes en soirée, les enfants ont pu s’exercer en cuisine moléculaire (fabrication 
de caviar de chocolat et de crème glacée à base de glace sèche). Une réussite sur toute la 
ligne! Plus que jamais nous sentions que notre slogan dit vrai : « SDG : une fierté du milieu! ». 
Et comme une photo vaut mille mots…

Les profils au secondaire
Le jeudi 28 septembre, tous les élèves de l’école ont participé à une journée complète d’activités dans 
le cadre des profils. Le groupe en plein-air est allé faire une randonnée dans le parc de la Jacques-
Cartier. Le groupe de sport est allé faire de l’escalade au Roc-Gym et le groupe en art et culture est 
allé à l’école de cirque et visiter les studios d’Énergie. Monsieur Jérôme Landry a interviewé l’un de 
nos élèves en ondes, c’était une visite très intéressante et amusante!!

ÉCOLE SAINT-DENYS-GARNEAU

SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

Changement d’heure, je vérifie mon avertisseur

LORSQUE VOUS CHANGEZ L’HEURE, PENSEZ 
À VÉRIFIER VOTRE AVERTISSEUR!

Le Service de protection contre les incendies de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier profite du 

retour à l’heure normale qui a eu lieu dans la nuit du 4 au 5 novembre 
2017, pour vous encourager à vérifier le bon fonctionnement de votre 
avertisseur de fumée et vous rappelle qu’il est obligatoire d’en avoir 
un fonctionnel par étage dans une maison ou un fonctionnel dans un 
logement. 

Profitez du changement d’heure pour inspecter votre appareil et en 
changer la pile, ou pour en installer un. Il s’agit de gestes simples qui 
peuvent sauver des vies.

73 % des incendies de bâtiments surviennent dans un bâtiment 
résidentiel. Il est donc d’autant plus important d’avoir un avertisseur 
de fumée fonctionnel à la maison. Vérifier l’avertisseur est simple et 
rapide :

• Appuyez quelques secondes sur le bouton d’essai. Le signal doit 
se faire entendre immédiatement.

• Vérifiez sa capacité à détecter la fumée en éteignant une 
chandelle près de l’avertisseur. S’il est relié à une centrale, 
contactez votre compagnie d’alarme pour l’avertir que vous allez 
faire un test.

 
Points importants :
•  Mais vous êtes responsable de l’entretenir et de changer la pile, 

au besoin.

L’AVERTISSEUR DE FUMÉE, LE MEILLEUR MOYEN DE SAUVER 
VOTRE VIE ET CELLE DE VOS PROCHES
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Centre socioculturel Anne-Hébert 
22, rue Louis-Jolliet 

Une occasion unique de trouver le cadeau de Noël original que vous cherchez. 

Sur place : artistes-peintres, artisanat, vitraux, sculptures, bijoux et beaucoup plus! 

TOUTE LA FIN DE SEMAINE, 
venez rencontrer nos joyeux lutins!  

Samedi dès 10 h, ouverture et jeu gonflable sur place  
Dimanche, venez en grand nombre rencontrer le père Noel de 14 h à 16 h. 

Sur place, à 16 h, tirage de paniers de Noël contenant des produits, 
gracieuseté des artisans et artisanes en utilisant le coupon du feuillet  

Sur les traces du père Noël de la MRC récupéré dans le public sac.  

Également : vente de nourriture et  point de chute 
pour les denrées non périssables
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La Guignolée, la nôtre…  
…pour les nôtres 

 

Dimanche 3 décembre 
2017 

 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et Fossambault-sur-le Lac 
ENCORE	UNE	FOIS,	SOYONS	GÉNÉREUX!	AIDEZ-NOUS	À	FAIRE	UNE	DIFFÉRENCE.	

Dès	11	h,	des	bénévoles	frapperont	à	vos	portes	pour	recueillir	vos	dons	en	argent.	
	

	

BESOIN	DE	BÉNÉVOLES	
	

Les	personnes	intéressées	à	joindre	l'équipe	de	bénévoles,	le	dimanche	3	décembre,	sont	invitées	à	se	présenter	au	

centre	socioculturel	ANNE-HÉBERT,	22,	rue	Louis-Jolliet	à	Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,	dès	10	h	45.	Une	

TIRELIRE	officielle	de	la	GUIGNOLÉE	vous	sera	remise	et	un	circuit	proposé.	

Il	est	aussi	possible	‘’d’adopter’’	ou	de	‘’réserver’’	à	l’avance	un	parcours	en	communiquant	avec	nous.	

Pour	information	:	

www.comiteorientationdepannage@gmail.com	

Bureau	C.O.D.	:	418-441-8840	(répondeur)	

Pierre	Plamondon	:	418-875-1789,	Omer	Boucher	:	418-875-3391	

David	Milot	:	418-875-3996	

	

PANIERS DE NOËL 
Vos	dons	de	denrées	alimentaires	non	

périssables	seront	récoltés	chez	nos	fidèles	

partenaires	:	

	

IGA	des	Sources	

Écoles	primaire	et	secondaire	

Caisse	Populaire	Desjardins.		

Ville	Fossambault-sur-le-Lac	

	

Nous	invitons	tous	les	résidents	non-sollicités,	dont	ceux	des	routes	

Fossambault,	Duchesnay,	Jacques-Cartier	et	Montcalm,	à	déposer	leurs	

dons	chez	les	marchands	participants	arborant	l’affiche	du	BAS	ROUGE,	du	
4	décembre	jusqu’à	Noël.		

• Caisse	populaire	de	Saint-Raymond—Sainte-Catherine	

• Familiprix,	Nathalie	Houde	Pharmacie	

• Proxim,	Marie-Hélène	Dubé	Pharmacie	

• Uniprix	Pharmacie	

• Garage	Marcotte	et	Fils	inc.	

• Pentagone	

• Salon	Maxi	coiffure		

• Salon	le	Mistral	

• Salon	de	coiffure	Audrey	Gosselin		

• Dentiste	Isabelle	St-Pierre	

• Club	Chaussure	

• La	vieille	Boucherie	

• Clinique	Médicale	SCJC	

• Dépanneur	Fossambault	

• Le	Magasin	1270		

D’autres	endroits	pourraient	s’ajouter…	

VOUS	POURREZ	ÉGALEMENT	DÉPOSER	VOS	DONS	EN	ARGENT	AUX	

ENDROITS	SUIVANTS	:	

• PRESBYTÈRE	DE	STE-CATHERINE,	1	rue	Jolicoeur		

• VILLE	DE	FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC	

• VILLE	DE	FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC	

COLLECTE $$$ 
	

Nos	bénévoles	seront	présents	à	

l’intersection	des	routes	de	Fossambault	

et	Jacques-Cartier		

le	3	décembre,	de	11	h	30	à	13	h	30	

	

Donnez	Généreusement	

‘’C’est	donc	bon	le	don’’	
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Aide à la communauté et services à domicile 418 842-9791
Cercle des Fermières (Ghyslaine Lavoie) 418 875-3368
Chevaliers de Colomb (Jacques Gauvin) 418 875-1119
Club de l’Age d’Or (Raymonde Bélanger)  418 875-1125
Club de motoneige (Jacques Cartier)   418 875-2650
Société piste Jacques-Cartier/Portneuf   418 337-7525
Comité d’aide aux malades (P. Robitaille)  418 875-3364
Comité d’aide à la mortalité (P. Robitaille)  418 875-3364
Comité d’orientation dépannage (P. Plamondon)  418 875-1789
Popote Multi-services (Sylvie Gingras)   418 845-3081
Catshalac (Odette Paré)    418 875-0357
Club Huski (Gilles Laliberté)    418 875-2324
Maison de la Famille St-Ambroise   418 847-1990
CBJC     418 875-1120
APPELSJ    418 522-0664
Corp. artistes et artisans de la J-C   418 875-3482
Transport collectif de La Jacques-Cartier 418 844-2160

Jacques Arsenault Direction générale, trésorerie et greffe
 418 875-3133, poste 234—fossamdg@coopcscf.com
Peggy Bilodeau Trésorerie
 418 875-3133, poste 238—fossamcomp@coopcscf.com
Daniel Côté Travaux publics
 418 875-3133, poste 236—fossamtp@coopcscf.com
Louise Dallaire Secrétariat, travaux publics
 418 875-3133, poste 236—fossamstp@coopcscf.com
Linda Déchène Secrétariat et urbanisme
 418 875-3133, poste 245—fossamsurb@coopcscf.com
Renée Deslauriers Évaluation, taxation et perception
 418 875-3133, poste 232—fossamtaxes@coopcscf.com

Marisol Dufour Réception et information
 418 875-3133, poste 230—fossam@coopcscf.com
Céline Gilbert Secrétariat, direction générale et greffe
 418 875-3133, poste 237—fossamsd@coopcscf.com
Jean-Sébastien Joly Urbanisme et environnement
 418 875-3133, poste 245—fossaminsp@coopcscf.com
Stéphanie Langlois Loisirs, culture et vie communautaire 
 418 875-3133, poste 240—fossamloisirs@coopcscf.com
Ann-Julie Lamarre Loisirs, culture et vie communautaire 
 418 875-3133, poste 247—fossamloisirs2@coopcscf.com
Charles Tremblay Urbanisme et environnement
 418 875-3133, poste 245—fossamurb@coopcscf.com

VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
145, rue Gingras
Fossambault-sur-le-Lac (Québec)
G3N 0K2

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

Heures d’ouvertureMAIRIE BIBLIOTHÈQUE

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

Jeudi : 13 h 30 à 16 h 30
*Accès via l’hôtel de ville

URGENCE : 911
Ambulance—Incendie—Premiers répondants—Police

Travaux publics d’urgence : 418 875-0911 ou 1 800 565-0911
Sûreté du Québec : 418 310-4141
Urgence cellulaire : *4141

Chiens, chats trouvés ou perdus (SPA) : 418 527-9104, poste 0

Prochaine séance du conseil municipal
5 décembre 2017

POUR JOINDRE NOS DÉPUTÉS 

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

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

Prochaines rencontres du
Conseil des Maires de la MRC

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

Corp. Chapelle Saint-Joseph-du-Lac
(Séverine Parent) 418 806-3060
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 (Sylvie Pouliot)  418 271-6304
Club de shuffleboard • soir (Lise Bélanger)   418 875-0338
Club de curling (Jacques Labbé)   418 875-4483
Club de voile Ontaritzi (Pierre-Olivier Roy)  418 580-6909
Comité bibliothèque (Monique Blouin)  418 875-2876
Comité des loisirs du DRAP   418 875-3144
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4609, route de Fossambault, bureau 102
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-CartierNOTAIRES INC.

BOILARD, RENAUD

Téléphone : 418 875-1671 www.boilardrenaud.com

Votre notaire,
un partenaire
de confiance!

Mario Boilard
Notaire et conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et conseiller juridique

olivierboilard@notarius.net

418 933-2619

Embellissement
Grand’Maison

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

418-455-0087 • 7mgmlucky7@gmail.com

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

UNE ENTREPRISE À VOTRE SERVICE AUX 4 SAISONS ! 

418-455-0087 • 7mgmlucky7@gmail.com

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

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

 

 

4620 route de Fossambault, #302 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, QC   G3N 1S7 

418-780-7350 

déco, cadeaux, maison, bijoux, découvertes 

mécanique générale
pneu

alignement
vitres d’auto 

attaches-remorques

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

875-298941
8
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Joseph-André Roy
Avocat

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

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

1800, avenue Industrielle, suite 101

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

1 844 337-2297


