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

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

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

Un service qui vous permet d’être informé rapidement par courriel des
travaux importants, des fermetures de rues, des bris d’aqueduc, des avis
d’ébullition et autres avis à la population.
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MOT DU MAIRE
Chères citoyennes, chers citoyens,
L’année 2017, lorsque vous lirez ces mots, tirera à sa fin. Je profite donc de cette tribune pour vous souhaiter,
au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, mes Meilleurs Vœux de santé, de joie,
d’amour et de réussite à l’occasion des Fêtes qui approchent.
L’année 2017 fut une période charnière avec l’élection d’un conseil municipal en octobre dernier et le
départ, après 12 ans de dévouement au service de la collectivité, de M. Jean Laliberté. Ce fut une année de
consolidation des orientations retenues par le conseil depuis 2005, tant en termes de services à la population
que de travaux d’immobilisations.
Je suis heureux d’affirmer que l’année 2017 se termine de façon positive, tant sur le plan financier que sur la
réalisation du projet majeur de notre programme d’immobilisations. À cet égard, l’obtention d’une subvention
de près de 80 % des coûts permet de procéder au remplacement complet du poste principal de pompage d’eaux usées et de sa conduite
d’amenée aux étangs d’épuration. Les travaux vont bon train, tant en termes de respect de l’échéancier que de respect du budget.
Sur le plan des services à la population, le conseil a adopté, l’automne dernier, son plan d’action pour concrétiser sa Politique municipale amie
des aînés. Les premières mesures de ce plan se réaliseront en 2018.
En ce qui a trait au budget 2018, de concert avec le conseil municipal, je crois qu’il permettra d’offrir, et même de bonifier les services offerts
à la collectivité. De plus, la hausse de l’effort financier requis par ces services reflètera la volonté du conseil de minimiser le plus possible une
augmentation des dépenses.
Merci de votre confiance!
Le maire,

Jean Perron

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL

SÉANCE ORDINAIRE DU 5 DÉCEMBRE 2017
Résolution 209-12-2017
Adoption des comptes à payer au
30 novembre 2017
Résolution 210-12-2017
Modification de la résolution
165-10-2017 / Prolongement du
chemin du Sommet et aménagement
d’une virée / Correction de la source
de financement
Résolution 211-12-2017
Autorisation de paiement /
Demande d’ajustement des
honoraires professionnels – Volet
conception / Reconstruction de
la station de pompage principale
d’eaux usées / CIMA+
Résolution 212-12-2017
Autorisation de paiement /
Décompte progressif no 2 /
Reconstruction de la station de
pompage principale d’eaux usées /
Les Excavations Lafontaine Inc.

Résolution 213-12-2017
Autorisation de paiement no 2 /
Rénovation des finis extérieurs
de l’hôtel de ville / Construction
Envergure inc.
Résolution 214-12-2017
Autorisation de paiement no 1 /
Remplacement d’un débitmètre /
Secteur du Domaine de la Rivièreaux-Pins / Excavation ETR Inc.
Résolution 215-12-2017
Transfert de fonds provenant de la
cotisation des usagers de la Marinaà-Tangons à la réserve financière,
afin de pourvoir à sa gestion
Résolution 216-12-2017
Affectation d’une somme provenant
du surplus affecté au paiement de
certaines dépenses
Avis de motion / Règlement
concernant l’imposition des taxes et

des tarifs municipaux pour l’année
financière 2018

Résolution 218-12-2017
Octroi de contrat / Entretien
Présentation du Règlement numéro ménager / Larry Polnicky
11360-2017 concernant l’imposition Résolution 219-12-2017
des taxes et des tarifs municipaux Octroi de contrat / Entretien
pour l’année financière 2018
et surveillance des patinoires
municipales et des activités de
Résolution 217-12-2017
glace, Saison 2017-2018 / André
Adoption du premier projet de
Dumont
Règlement numéro 11370-2017,
modifiant le Règlement numéro
Résolution 220-12-2017
2007-01-9125 relatif au zonage,
Aliénation du lot numéro 5 383 688,
dans le but d’apporter diverses
situé sur la route de Fossambault
corrections d’ordre général visant,
entre autres, à clarifier, préciser,
Résolution 221-12-2017
modifier ou supprimer certaines
Autorisation de signature / Addenda
dispositions actuelles, ou introduire à l’entente de déneigement avec
de nouvelles dispositions ou tout
la Ville de Sainte-Catherine-de-laautre objet visant à faciliter la
Jacques-Cartier
compréhension et l’application du
règlement relatif au zonage, ainsi
qu’à modifier les limites des zones
85-H et 63-REC
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LES LAURÉATS MAINTENANT CONNUS

17e édition du concours La carte de Noël régionale

C’est le 9 novembre dernier que les lauréats de la 17e édition du concours La carte de Noël régionale ont été
dévoilés au Centre communautaire de Saint-Gabriel-de-Valcartier.
Les lauréats dévoilés
Cette année, les grands honneurs ont été remis à Mélika Hamel qui a charmé le comité
de sélection avec son œuvre « Un Noël pour le Cardinal ». La jeune artiste originaire de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier devient ainsi la première lauréate issue de la
catégorie Jeunes talents à remporter le concours. Son œuvre représentera ainsi la carte
de Noël que la MRC de La Jacques-Cartier enverra à tous ses collaborateurs et
partenaires, en plus d’être exposée en permanence aux bureaux de la MRC.
L’oeuvre de Mélika Hamel,

Cette année encore, le concours a été des plus populaires alors que 168 toiles ont été
grande gagnante 2017
soumises. « La participation impressionnante, année après année, témoigne bien de
l’attachement et de l’importance que ce concours a pour les citoyens de la région de La Jacques-Cartier », a
souligné M. Brent Montgomery, maire de Saint-Gabriel-de-Valcartier.

Fossambault-sur-le-Lac, fièrement représentée
La ville de Fossambault-sur-le-Lac a d’ailleurs été fièrement représentée lors de
cette 17e édition du concours La carte de Noël régionale, alors que la jeune
Mélodie Fortin s’est illustrée dans la catégorie Apprentis 5-7 ans avec son oeuvre
« Le sapin du père Noël à 7 ans ».
« Ce concours fait la promotion de l’art, peu importe l’âge ou le niveau de
pratique des participants. Il est des plus réjouissants de voir une de nos jeunes
talents ainsi récompensées. Félicitations à tous les lauréats », s’est réjoui M.
Mélodie Fortin aux côtés du maire Jean Perron, maire de Fossambault-sur-le-Lac.
M. Jean Perron

HORAIRE DES FÊTES DU TCJC ET DU TRANSPORT ADAPTÉ
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

25 déc.
FERMÉ

26 déc.
FERMÉ

27 déc.

28 déc.

1er janv.
FERMÉ

2 janv.
FERMÉ

3 janv.

4 janv.

serviceà àlalaclientèle
clientèle sera
sera
Le Le
service
quant
à
lui
fermé
du
Vendredi quant à lui fermé du 22
22 décembre 2017, 12h
décembre 2017, 12h au 5
au 5 janvier 2018
29 déc.
janvier inclusivement.
2018 inclusivement.

5 janv.

TCJC
TRANSPORT COLLECTIF DE LA JACQUES-CARTIER

Joyeuses
Fêtes
Joyeuses Fêtes
! !
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
SITUATION DES TRAVAUX EN COURS
L’automne a été chaud en matière de
travaux dans la ville de Fossambaultsur-le-Lac. Voici donc une mise à jour
des différents dossiers.
HÔTEL DE VILLE
Au moment où vous lirez ces lignes,
les travaux seront complétés. La
toiture, de même que le revêtement
extérieur ainsi que certaines portes
et fenêtres ont été remplacés. Une
nouvelle signalisation comportant
le logo et la signature de la Ville a
également été ajoutée. On se rappellera que le revêtement extérieur
de même que la toiture dataient de plus de quarante ans.
Il reste maintenant à obtenir une subvention pour refaire
complètement la salle communautaire Le Bivouac. Comme vous le
savez, un comité a été formé à cet effet, auquel s’est joint l’architecte
Gilles Laflamme. Les travaux du comité avancent rapidement et des
plans finaux seront complétés après les Fêtes.
PISTE MULTIFONCTIONNELLE ET STATION DE POMPAGE
Les travaux sur la piste multifonctionnelle entre l’entrée de la ville et
la rue de l’Anse-Bellevue sont terminés. Les conduites d’eaux usées
sous la piste ont toutes été remplacées. Le pavage a également été
fait avant l’arrivée du froid. Celui des intersections des rues Gingras
et des Étangs de même que Gingras et de l’Anse-Bellevue sera
réalisé au printemps lorsque la température sera plus clémente. Il
en sera de même pour le pavage à l’intérieur du site du Domaine
Fossambault.

CHEMIN DU SOMMET, INCLUANT UNE VIRÉE
Je vous avais déjà informé que les ouvrages étaient complétés. Un
petit mot pour vous dire que la virée est maintenant fonctionnelle. Les
services de déneigement, de transport scolaire et de ramassage des
matières résiduelles ont dorénavant accès à l’ensemble du chemin.
Les commentaires des citoyens dans ce secteur sont très positifs.
NOUVEAU PRÉPOSÉ AUX PATINOIRES
Dans un tout autre ordre d’idées, M. Daniel Lavallée, préposé aux
patinoires depuis plusieurs années, nous avisait récemment qu’il ne
serait pas de retour à son poste pour le prochain hiver. Nous désirons
donc vous informer que M. André Dumont, citoyen de Fossambaultsur-le-Lac, assumera dorénavant cette fonction. Nous profitons de
l’occasion pour remercier M. Lavallée pour l’excellent travail accompli
au cours des années. M. Lavallée n’a jamais compté ses heures,
de jour comme de nuit, afin d’assurer une qualité de patinoires
exemplaire.
MODIFICATIONS À NOTRE SITE INTERNET
Nous avons procédé à des modifications importantes à notre site
Internet. Nous avons adopté la technologie « Fibe » proposée par
Bell Canada. Les adresses courriel de tout le personnel et du maire
seront donc modifiées. Les anciennes adresses courriel demeurent
toutefois disponibles pour quelques semaines afin d’assurer une
transition réussie.
Sur ce, je vous souhaite de Joyeuses Fêtes! Santé
et prospérité pour l’année 2018. Profitez bien de
cette période pour retrouver votre cœur d’enfant
et apprécier à plein les valeurs que sont la famille,
l’amour et le partage!

Le directeur général,
En ce qui concerne la construction de la station de pompage,
l’échéancier des travaux est respecté. Le tout sera terminé au cours
du mois d’avril.
DÉBITMÈTRE DANS LE SECTEUR DU DOMAINE DE LA RIVIÈREAUX-PINS (DRAP)
L’installation d’un débitmètre dans le secteur du DRAP est également
terminée. Il s’agit d’un appareil qui nous permettra de prendre des
mesures précises de la consommation d’eau potable sur cette partie
du réseau municipal.
DÉVELOPPEMENT PRIVÉ DANS LE SECTEUR DE LA RUE DE
KILKENNY
La Ville a autorisé un promoteur privé, par le biais d’une entente
sur les travaux municipaux, à développer les réseaux d’aqueduc et
d’eaux usées dans le secteur de la rue de Kilkenny sur notre territoire.
Ce développement permettra la construction de six résidences. Les
travaux vont bon train et seront achevés avant les Fêtes. Les gens
intéressés par ce nouveau développement et qui désirent obtenir
plus d’informations sont invités à composer le 418 265-8383 ou le
418 925-7197.

Jacques Arsenault
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apes ainsi
organigramme
expliquant ET
le processus
municipal afin de réaliser votre projet :
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DU SERVICE
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DES TRAVAUX PRÉVUS EN 2018 : AVEC OU SANS PERMIS?

3. Attention : selon les secteurs, certains travaux sont assujettis au

Dans quelles situations avez-vous besoin d’un permis de construction
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grand encadré circulaire de la page suivante les principaux types
l’analyse de votre dossier et délivrer le permis. Les délais normaux
de travaux
nécessitant
un permis ouau
un Plan
certificat.
Tous travaux ou et d’intégration
pour l’émission
d’un permis sont de
1 à 4 semaines, dépendamment
eurs, certains
travaux
sont assujettis
d’implantation
architecturale
(PIIA).
toutes
rénovations
de
moins
de
10
000
$
n’affectant
pas
l’aspect
de
l’ampleur
du
projet
et
de
la
nécessité
es travaux doivent être présentés au Comité consultatif d'urbanisme (CCU) ainsi qu’au conseilde le présenter au Comité
visuel de votre propriété ainsi que l’abattage de petits arbres de
consultatif d’urbanisme et au conseil municipal.
aux abordsmoins
du lac
lescirconférence
principauxneconcernés.
Toutefois,
de 10sont
cm de
nécessitent pas
de permis il est préférable de vous renseigner
En tout temps, n’hésitez pas à communiquer avec nous pour tout
iter tout retard
dans vos démarches.
ou de certificat.
questionnement au sujet de nos règlements d’urbanisme.
2. Une fois que l’on sait qu’un permis est nécessaire pour la
s recueillies,
il estdemaintenant
de remplir
le formulaire
réalisation
notre projet, iltemps
est important
de connaître
les normes de demande de permis disponible
deles
Joyeuses
existe deux moyens
de connaître
ces normes
emande, s’y
parrattachant.
courrierIl électronique.
Une
fois complété,
ce: formulaire estPassez
remis avec
plans et Fêtes !

s nécessaires
à l’analyse de votre dossier au Service de l’urbanisme et de l’environnement.
• Se procurer un dépliant explicatif disponible à l’hôtel de ville et,
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Tremblay,ledirecteur
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)
DATES
DE TOMBÉE

RÉUNION DU CCU
- JEUDI -

RÉUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL
- MARDI -

12 JANVIER

18 JANVIER

6 FÉVRIER

16 FÉVRIER

22 FÉVRIER

6 MARS

16 MARS

22 MARS

3 AVRIL

13 AVRIL

19 AVRIL

1 MAI

18 MAI

24 MAI

5 JUIN

8 JUIN

14 JUIN

3 JUILLET

13 JUILLET

19 JUILLET

7 AOÛT

17 AOÛT

23 AOÛT

4 SEPTEMBRE

14 SEPTEMBRE

20 SEPTEMBRE

2 OCTOBRE

19 OCTOBRE

25 OCTOBRE

6 NOVEMBRE

16 NOVEMBRE

22 NOVEMBRE

4 DÉCEMBRE

7 DÉCEMBRE

13 DÉCEMBRE

JANVIER 2019
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TYPES DE TRAVAUX

Construction neuve
Abattage d’arbre
Piscine
Rénovation/Travaux de plus de 10 000 $
Fosse septique
Allée d’accès/Ponceau
Construction d’un bâtiment accessoire
Puits artésiens
Mur de soutènement
Déplacement/Démolition
Travaux riverains
Clôture

Rénovation/travaux de
moins de 10 000 $
Abattage d’arbres de moins
de 10 cm de diamètre

Demande de permis ou de certificat
non nécessaire

Attention!
Demande de permis ou de certificat nécessaire!

Remplir formulaire de
demande de permis
+
Fournir les documents
nécessaires à l’analyse

Attention
Votre projet
est-il
assujetti
au PIIA?

Vous pouvez débuter
les travaux !

NON

Analyse et émission
du permis par le
Service d’urbanisme

OUI

Présentation au CCU

Présentation au conseil municipal

MASSOTHÉRAPEUTE
Marie-France
*
*sur présentation de ce coupon

Prix

1h
: 50 $
1 h 30 : 65 $

Massages suédois
Massages thérapeutiques
Massages de détente
Reçu pour assurances
Membre Mon Réseau +
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Veuillez prendre note que la collecte des déchets
du 1er janvier 2018 est reportée au 3 janvier 2018

La collecte du bac brun
se poursuit cet hiver

L’hiver, avec le gel, les matières compostables ont tendance à
coller aux parois du bac brun, si bien qu’il est parfois impossible
d’en vider le contenu.
Voici quelques trucs pour faciliter la vidange du bac brun en
hiver :
• Déposer un morceau de carton, un journal ou des copeaux
de bois au fond du bac. Vous pouvez également ajouter
des cartons sur les parois;
• Éviter de déposer des liquides dans votre bac brun;
• Vous pouvez utiliser un grand sac en papier pour résidus
de jardin à l’intérieur du bac ainsi que des petits sacs en
papier pour réduire le contact entre les matières humides
et les parois du bac.
IMPORTANT : Avant de déposer des cendres dans votre bac
brun, assurez-vous qu’elles soient complètement refroidies
pour éviter qu’elles ne causent un incendie. Il est préférable de
les laisser refroidir dehors dans un contenant métallique fermé
pendant au moins dix jours.

Les dates de collecte du bac brun pour cet hiver sont :
8 janvier 2018
12 mars 2018

12 février 2018
16 avril 2018

À partir du 16 avril 2018, la collecte se fera
à toutes les semaines.

Collecte spéciale des
sapins de Noël le
15 janvier 2018
Afin que votre arbre de Noël soit récupéré, vous devez :
• Enlever toutes les décorations;
• Couper le sapin si sa longueur excède 7 pieds;
• Dégager votre sapin de la neige et de la glace
et le placer en bordure de la rue la veille de la
collecte ou au plus tard à 6 h le jour même de
celle-ci.
Cette collecte a été instaurée dans le but de réduire
le volume de déchets destinés à l’enfouissement. Les
sapins récupérés seront transformés en copeaux et
serviront à l’enchérissement énergétique.
Les sapins peuvent aussi être apportés aux écocentres
de Neuville et St-Raymond. Pour les écocentres de
Neuville et St-Raymond, information : Visiter le site :
www.laregieverte.ca ou composer le 1 866 760-2714

VIE MUNICIPALE
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L’hiver déroule son tapis blanc

Vous appréciez des rues bien déblayées? Nous aussi! Lors des chutes de neige, la Ville de Fossambault-sur-le-Lac déploie tous
les efforts possibles afin de permettre un meilleur service à la population. Le déneigement de la chaussée est fait par ordre de
priorité des routes (axe principal ou secondaire) selon l’ordre établi. N’oubliez pas que durant la saison hivernale, les conditions
routières peuvent se détériorer à tout moment. Nous vous invitons à adapter votre conduite aux conditions de la route et à une
très grande prudence pendant cette période.
Plusieurs citoyens installent des piquets de déneigement pour ainsi fournir des points de repère aux entrepreneurs privés qui
déblaient leur entrée. Pour que les opérations de déneigement soient réalisées en toute sécurité, notez que ces piquets doivent
être installés à l’extérieur de l’emprise de la ville.
Le règlement sur la protection des infrastructures municipales stipule qu’il est interdit de jeter, de déposer, de pousser ou
permettre que soit jeté ou déposé, sur les rues publiques ou sur la piste multifonctionnelle, terrains publics, fossés et cours
d’eau, la neige ou la glace provenant d’un terrain privé. Nous vous rappelons également que les entrées de bornes-fontaines
sont la propriété de la Ville. En aucun temps, vous ne devez souffler ou accumuler de la neige près de ces installations, dans un
rayon de 1,5 mètre (5 pieds). Aucune balise ni autre obstruction ne doit être installée autour d’une borne-fontaine.

À partir de la mi-décembre, les grands froids débutent et font
la vie dure à la tuyauterie pendant plusieurs semaines. Même
si les conduites d’eau sont enterrées profondément, il est
souvent difficile d’empêcher la glace de s’y former.
Si votre résidence présente ce problème, la majorité des
cas résulte d’un chauffage inadéquat, de l’absence de
fils chauffants ou défectueux et de courants d’air froid à
l’emplacement des conduites d’eau de la maison. Si tel
est le cas, il y aurait lieu de demander à un entrepreneur
en plomberie ou à un spécialiste de dégeler les conduites
d’eau. Il faut agir rapidement puisqu’il peut y avoir un bris
de conduite. Évidemment, si le conduit en cause est bien
accessible, la situation est moins alarmante. Les canalisations
se trouvant près des murs extérieurs sont plus susceptibles
de geler, particulièrement lorsqu’il s’agit de murs exposés
au nord. L’outil idéal pour dégeler efficacement et en toute
sécurité demeure le séchoir à cheveux. On ouvre le robinet,
on déplace ensuite le séchoir lentement vers la partie gelée
en s’assurant de répartir la chaleur uniformément.
Une canalisation gelée n’est pas un problème que l’on traite
à la légère. Que l’on prenne soi-même la situation en main
ou que l’on requiert l’aide d’un plombier, c’est la rapidité
d’intervention qui évite des dégâts, des désagréments et
des factures salées. Pour plus d’informations, vous pouvez
consulter les sites Internet concernant le gel des conduites
d’eau en hiver.
Daniel Côté, directeur
Service des travaux publics

ÊTRE FIER
DE SE DÉPASSER.
DEHORS.

DUCHESNAY, UN RÉSEAU DE PISTES DE SKI DE FOND RECONNU
36 km pour le pas classique | 14 km pour le pas de patin
Carnet de 12 billets quotidiens : à partager entre skieurs !
20 % plus économique
ACHETEZ VOTRE CARNET EN LIGNE
• Valide aussi dans les 7 autres centres de ski de fond de la Sépaq
• Accès gratuit pour les jeunes de 17 ans et moins
*Taxes et tarification d’accès aux parcs nationaux en sus.

sepaq.com/ski

144 16 $

*

/adulte

Photo : Steve Deschênes

Gel des conduites d’eau en hiver
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Animateur
Cliniques de hockey pour enfants
Relevant de la directrice du Service des loisirs, culture et vie communautaire,
l’animateur aura à organiser des cliniques de hockey pour des enfants de
4 à 7 ans et de 8 à 10 ans durant 6 semaines.
De
•
•
•

manière générale, il devra assurer les fonctions suivantes :
Planifier les cliniques et les faire approuver par sa responsable;
Assurer l’animation des cliniques et la sécurité des jeunes à sa charge;
Être ponctuel et arriver préparé pour chacun de ses cours.

Profil recherché :
•
•
•

Avoir terminé ou être en voie d’avoir complété son secondaire V;
Être disponible les samedis du 20 janvier au 24 février de 10 h à 12 h.
Possibilité de reprise des cours en cas de mauvaise température. (Clinique
enfant 4 à 7 ans de 10 h à 11 h; Clinique enfant 8 à 10 ans de 11 h à 12 h);
Faire preuve d’autorité, d’autonomie, de jugement et entregent.

Conditions d’emploi :
•
•
•

Travailleur autonome;
Le salaire est de 20 $ / heure, à raison de 2 h / semaine, durant une période
de 6 semaines;
Paiement par chèque à la fin de la session.

Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par
courriel ou par la poste, au plus tard le lundi 8 janvier à 16 h à :
Ville de Fossambault-sur-le-Lac
Poste de surveillant(e) du parc sportif
145, rue Gingras
Fossambault-sur-le-lac (Québec) G3N 0K2
Courriel : fossamloisirs@coopcscf.com
L’utilisation des termes génériques masculins est faite dans le but d’alléger le texte et ne comporte aucune
discrimination.
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.

AVIS PUBLICS
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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 PUBLIC EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ :
QUE lors de l’assemblée extraordinaire tenue le 17 octobre
2017, le conseil municipal a adopté le Règlement suivant :
RÈGLEMENT NUMÉRO 11350-2017, ABROGEANT
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 10990-2015, DÉLÉGUANT
CERTAINS POUVOIRS D’AUTORISER DES DÉPENSES ET
DE PASSER DES CONTRATS
QUE ledit Règlement entrera en vigueur selon la loi.
Ce Règlement est déposé au bureau du Greffe où toute
personne intéressée peut en prendre connaissance.
Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 7 novembre 2017.
Jacques Arsenault
Greffier

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

AVIS DE PROMULGATION
AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ :

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par le soussigné que
lors de la séance ordinaire qui se tiendra le mardi 16 janvier 2018 à
19 h 30, au 145, rue Gingras, à la salle communautaire Le Bivouac,
le conseil municipal entendra la demande de dérogations mineures
concernant l’immeuble sis au 11, 20e Rue, et désigné sous le numéro
de lot projeté 6 120 161.
La dérogation vise à autoriser l’agrandissement d’une résidence
dont la pente de toit est de 5/12, alors que la norme règlementaire
minimale est de 6/12. Elle vise également à autoriser une hauteur
de 4,57 mètres de la corniche du bâtiment principal alors que le
maximum permis est de 4,11 mètres. La dérogation vise aussi à
autoriser l’implantation du bâtiment principal à un (1) mètre de la ligne
latérale du lot alors que le règlement exige une marge latérale de trois
(3) mètres. Enfin, la demande vise à permettre la construction d’une
toiture sur la terrasse dont la pente de toit est de 3/12 alors que la
pente minimale requise est de 6/12. Les dispositions règlementaires
visant l’objet de la présente demande sont respectivement les articles
17.3.4, 17.4.2 et 17.4.3 du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au
zonage et ses amendements.
Lors de cette assemblée du conseil municipal, toute personne
intéressée pourra se faire entendre relativement à cette demande.
Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 18e jour de décembre 2017.
Jacques Arsenault
Greffier

QUE le conseil municipal a adopté le Règlement suivant lors de
l’assemblée régulière tenue le 3 octobre 2017 :
« Règlement numéro 11340-2017, modifiant le Règlement
numéro 11290-2017 concernant la reconstruction du poste
de pompage principal d’eaux usées, afin d’augmenter la
dépense pour un montant additionnel de 577 247 $ et d’y
affecter un montant de 172 168 $ du solde disponible du
Règlement d’emprunt numéro 10470-2011 et un montant de
405 079 $ du fonds général »
QUE ledit Règlement a reçu toutes les approbations requises
et entrera en vigueur selon la Loi.
Ce Règlement est déposé au bureau du Greffe où toute
personne intéressée peut en prendre connaissance.
Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 4 décembre 2017.
Jacques Arsenault
Greffier
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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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PROGRAMMATION HIVER 2018
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.

COURS DE MISE EN FORME
TARIFICATION
1 cours mise en forme x par semaine : 90 $
2 cours mise en forme x par semaine :165 $
À la séance : 10 $

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 seulement.

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
HORAIRE
ENDROIT
DURÉE
PROFESSEURE

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

Offert
aussi à la
séance

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
HORAIRE
ENDROIT
DURÉE
PROFESSEURE

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

Offert
aussi à la
séance

VIE COMMUNAUTAIRE
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PRÉSENTÉ PAR

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

Offert
aussi à la
séance

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
HORAIRE
ENDROIT
DURÉE
PROFESSEURE
COÛT

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

Débutant II ︱ 16 ans et plus
Dimanche 20 h à 21 h 30 (1 h 30)
Salle le Bivouac
21 janvier au 4 mars (7 semaines)
Lison Lebreton
95 $
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COURS DE MISE EN FORME
50 ANS ET PLUS
TARIFICATION

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

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
HORAIRE
ENDROIT
DURÉE
PROFESSEUR

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

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

SPORTS DE GROUPE
PICKLEBALL
CLIENTÈLE
Adulte

ENDROIT
Salle Le Bivouac

HORAIRE
Lundi 9 h à 12 h
Mardi 9 h à 12 h
Jeudi 9 h à 12 h
Jeudi 13 h à 16 h

INFORMATION
Claude Simard
418 875-4278

SHUFFLEBOARD
CLIENTÈLE
Adulte
HORAIRE
Mercredi 18 h 45
17 janvier - 18 avril

ENDROIT
Salle Le Bivouac
INFORMATION
Lise Bélanger
418 875-0338

VIE COMMUNAUTAIRE
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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
Session
Session
Session
Session
Session

1 | cours 1 h
1 | cours 1 h 30
2 | cours 1 h
2 | cours 1 h 30
1 et 2 | cours 1 h
1 et 2 | cours 1 h 30

95 $ du 24 janvier au 21 février (5 semaines)
145 $ du 24 janvier au 21 février (5 semaines)
95 $ du 7 mars au 5 avril (5 semaines)
145 $ du 7 mars au 5 avril (5 semaines)
180 $ du 24 janvier au 5 avril (10 semaines – congé le 28-29 février) (RABAIS 10 $)
275 $ du 24 janvier au 5 avril (10 semaines – congé le 28-29 février) (RABAIS 15 $)

COURS D’ESPAGNOL | NIVEAU DÉBUTANT
Apprendre la base de l’espagnol.
CLIENTÈLE
HORAIRE

Débutant
Mercredi 13 h à 14 h 30

ENDROIT
PROFESSEURE

Salle Lorraine-Tanguay
Sandra Laura Boissonnault

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
HORAIRE

Intermédiaire
Mercredi 14 h 40 à 16 h 10

ENDROIT
PROFESSEURE

Salle Lorraine-Tanguay
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.
ENDROIT
Salle Lorraine-Tanguay
CLIENTÈLE
Débutant 2 et 3
PROFESSEURE
Sandra Laura Boissonnault
HORAIRE
Mercredi 16 h 30 à 18 h
CLIENTÈLE
HORAIRE

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

ENDROIT
PROFESSEURE

Salle Lorraine-Tanguay
Sandra Laura Boissonnault

ENDROIT
PROFESSEURE

Salle Lorraine-Tanguay
Sandra Laura Boissonnault

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

Débutant
Jeudi 10 h 45 à 11 h 45

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

418 929-8894

PLUS DE
DE MÉTIER

VIE COMMUNAUTAIRE
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ATELIERS DE 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

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)

ATELIERS DES MOUSSAILLONS
PRÉSENTÉ PAR

N
ATELIER CRÉATIO
de-dessinée
n
a
b
la
à
n
o
ti
ia
it
In
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

Inscription en ligne dès maintenant
www.fossambault-sur-le-lac.com
Information : 418 875-3133, poste 247

VIE COMMUNAUTAIRE
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PATINOIRES - PAVILLON DESJARDINS

HORAIRE DES FÊTES

Du 22 décembre 2017 au 5 janvier 2018
Ouvert tous les jours de 13 h à 17 h et de 18 h à 21 h
FERMÉ : 25 décembre 2017 et 1er janvier 2018
24 décembre : Ouvert de 13 h à 16 h seulement
31 décembre : Ouvert de 13 h à 16 h seulement

HORAIRE RÉGULIER À PARTIR DU 6 JANVIER 2018
Jeudi-Vendredi 17 h à 21 h
Samedi de 10 h à 12 h | 13 h à 17 h | 18 h à 21 h
Dimanche de 10 h à 12 h | 13 h à 17 h | 18 h à 21 h

LOCATION DE LA PATINOIRE
Vous pouvez louer la patinoire pour une activité privée, un
événement, une fête d’enfants, une partie amicale de hockey
entre amis, une activité sociale avec vos collègues de bureau.
Coût : 30 $ / heure
Information & réservation : 418 875-3133, poste 240

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

* La patinoire sera ouverte lorsque les conditions
le permettront. Le rond de glace est réservé
exclusivement pour le patinage libre. Aucun bâton
de hockey ne sera toléré sur cette surface.
Pavillon Desjardins : 418 875-3133, poste 235
Durant les heures d’ouverture.
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CLINIQUES DE HOCKEY

Les jeunes doivent savoir patiner et être en mesure de se
tenir debout avec un bâton de hockey.

Contenu des cliniques de hockey :
•
•
•

Période d’échauffement (patinage, technique freinage,
etc.);
Exercices d’habiletés, cônes, passes, lancers au but, etc.;
Mini-match pour terminer les séances.

Matériel nécessaire :
•
•
•

ENFANTS DE 4 À 7 ANS
CLIENTÈLE
HORAIRE
ENDROIT
COÛT
DURÉE

Casque protecteur;
Protection pour les coudes et les jambes (pad);
Bâton de hockey.

* Il n’est pas nécessaire d’avoir de vrais gants de hockey. Il est
préférable d’avoir de bonnes mitaines chaudes pour les mains.

Enfant 4 à 7 ans
Samedi 10 h à 11 h
Patinoire Pavillon Desjardins
40 $
20 janvier au 24 février (6 semaines)
*Reprise prévue si mauvaise température*

ENFANTS DE 8 À 10 ANS
CLIENTÈLE
HORAIRE
ENDROIT
COÛT
DURÉE

Enfant 8 à 10 ans
Samedi 11 h à 12 h
Patinoire Pavillon Desjardins
40 $
20 janvier au 24 février (6 semaines)
*Reprise prévue si mauvaise température*

PUBLICITÉ
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HORAIRE
DES FÊTES
25 et 26 décembre 2017

FERMÉ

27 au 29 décembre 2017

Horaire régulier

1er et 2 janvier 2018

FERMÉ

EN TOUT TEMPS, EFFECTUEZ
VOS TRANSACTIONS
FINANCIÈRES COURANTES :
desjardins.com
m.desjardins.com
guichets automatiques
1 800 CAISSES

Toute l’équipe vous souhaite

de Joyeuses

Fêtes !
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BIBLIOTHÈQUE LA SOURCE
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I
A
R
HO ÊTES
DES F

HORAIRE RÉGULIER

Mercredi : 19 h - 20 h 30
Jeudi : 13 h 30 - 16 h 30
Vendredi : 19 h - 20 h 30

VIE COMMUNAUTAIRE

La bibliothèque sera fermée pour la
période des Fêtes du 27 décembre 2017
au 5 janvier 2018 inclusivement.

LA BOUTIQUE
L’auteur, Louis F. LaRivière, est directeur
associé et l’un des fondateurs du Groupe
Cossette
Communication,
devenu
aujourd’hui l’une des plus importantes
agences de communications et de
marketing au monde.
La Boutique est son premier roman et
d’après mes recherches, le seul, l’auteur
étant décédé en mars 2008.
Tout a commencé un jeudi soir d’orage.
Ce soir-là, la vie de Harry bascule dans
l’horreur. Cette soirée maudite n’aurait
jamais dû avoir lieu. Graduellement, pour lui
c’est la descente aux enfers dans laquelle il
entraîne ses deux amours, son épouse Kim et sa fille chérie, Lyna.
Les hasards de la vie; être au mauvais endroit au mauvais moment. Un
tourbillon de hasards malencontreux. Bien malgré eux, ils seront menacés,
traqués, intimidés par des gens qui semblaient à priori au-dessus de
tout soupçon. Leur vie est en danger. Toutefois, Stevens est obstiné et
déterminé à s’en sortir.
La Boutique est un formidable suspense. Il nous entraine dans une
aventure palpitante, captivante et pleine de rebondissements. J’ai dévoré
ce thriller.

Lecture recommandée par
Joanne Papillon, bénévole
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Piscine Lyne-Beaumont
418 873-4896

Inscriptions aux cours de natation

- hiver 2018

Voici quelques cours offerts à la piscine de Pont-Rouge cet hiver :


Programme de natation Croix-Rouge pour enfants;



Aquaforme;



Initiation poupon;



Maître nageur;



Cours privés et semi-privés;



Prénatal;



Nage synchronisée;



Aquapoussette;



Cours de formation sauveteur piscine et coursPremiers soins général DEA;



Programme d’entraînement personnalisé.

Cours de natation adultes - hiver 2018
Dates de session

12 janvier au 15 avril 2018
(13 semaines)

Dates d’inscriptions en ligne ou sur place

11 au 15 décembre 2017

Cours de natation enfants et cours privés pour tous - hiver 2018
Dates de session

2 février au 29 mars 2018
(8 semaines)

Dates d’inscriptions en ligne ou sur place

14 au 18 janvier 2018

Ce que vous devez savoir au sujet des inscriptions de natation


Une priorité de 2 jours est accordée aux résidents de Pont-Rouge;



Pour profiter du rabais de 15 $, vous devez faire l’inscription et le paiement pendant la période
d’inscription;



L’inscriptions en ligne sera disponible à partir de 8 h 30 la première journée et se terminera
à 20 h la dernière journée.

Pour obtenir davantage d’information sur la programmation aquatique d’hiver, rendez-vous sur le site
de la ville de Pont-Rouge au www.ville.pontrouge.qc.ca , à la section du Guide loisirs automnehiver 2017-2018 à la page 21 ou par téléphone au 418 873-4896, poste 0.
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Vous avez accès
aux
installations :
Vestiaire
Équipements
audiovisuels

SAVIEZ-VOUS QUE LE CLUB
NAUTIQUE EST DISPONIBLE
EN LOCATION
Tarification:
• Petit événement : 65 $ / h, avec un
minimum de 4 h.
• Grand événement : 500 $ avec accès au
bâtiment pendant toute la journée.

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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ACTIVITÉS DU CLUB DE L’ÂGE D’OR
UN JOYEUX NOËL À TOUS
ET UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2018
À LA MAISON DES AÎNÉS
8 JANVIER DÉBUT DES ACTIVITÉS DE LA
PÉTANQUE ET DE BILLARD
9 JANVIER DÉBUT DES CARTES DU MARDI
AU CENTRE SOCULTUREL ANNE-HÉBERT
18 JANVIER DÉBUT DES ACTIVITÉS DE VIACTIVE

À VOTRE AGENDA
PROCHAIN DÉJEUNER-CONFÉRENCE
MARDI 16 JANVIER 2018 À 9 H 30
COÛT : 8 $
AU CENTRE SOCIOCULTUREL ANNE-HÉBERT
MINI-WHIST EN APRÈS-MIDI
CONFÉRENCIÈRE : MADAME SYLVIE LAPALME, PODOLOGUE
SUJET : DOULEURS AUX HANCHES ET GENOUX
RESPONSABLE : PIERRE MILLER 418 875-2602
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M. MICHEL BEAULIEU, ÉLU PRÉFET
MRC de La Jacques-Cartier
C’est lors de la séance du conseil de la MRC le 22 novembre dernier que M. Michel
Beaulieu, maire de Lac-Beauport, a été élu par ses pairs à titre de préfet de la MRC de
La Jacques-Cartier pour un mandat d’une durée de 2 ans.
« L’expérience acquise de 2009 à 2013 comme préfet et préfet suppléant a sans aucun
doute renforci mon sentiment d’appartenance envers cette extraordinaire région qu’est
La Jacques-Cartier. J’entends agir comme préfet de la MRC en tant que porte-parole
des neuf villes et municipalités qui constituent cette communauté régionale et serai
honoré de les représenter auprès des différentes instances », a mentionné le nouveau
préfet, M. Michel Beaulieu.
Au cours de cette même séance, M. Jean Perron, maire de Fossambault-sur-le-Lac,
s’est vu confier le mandat de préfet suppléant.
« Bien que nouvellement élu à la fonction de maire,
mon implication dans le milieu municipal au cours
des trente dernières années m’a permis de développer une excellente connaissance
des problématiques et des enjeux auxquels sont confrontés nos municipalités de la
MRC de La Jacques-Cartier, et c’est avec plaisir que j’accepte ce mandat et épaulerai
le préfet dans sa tâche », a souligné M. Jean Perron.
Rappelons que la MRC de La Jacques-Cartier regroupe les municipalités du croissant
vert de la Capitale-Nationale, soit Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
Fossambault-sur-le-Lac, Lac-Saint-Joseph, Shannon, Saint-Gabriel-de-Valcartier, LacDelage, Stoneham-et-Tewkesbury, Lac-Beauport et Sainte-Brigitte-de-Laval.
Source : MRC de la Jacques-Cartier

Eric
Caire
Caire

EricEric
Caire

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

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

Député de La Peltrie
www.ericcaire.qc.ca

www.ericcaire.qc.ca
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VŒUX DE NOËL ET DU
NOUVEL AN

ÉGLISE PAROISSE SAINTE-CATHERINE
24 décembre

25 décembre
31 décembre
1er janvier

MESSES DE NOËL 2017 | JOUR DE L’AN
2018
9 h Messe du dimanche
16 h Célébration de la parole pour les enfants
(sans communion) avec la chorale « La Voix
des jeunes » animation et crèche vivante
(invitation spéciale aux familles)
20 h Messe avec animation et chants
22 h Messe avec animation et chants
9 h Messe de Noël
9 h Messe du dimanche
9 h Messe du Jour de l’An

En cette période de Noël et du
Nouvel An, Léopold Manirabarusha, curé
et ses deux vicaires, l’abbé Gérard
Bilodeau et l’abbé Laurent Audet se
joignent à tous les membres de
l’Assemblée de Fabrique pour vous
souhaiter un très Joyeux Noël et une
Bonne Année 2018, remplie de bonheur
et de santé l
Nous vous invitons cordialement à
participer
aux
célébrations
qui
souligneront, dans la joie, la naissance
du Christ.

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.

COMPTOIR DES AUBAINES (Sous-sol de l’Église Sainte-Catherine)
LUNDI – MARDI – MERCREDI – JEUDI

9 h à 16 h

MARDI – VENDREDI

19 h à 21 h

SAMEDI

13 h à 16 h

Congé de Noël : le Comptoir des aubaines sera fermé
du samedi 16 décembre à 16 h et reprendra ses activités
le lundi 8 janvier 2018 à 9 h.

Merci à vous toutes et tous pour vos généreuses contributions qui nous permettent de garder bien vivante notre
paroisse de Sainte-Catherine et de favoriser l’entraide communautaire, tel que le stipule notre mission : sans vous,
rien de tout cela ne serait possible. De plus, les réaménagements, et bien sûr le travail constant et enthousiaste
des quelque 60 bénévoles qui y œuvrent, sont des facteurs déterminants dans le succès du Comptoir. Il y a aussi
nos généreux donateurs qui nous apportent vêtements et souliers, meubles, articles de cuisine et de sport, jouets
et livres ainsi que mille et une marchandises qui font le bonheur de notre clientèle qui se fait de plus en plus
nombreuse. Bref, par vos dons et achats, vous nous aidez à remplir notre mission, soit l’aide à la communauté.
Sonia Tremblay, coordonnatrice & toute l’équipe du Comptoir des aubaines
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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
Mercredi : 19 h à 20 h 30
Jeudi : 13 h 30 à 16 h 30
Vendredi : 19 h à 20 h 30

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

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
(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 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
16 janvier 2018

POUR JOINDRE NOS DÉPUTÉS

Organismes hors territoire

Prochaines rencontres du
Conseil des Maires de la MRC

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

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

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

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

875-1671

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

1 844 337-2297

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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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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