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ÉNONCÉ INTRODUCTIF DU BUDGET MUNICIPAL 2018
Bonsoir mesdames et messieurs,
Ce soir, j’ai l’honneur, au nom du
conseil municipal, de présenter le
premier budget de ce conseil. Ce
budget de fonctionnement et le
programme triennal d’immobilisations
(PTI) qui l’accompagne reposent
sur quatre orientations budgétaires
générales qui guideront, au cours
des quatre prochaines années, nos
choix et décisions. Ces orientations
sont :
• Limiter la hausse annuelle
moyenne maximale de votre compte de taxes à 3 %;
•

Ne pas recourir au surplus cumulé non affecté pour « équilibrer »
l’impact financier des dépenses de fonctionnement;

•

Diminuer le ratio « endettement net à long terme / richesse
foncière uniformisée »;

•

Réserver le recours au surplus non affecté pour la réalisation de
projets d’immobilisations à long terme.

Ces orientations sont importantes. Elles permettront de maintenir
la santé financière de notre municipalité, sa capacité à entretenir
ses infrastructures et les services offerts à notre population. Par
contre, le respect de ces orientations tiendra compte à la fois des
opportunités offertes par les différents programmes d’aide financière
disponibles, mais également des transferts de responsabilités que le
palier supérieur nous imposera.
Ce budget et ce PTI respectent ces quatre orientations.
Permettez-moi maintenant de vous les présenter en commençant
par le PTI 2018-2019-2020.

PTI 2018-2019-2020
Avec la finalisation du projet de remplacement du poste de pompage
principal de notre réseau d’eaux usées, nous aurons presque
complété les travaux majeurs requis pour remettre à flot nos
infrastructures d’aqueduc et d’égout. Attention, cela ne veut pas dire
qu’il faut arrêter d’entretenir nos réseaux. Il reste encore pour près
de 11 M$ de travaux à effectuer, lesquels sont reliés à nos réseaux
d’eaux usées, d’aqueduc et routier. À cette somme, il faudra rajouter
les sommes requises pour préserver nos infrastructures que sont
nos bâtiments, parcs, réseaux pédestre et cyclable, éclairage public,
véhicules, etc.
À moins de surprises désagréables, voire un bris majeur qui viendrait
chambouler notre planification, nous souhaitons entreprendre, à
compter de 2018, la réfection de sections de notre réseau routier.
Une première enveloppe de 165 K$ par année y sera dédiée.

Celle-ci sera augmentée en 2019 et 2020 en fonction des surplus
dégagés et de l’obtention de fonds en provenance des programmes
d’aide financière à la réfection des infrastructures. Déjà, nous
sommes assurés que le programme de la Taxe sur l’essence et
de la contribution du Québec (TECQ) sera maintenu, et que notre
allocation « garantie » provenant de ce programme sera disponible.
Vous remarquerez qu’aucun projet spécifique n’a été identifié pour
2019 et 2020. Cela est voulu compte tenu, d’une part, que nous
sommes à évaluer avec nos ingénieurs conseils la priorité des
sections de rues à refaire et, d’autre part, nous entreprendrons
une démarche de planification de gestion de nos actifs englobant
l’ensemble de ceux-ci. Au terme de celle-ci, notre municipalité aura
un portrait exact de ses actifs, de leur état, des montants annuels
requis pour les maintenir et de la priorité de l’ordre de ceux-ci.
Pour 2018, nous prévoyons des dépenses totalisant 354 K$,
dépenses ne nécessitant aucun emprunt. L’affectation majeure de
ces coûts est un montant de 165 K$ pour la réfection d’une partie de
la rue Gingras. Nous planifions réaliser la réfection complète de cette
rue en trois phases réparties sur 3 ans.
Nous prévoyons investir près de 65 K$ pour nos équipements de
loisirs et vie communautaire. Notons deux projets, soit 20 K$ pour
bonifier l’offre de services au parc Fernand-Lucchesi et 25 K$ pour
l’installation d’un jeu d’eau au parc municipal adjacent au Club
nautique Lac Saint-Joseph. Nous entreprendrons la réorientation
de la vocation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac par deux projets
totalisant 13,5 K$. À cette somme, viendront se greffer d’autres
investissements, possiblement dès 2019, afin de réaliser le plan
d’action qui découlera d’un mandat octroyé pour le réaménagement
intérieur et extérieur de cet équipement.
La mise à jour des équipements et immeubles municipaux impliquera
des dépenses de l’ordre de 65 K$, dont 25 K$ pour replanter des
arbres dans la section de la piste cyclable ayant fait l’objet de travaux
cet automne.
Pour 2019, nous prévoyons des investissements de l’ordre de
1,89 M$. Cette somme est presque entièrement imputée au projet
« salle communautaire », mais la réalisation effective de celui-ci
dépend obligatoirement de l’obtention d’une subvention défrayant au
moins 50 % des coûts. Nous ferons des démarches, en 2018, auprès
des ministères concernés afin de les sensibiliser à nos besoins.
Tel que mentionné précédemment, les sommes consacrées à la
réfection de notre réseau routier seront bonifiées selon l’ampleur des
surplus dégagés l’année précédente.
Pour 2020, le seul projet identifié, à ce jour, est l’affectation récurrente
pour la réfection de nos infrastructures routières. Compte tenu des
travaux de planification que nous réaliserons en 2018, nous serons
capables, l’hiver prochain, d’identifier spécifiquement d’autre projets.
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT
En 2018, le total des dépenses que nous devrons faire s’élèvera à
6 232 728 $, soit une hausse de 148 488 $, ou 2,44 % par rapport à
2017, alors que notre budget s’élevait à 6 084 240 $. Cette hausse
est reliée principalement à sept éléments.
Le premier élément est celui de la masse salariale globale. En 2018,
celle-ci croitra de 78 342 $ pour s’établir à 1 641 413 $. Cette hausse
s’explique, d’une part, par l’avancement économique (prise en compte
de l’inflation) des échelles salariales ainsi que de la progression de
plusieurs employés, à l’intérieur de leur échelle salariale, compte tenu
de leur embauche au cours des dernières années. Elle comprend
également la prise en compte de la transformation en cours de 2017
d’un poste de chef d’équipe aux travaux publics et d’un poste de
technicienne en loisirs de temps partiel (saisonnier) en poste temps
plein, ce qui représente environ 33 K$. À cela s’ajoutent les coûts
reliés au remplacement d’employés en retrait de travail pour des
raisons de santé, soit près de 30 K$.
Le deuxième élément est relié à notre protection incendie assurée
par la municipalité de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
Les coûts de celle-ci augmenteront de près de 42 400 $ en 2018,
une hausse de 16,2 %. Cette hausse reflète l’introduction d’une
modification importante du modèle opérationnel de couverture par
des effectifs en caserne.
Jusqu’à présent, la réponse à une alarme incendie n’était assurée
par du personnel en caserne que lors du quart de jour, et ce, 5 jours/
semaine. Lors des autres quarts, les alarmes étaient répondues par
le rappel en caserne des pompiers volontaires de garde à domicile.
Ce mode opérationnel ajoutait de précieuses minutes au temps de
réponse effectif.
À compter de 2018, le nouveau mode opérationnel impliquera la
présence en caserne, et ce en tout temps, de deux pompiers. En
cas d’alarme, ceux-ci pourront immédiatement se diriger vers le lieu
de celle-ci, ce qui permettra de réduire considérablement le temps
de réaction.
Le troisième élément englobe l’ensemble des activités de
fonctionnement et d’entretien de notre réseau routier, de nos réseaux
d’aqueduc et d’eaux usées et de nos immeubles. Ces dépenses
augmenteront de près de 35,2 K$.
Ainsi, l’augmentation de nos efforts pour maintenir notre réseau
routier (surface de roulement, fossés, glissières, signalisation et
éclairage public) requiert des hausses des matériaux et contrats de
l’ordre de 10 K$.
L’amélioration des équipements de télémétrie et de leur
programmation (réseaux d’aqueduc et égouts) implique une dépense
de l’ordre de 9,5 K$ pour le réseau d’aqueduc et de 15,7 K$ pour le
réseau d’eaux usées.
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Le quatrième élément englobe plusieurs actions reliées à nos
équipements de loisirs, soit la plage municipale, les différents parcs,
la piste multifonctionnelle et nos équipements culturels pour des
dépenses de l’ordre de 43 000 $.
Ainsi, nous injecterons près de 19 K$ afin de « recharger » la plage
municipale en sable de qualité laquelle, avec les années, a vu
celui-ci être « aspiré » par les flots.
Nous procéderons à divers travaux, tant au parc Fernand-Lucchesi
qu’au parc Desjardins, tels que : l’asphaltage du pourtour du terrain
de pickleball, le lignage permanent, l’amélioration du kiosque du parc
Fernand-Lucchesi, la réfection de l’aménagement paysager le long
de la piste multifonctionnelle (14,8 K$). D’autre part, nous initierons,
en 2018, la mise en œuvre du plan d’action adopté dans le cadre de
notre politique municipale des aînés (9,1 K$).
Le cinquième élément est toujours relié aux loisirs mais cette fois,
en regard des activités. Il représente des dépenses de l’ordre de
34,3 K$.
Le maintien du programme de remboursement des activités
hors-territoire, notamment avec la Ville de Pont-Rouge, représente
une augmentation de 5 K$ pour refléter le volume réel des
demandes. De même, nos subventions aux organismes bénévoles
augmenteront de près de 11 K$ pour correspondre à la hausse de
clientèle qu’ils ont enregistrée en 2017.
Je vous annonce, qu’à compter de 2018, les citoyens et citoyennes
de Fossambault pourront s’inscrire gratuitement à la bibliothèque de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et ce, grâce à une entente
de service avec cette dernière. Cela représente une augmentation
des dépenses de l’ordre de 16 K$, mais nous croyons amplement
justifier celle-ci. Outre une plage horaire nettement supérieure à
celle que nous offrions, la taille de la collection de livres et d’autres
médias, sa localisation ainsi que l’accès à Internet, permettront aux
personnes âgées ou à mobilité réduite d’y avoir un accès que nous
ne pouvions leur offrir.
Le sixième élément est celui de l’augmentation de nos quotes-parts
pour les divers programmes administrés par la MRC. Globalement,
celles-ci augmenteront de près de 18 K$, notamment celle relative
à l’évaluation foncière (8,2 K$) et celle au développement culturel
(8 K$).
Le septième et dernier élément est relié à nos activités financières,
c’est-à-dire le service de la dette à long terme. En 2018, ce poste
budgétaire diminuera de près de 115 K$, notamment au niveau des
frais d’intérêts (47,2 K$) et les remboursements en capital (56,3 K$).
Ces diminutions reflètent la fin du remboursement d’emprunts en
2017.

BUDGET 2018
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REVENUS ET TAXATION

CONCLUSION

Nos revenus proviennent, pour 93 %, de la taxation foncière et de
la tarification des services directs à la propriété foncière. Nos autres
revenus tels que la tarification d’activités, les amendes, les droits sur
les mutations immobilières, etc., ainsi que les paiements de transfert
provenant du gouvernement du Québec représentent la différence.

Nous croyons qu’avec ce budget et ce plan triennal d’immobilisations,
nous avons respecté les orientations que je vous ai présentées un
peu plus tôt. Dans un même souffle, nous avons cherché à améliorer
les services offerts à la population, notamment dans les domaines
des loisirs, de la vie communautaire et de la culture, et ce, dans le
respect et l’esprit de nos politiques en matière familiale et Municipalité
amie des aînés (MADA).

Compte tenu que les municipalités n’ont pas le droit de faire de déficit,
elles doivent croître du même montant que celui de nos dépenses,
soit 148 488 $. Par contre, nous recevrons globalement, en 2018,
moins de remboursement d’intérêts de la part du gouvernement
provincial compte tenu que deux emprunts reliés à des travaux
d’aqueduc (secteur le Plateau et le programme d’infrastructures
Québec-Municipalités – eau potable) viendront à terme sous peu et
diminuent significativement.
Nous comblerons donc nos besoins via un apport de 56,2 K$
provenant d’une hausse de la taxe foncière et 100,2 K$ des
tarifications imposées aux services à la propriété. À cela s’ajouteront
30 K$ provenant des droits sur les mutations immobilières et 13,5 K$
de divers services rendus.

Je tiens à remercier M. Jacques Arsenault, directeur général, et
Mme Peggy Bilodeau, trésorière adjointe, pour leurs efforts et leur
dévouement à réaliser cet exercice. Je remercie également tous les
autres cadres et le personnel administratif pour leur apport.
Jean Perron, maire

Le 12 décembre 2017

Globalement, ces hausses représentent une hausse du fardeau fiscal
de la propriété résidentielle moyenne ayant une valeur de 308 387 $
de 2,39 % ou, exprimée en dollars, de 94,56 $. Pour la propriété
médiane de notre rôle d’une valeur de 241 200 $, cette hausse sera
de 2,68 % ou 88,99 $.
Plus précisément, les différents taux de taxes et de tarifications
seront comme suit :

Taxes foncières
- Générale :
- Dette aqueduc :
- Dette égouts :
Taux global :
Tarifications
- Matières résiduelles :
- Aqueduc :
- Eaux usées :
- Sécurité publique :
- Urbanisme et développement économique
- Boues – fosses septiques :

2018

2017

Écart

0.802768 $
0.040819 $
0.118895 $

0.78690 $
0.03532 $
0.13197 $

0.0159 $ (2,02 %)
0.0055 $ (15,6 %)
-0.0131 $ (-9,9 %)

0.96248 $

0.95419 $

0.00829 $ (0,9 %)

115 $
218 $
215 $
337 $
197 $
54 $

115 $
217 $
201 $
312 $
168 $
57 $

nil
1 $ (0,5 %)
14 $ (7 %)
25 $ (8 %)
29 $ (17,3 %)
-3$ (-5,3 %)
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BUDGETBUDGET
DE FONCTIONNEMENT
2018 - 2018
Par fonction
DE FONCTIONNEMENT
- Par fonction
DÉPENSES

2017

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
SÉCURITÉ PUBLIQUE
TRANSPORT ROUTIER
HYGIÈNE DU MILIEU
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
LOISIRS ET CULTURE
Sous-total - dépenses de fonctionnement

1 099 902 $
538 590 $
1 108 676 $
678 502 $
355 882 $
704 018 $
4 485 570 $

SERVICE DE LA DETTE (frais d'intérêts et remb.capital)
AFFECTATIONS

Urbanisme
6%

Sécurité
publique
9%

Hygiène du
milieu
11%

1 378 125 $
105 432 $
1 483 557 $

Transport
18%

Administration
générale
18 %

Activités
financières
24 %

Sécurité
publique
9%

Loisirs et
culture
13 % Urbanisme
6%

Hygiène
du milieu
11 %

BUDGET DE
FONCTIONNEMENT
2018 - Par
fonction
BUDGET
DE FONCTIONNEMENT
2018
- Par fonction
REVENUS

2017

REVENUS TAXES
PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES
AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES
IMPOSITION DES DROITS
AMENDES ET PÉNALITÉS
INTÉRÊTS
AUTRES REVENUS
TRANSFERTS
REVENUS D'INVESTISSEMENTS
TOTAL

2018

Autres revenus de
sources locales
7%

Revenus de
taxes
93 %

$ hausse

5 642 333 $ 5 798 768 $
190 $
190 $
83 198 $
96 668 $
131 000 $
151 000 $
24 300 $
24 300 $
22 000 $
22 000 $
11 800 $
21 800 $
169 421 $
118 001 $
- $
- $
6 084 242 $ 6 232 727 $

Répartition des revenus 2017

Paiement
tenant lieu
de taxes
0%

$
$
$
$
$
$
$

Répartition des dépenses 2018

Administration
générale
18%

Loisirs et
culture
12%

1 119 511
582 525
1 155 329
717 177
360 978
813 650
4 749 170

1 481 604 $
117 068 $
1 598 672 $

Répartition des dépenses 2017

Activités
financières
26%

2018

% hausse

156 435 $
0$
13 470 $
20 000 $
0$
0$
10 000 $
-51 420 $
0$
148 485 $

2.8%
0.0%
16.2%
15.3%
0.0%
0.0%
84.7%
-30.4%
2.4%

Répartition des revenus 2018
Autres revenus de
sources locales
7%
Paiement
tenant lieu
de taxes
0%

Revenus de
taxes
93 %

Transport
19 %

BUDGET 2018
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Taxation et compensations
pour
Taxation et compensations
pour services
municipaux 2018
services municipaux 2018

Description

2017

2018

% du coût réel

Foncière générale

0.78690 $

0.802768 $

100%

Dette aqueduc

0.03532 $

0.040819 $

95%

Dette égout

0.13197 $

0.118895 $

95%

Matières résiduelles (Ordures)

115.00 $

115.00 $

100%

Aqueduc

217.00 $

218.00 $

100%

Égout

201.00 $

215.00 $

100%

Sécurité publique

312.00 $

337.00 $

100%

Urbanisme et dév. économique

168.00 $

197.00 $

0%

Boues fosses septiques

57.00 $

54.00 $

100%

Taxe de secteur - Rue de la Tourelle

36.88596 $

36.95001 $

100%

Variationmoyenne
moyenne du
de de
taxes
20182018
Variation
ducompte
compte
taxes
$
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VALEUR MOYENNE
VALEUR MÉDIANE
Boisé Napoléon
Rue Gingras / des Sentiers / des
Fougères
Moussaillons / Catamarans / Dériveurs
/du Quai / Voiliers
Rue Gingras (112 à 164)
Gingras (525 à 755) / Belvédère (10 à
14)
Catamarans / des Dériveurs / du Quai /
des Voiliers
Rte Fossambault (6005 à 6161)
Gauvin / Germain / Morin / Ontaritzi /
La Lande
Pointe-aux-Bleuets / Grand Héron /
Fossambault
Boilard / Fossambault / Frenes / Pins /
Tilleuls
Aikens / Carrefour / Coote /
Fossambault
Belleherbe / Bosquets / Carrefour /
Ronde / Sablonniere
Route de Fossambault - Côté-nord
(6126 à 6220)

3

Chemin du Sommet (Non desservi)

1
1
2
2
3
3
4
4
4
5
5
5

%
Variation
valeur
0.0%
0.0%
0.0%

%
Variation
taxes
2.4%
2.7%
2.5%

Aug.taxes
94.6 $
89.0 $
91.7 $

221 507 $

0.0%

2.8%

87.4 $

243 259 $
211 473 $

0.0%
0.0%

2.7%
2.9%

89.2 $
86.5 $

262 975 $

0.0%

2.6%

90.8 $

248 386 $
913 364 $

0.0%
0.0%

2.6%
1.5%

89.6 $
144.7 $

256 306 $

0.0%

2.6%

90.2 $

634 363 $

0.0%

1.7%

121.6 $

264 263 $

0.0%

2.6%

90.9 $

194 467 $

0.0%

3.0%

85.1 $

129 762 $

0.0%

3.5%

79.8 $

356 550 $

0.0%

2.2%

98.5 $

307 735 $

0.0%

3.4%

102.8 $

Valeurs rôle
308 387 $
241 200 $
274 147 $

$

7

Amélioration du chemin du Sommet

V3-2018

Fonds de patrimoine

Mise en lumière de la Chapelle

Revêtements de plancher au pavillon Desjardins

Véhicules, machinerie et équipements

LCV5-2018

LCV6-2018

VME

Surplus #
Surplus #
Surplus #
Surplus #

Construction d'une salle communautaire

Achat logiciel archivage électronique

Achat d'un conteneur pour entreposage

Achat d'une remorque basculante

Achat d'un broyeur

Ajout arbres matures pour la piste cyclable

IMM2-2018

IMM3-2018

IMM4-2018

IMM5-2018

IMM6-2018

IMM7-2018

IMM8-2018

TOTAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS

Fonds de patrimoine

Aménagement de terrains éco-sensibles et capitainerie

IMM1-2018

Fonds de patrimoine

Reglèment d'emprunt/subvention

Surplus #

Construction d'un entrepôt pour les besoins des travaux
publics

$

354,075 $

25,000

7,350

8,400

8,400

15,750

64,900 $

-

6,500

10,000

3,500

25,000

20,000

65,000 $

35,000

24,150

165,025

224,175 $

2018

$

$

1,887,775 $

1,600,000

25,000

57,750

1,682,750 $

-

-

40,000

165,025

205,025 $

2019

$

$

165,025 $

-

-

165,025

165,025 $

2020

-

-

$

$

2,406,875 $

25,000

7,350

8,400

8,400

15,750

1,600,000

25,000

57,750

1,747,650 $

-

-

6,500

10,000

3,500

25,000

20,000

65,000 $

75,000

24,150

495,075

594,225 $

TOTAL

BUDGET 2018

IMM

Immeubles et équipements municipaux

Fonds de patrimoine

Transformation des bancs selon configuration 2017

LCV4-2018

VME1-2018

Surplus #

Installation d'un jeu d'eau devant la CNLSJ

LCV3-2018

Surplus #

Surplus #

Coins d'ombre pour table pique-nique et banc de tennis

Surplus #23-04011-721

Surplus #

Surplus #23-04010-721

SOURCE FINANCEMENT

LCV1-2018

Loisirs, culture et vie communautaire

Étude et devis rue Gingras

V2-2018

LCV

Réfection pavage (travaux de resurfaçage, de corrections de
fossés et de ponceaux)

Infrastructures de voirie

V

V1-2018

Infrastructures aqueduc et égout

TITRE

AE

PROJETS

PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2018-2019-2020

PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATION 2018-2019-2020
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VARIATION DU TAUX DE TAXATION

VARIATION DU TAUX DE TAXATION
Année
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

%
7.64%
11.50%
4.00%
9.80%
20.80%
3.43%
3.58%
2.90%
2.70%
2.70%
2.45%
2.16%
2.39%

22,00 %

16,50 %

11,00 %

5,50 %

0,00 %
<

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

NOUVEAU

UTILISATION DE LA BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT

Suite à une entente avec la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, la bibliothèque Anne-Hébert située au
22, rue Louis-Joliet, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est maintenant accessible gratuitement pour la
population de Fossambault-sur-le-Lac. Il est possible de joindre l’équipe de bénévoles, simplement communiquer
avec la bibliothèque Anne-Hébert.

Mardi Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
9 h – 12 h 9 h – 12 h
9 h – 12 h 13 h – 16 h 30 9 h 30 – 12 h 30
13 h – 21 h
13 h – 16 h 30
19 h – 21 h
19 h – 21 h 00

L’horaire d’ouverture est le suivant :
* La bibliothèque est fermée les vendredis
pendant la période estivale.

Pour plus d’informations :
Téléphone : 418 875-2758, poste 351
Courriel : bibliotheque@villescjc.com
Site Internet : www.villescjc.com/culture/bibliothèque-anne-hébert
Prenez note que la bibliothèque La Source située dans les locaux
de l’hôtel de ville demeure ouverte.
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL
Séance ordinaire du 16 janvier 2018
Résolution 01-01-2018
Adoption de l’ordre du jour
Résolution 02-01-2018
Approbation des procès-verbaux de
la séance ordinaire du
5 décembre 2017 et des séances
extraordinaires du 12 décembre
2017

Résolution 08-01-2018
Acceptation des demandes de
permis déposées en vertu du
Règlement sur les PIIA
Résolution 09-01-2018
Demande de dérogation mineure
concernant le lot numéro
6 120 161, sis au 11, 20e Rue

Résolution 03-01-2018
Adoption des comptes à payer au
31 décembre 2017

Avis de motion / Règlement
numéro 11370-2017, modifiant le
règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, dans le but
Résolution 04-01-2018
d’apporter diverses corrections
Autorisation de paiement –
d’ordre général visant, entre autres,
Recommandation de paiement
à clarifier, préciser, modifier ou
no 2 (final) / Réfection du pavage supprimer certaines dispositions
de diverses rues / P.E. Pageau Inc. actuelles, ou introduire de nouvelles
dispositions ou tout autre objet
Résolution 05-01-2018
visant à faciliter la compréhension
Autorisation de paiement no 3 /
et l’application du règlement relatif
Rénovation des finis extérieurs
au zonage, ainsi qu’à modifier les
de l’hôtel de ville / Construction
limites des zones 85-H et 63-REC
Envergure Inc.
Résolution 10-01-2018
Résolution 06-01-2018
Adoption du second projet de
Autorisation de paiement no 2 /
Règlement numéro 11370-2017,
Remplacement d’un débitmètre /
modifiant le règlement numéro
Secteur du Domaine de la Rivière- 2007-01-9125 relatif au zonage,
aux-Pins / Excavation ETR Inc.
dans le but d’apporter diverses
corrections d’ordre général visant,
Résolution 07-01-2018
entre autres, à clarifier, préciser,
Autorisation de paiement /
modifier ou supprimer certaines
Décompte progressif no 3 /
dispositions actuelles, ou introduire
Reconstruction de la station de
pompage principale d’eaux usées / de nouvelles dispositions ou tout
autre objet visant à faciliter la
Les Excavations Lafontaine Inc.
compréhension et l’application du

règlement relatif au zonage, ainsi
qu’à modifier les limites des zones
85-H et 63-REC
Avis de motion et présentation
/ Règlement numéro 11380-2018
modifiant le Règlement numéro
10150-2009, prescrivant certaines
modalités relatives aux matières
résiduelles

Résolution 15-01-2018
Achat d’un logiciel d’archivage
électronique et autres équipements
/ Konica Minolta
Résolution 16-01-2018
Acquisition d’un nouveau système
téléphonique / Bell Canada

Résolution 17-01-2018
Autorisation de signature /
Avis de motion et présentation Protocole d’entente relative à une
/ Règlement numéro 11390-2018 bibliothèque publique avec la Ville
sur les modalités de publication des de Sainte-Catherine-de-la-Jacquesavis publics
Cartier
Résolution 11-01-2018
Autorisation de signature / Protocole
d’entente pour la reconstruction du
poste de pompage principal d’eaux
usées / Programme Fonds pour
l’eau potable et le traitement des
eaux usées (FEPTEU), volet 2

Résolution 18-01-2018
Autorisation de signature /
Renouvellement du protocole
d’entente de loisirs avec la Ville de
Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier

Résolution 19-01-2018
Résolution 12-01-2018
Achat d’équipements téléphoniques
Nomination de nouveaux membres / Bell Canada
au Comité consultatif d’urbanisme
Résolution 20-01-2018
Résolution 13-01-2018
Levée de la séance ordinaire
Octroi des subventions 2018 aux du 16 janvier 2018
organismes accrédités de la Ville
Résolution 14-01-2018
Renouvellement du contrat
d’assurances générales pour
l’année 2018 / Groupe Ultima inc.

MASSOTHÉRAPEUTE
Marie-France
*
*sur présentation de ce coupon

Depuis 1964
Évaluation et fiscalité municipale | Analyse immobilière
Solutions technologiques | Géomatique
1265, boulevard Charest Ouest, bureau 1200, Québec (Qc) G1N 2C9
T 418.628.6019 F 418.628.5200
www.groupealtus.com

Prix

1h
: 50 $
1 h 30 : 65 $

Massages suédois
Massages thérapeutiques
Massages de détente
Reçu pour assurances
Membre Mon Réseau +

VIE MUNICIPALE

5 février 2018 | www.fossambault-sur-le-lac.com

11

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Puisque cette édition de « L’EntreGuillemets » traite principalement du
budget, je vous fais part, comme je
le fais habituellement, des impacts
de celui-ci au niveau de nos services.

L’année 2018 sera très importante pour le développement de la
Chapelle Saint-Joseph-du-Lac. Nous entreprendrons un virage
majeur dans ce dossier. D’autre part, nous avons adopté une
politique municipale des aînés l’an dernier et nous débuterons la
mise en place du plan d’action au cours des prochaines semaines.

SERVICE DE L’URBANISME ET DE
L’ENVIRONNEMENT
Nous avons connu un changement
majeur au cours de l’année à la
direction du service. M. Charles
Tremblay est entré en poste en mars
2017, en remplacement de M. Louis
Montgrain.

Par ailleurs, puisque la direction du Service des loisirs est également
responsable des communications, il est maintenant prévu que
l’année 2018 sera la dernière en ce qui a trait à l’édition papier du
journal « L’Entre-Guillemets ». À compter de 2019, il sera disponible
exclusivement en ligne sur notre site Internet. Vous pourrez le
consulter sur l’écran de votre ordinateur, sur votre tablette ou à
partir de votre téléphone intelligent. Nous en reparlerons dans les
prochaines éditions du journal.

Deux importants mandats sont présentement sur la table de
M. Tremblay en ce moment, soit la réalisation d’un Programme
particulier d’urbanisme (PPU) et la concrétisation de la concordance
du schéma d’aménagement de la MRC de La Jacques-Cartier. La
firme MEC Consultants a été embauchée afin de prêter main-forte à
notre personnel.

FINANCES ET ADMINISTRATION
Tout comme au Service de l’urbanisme et de l’environnement, des
changements ont eu lieu au niveau de la direction en 2017. Mme
Peggy Bilodeau a remplacé Mme Amélie Lamontagne. Mme Bilodeau
est également responsable du dossier de l’archivage électronique des
documents. À cet effet, nous nous sommes procuré un logiciel et les
équipements nécessaires au cours des derniers jours chez Konica
Minolta. Nous visons à éliminer le papier progressivement dans nos
services et nous débuterons le tout par le département des finances.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Plusieurs dossiers ont été réalisés en 2017 dont, entre autres, la
réfection du revêtement extérieur de l’hôtel de ville, l’ajout d’une
virée au chemin du Sommet, le pavage des rues des Voiliers, des
Dériveurs, et la dénivellation de la rue Gauvin ainsi que la construction
d’une nouvelle station de pompage dont les travaux seront complétés
en avril. Nous pourrons donc, à compter de ce moment, assurer les
besoins de la ville en terme de protection du lac St-Joseph (absence
de débordements) et de développement.
Nous avons profité de ces travaux pour refaire l’infrastructure et
le pavage de la piste cyclable entre l’entrée de la ville et la rue de
l’Anse-Bellevue. Notons que le pavage des intersections des rues
des Étangs et de l’Anse-Bellevue avec la rue Gingras sera réalisé
dès que les conditions seront propices.
Encore une fois pour cette année, des montants sont réservés pour
le pavage de certaines rues. Les recommandations de la direction
du Service des travaux publics à l’effet de refaire une bonne partie
de la rue Gingras et de la piste cyclable qui est adjacente ont été
acceptées par le conseil municipal. Nous continuerons également
à injecter certains montants sur le chemin du Sommet au niveau
des fossés, ponceaux et corrections de surfaces. Aucuns travaux
d’infrastructures de grande envergure ne sont prévus en 2018.

Puisque nous traitons de technologie, nous avons pris la décision
de remplacer complètement notre système téléphonique, hautement
désuet, par un nouveau système à technologie I.P. Ce changement
apportera des économies annuelles de près de 1 500 $, tout en
améliorant la qualité de notre réseau.
En ce qui a trait aux besoins de financement de la Ville, nous
procéderons à un emprunt de 4 367 820 $ au cours de l’été pour
pallier aux travaux de la station de pompage. Un montant maximal de
3 328 000 $ sera remboursé par le gouvernement provincial sur une
période de 20 ans, soit 83 % des coûts admissibles.
DISTINCTION CHEZ NOS PROFESSIONNELS
Dans un tout autre ordre d’idées, nous désirons féliciter
M. Jean-Sébastien Joly, inspecteur en bâtiments au Service de
l’urbanisme et de l’environnement, pour la réussite de l’examen de
l’Ordre des urbanistes du Québec (OUQ). Le directeur du service,
M. Charles Tremblay, est également membre de l’Ordre des
urbanistes du Québec qui s’est doté d’un code d’éthique très sévère,
assurant ainsi une offre de service exemplaire de ses membres.
Félicitations monsieur Joly!

SERVICE DES LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
À la demande des citoyens, nous installerons des coins d’ombre pour
les tables de pique-nique au parc Fernand-Lucchesi. Vous serez
ainsi à l’abri des trop forts rayons du soleil. Nous avons remis au
programme, à cet endroit, les activités familiales telles que le cinéma
et la soirée musicale.

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

Nous avons également remis au budget le brunch familial de début
de saison estivale ainsi que la soirée des bénévoles qui revient à
tous les deux ans.

Jacques Arsenault

Le directeur général
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MOT DU SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
DES TRAVAUX PRÉVUS EN 2018?
L’hiver est le temps de l’année idéal pour planifier un projet de
construction ou de rénovation. Si vous prévoyez en réaliser au
cours de l’année 2018, sachez qu’il est important
d’entreprendre les démarches le plus tôt possible avec
la Ville afin d’éviter de mauvaises surprises et pour
obtenir votre permis ou votre certificat d’autorisation
à temps.

Pour toute demande devant être traitée par le CCU, assurez-vous
de déposer les documents nécessaires à son analyse avant la date
de tombée.

Trop souvent, les demandes de permis ou de certificat
sont acheminées au Service de l’urbanisme et de
l’environnement au dernier moment. Or, plusieurs
des dossiers qui nous parviennent doivent faire l’objet
d’une certaine analyse. C’est notamment le cas pour
les demandes de permis devant être approuvées
par le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) en
vertu du règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA), ou encore lorsque
la réalisation d’un projet de construction doit passer
par le processus de demande de dérogation mineure.
Dans chacun des cas, des délais supplémentaires
de quelques semaines sont à prévoir avant d’obtenir
votre permis ou votre certificat d’autorisation. C’est
donc dans cette optique que nous vous invitons à
communiquer avec nous pour mieux planifier vos
travaux et leurs échéanciers.
LE COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
EN BREF
Le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la Ville de Fossambaultsur-le-Lac est un organisme mandaté par le conseil municipal pour
donner des avis sur les demandes de dérogation mineure et sur les
projets de construction, de reconstruction et de rénovation extérieure
sur les bâtiments principaux situés dans un des secteurs assujettis
au plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) de la ville.
Le CCU se réunit une fois par mois, soit environ deux semaines
avant la tenue de la réunion publique du conseil municipal. Les avis
émis par le CCU sont ensuite transmis au conseil municipal.

Nous vous invitons à consulter le Règlement sur le fonctionnement du
CCU sous l’onglet « Règlement municipaux/Règlement d’urbanisme »
pour en connaître davantage.
Par ailleurs, le Service de l’urbanisme et de l’environnement tient à
remercier toutes les personnes ayant déposé leur candidature afin
de siéger à titre de membre du CCU. À cet effet, nous soulignons
l’arrivée des trois nouveaux membres sélectionnés, soit mesdames
Valérie D’Astous et Anne-Julie Rousseau, et monsieur Marco
Rancourt. Nous leur souhaitons la bienvenue!
Charles Tremblay, directeur
Jean-Sébastien Joly, inspecteur en bâtiments et environnement
Service de l’urbanisme et de l’environnement

Entrepreneur spécialisé en plomberie &
système de pompage des eaux souterraines

TRAITEMENT D'EAU ET
SYSTÈME DE FILTRATION

418 929-8894

Ste-Catherine-de-la-J-C
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MOT DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

NE
LA VOIE PUBLIQUE ET VOTRE NEIGE
FONT PAS BON MÉNAGE

ns de sécurité, de jeter,
Il est strictement interdit, pour des raiso
en bordure des rues
e
de pousser ou de déposer votre neig
comptons sur votre
s
Nou
municipales ou sur la voie publique.
dans votre secteur
ière
rout
collaboration pour améliorer la sécurité
t.
men
et ainsi faciliter les opérations de déneige
ement seront susceptibles
Les gens qui ne respecteront pas le règl
amendes minimales de
de recevoir un constat d’infraction. Des
ction, en plus des frais
infra
200 $ sont prévues pour une première
de 72 $. (Règlement 10980-2015 art. 14).

IGLOO-TUNNEL
les enfants construire
Question de sécurité, ne laissez pas
ins. En jouant, ils
un igloo ou un tunnel en bordure des chem aux véhicules.
rvée
peuvent glisser sur la chaussée qui est rése
ction, assurezstru
con
telle
une
z
ette
Si vous leur perm
re et ayez-les sous
vous qu’elle se fasse dans la cour arriè
é… Un étouffement
surveillance! Un accident est si vite arriv
enir à n’importe quel
dû à un effondrement risque de surv
moment.
Daniel Côté, directeur
Service des travaux publics

STATIONNEMENT INTERDIT
DANS LES RUES
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 employés municipaux
ainsi que 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.

INVITATION À LA PRUDENCE
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
jusqu’aux dernières neiges d’avril. Nous comptons sur
votre collaboration pour améliorer la sécurité routière
dans votre secteur et ainsi faciliter les opérations de
déneigement.

DE SKI
DE
SAINT-RAYMOND
VIE MUNICIPALE
14
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ENTENTE INTERMUNICIPALE
ENTENTE
INTERMUNICIPALE
AVEC
LE CENTRE
DE SKI DE SAINT-RAYMOND

AVEC LE CENTRE DE SKI DE SAINT-RAYMOND
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Pour tous les détails concernant le centre de ski, consultez le site Internet de la
Ville de Saint-Raymond au www.villesaintraymond.com ou abonnez-vous à la page
ski saint-raymond via Facebook.

ant le centre de ski, consultez le site Internet
d au www.villesaintraymond.com ou abonnezond via
Facebook.
Stéphanie Langlois, directrice
Service des loisirs, culture et vie communautaire
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POLITIQUE MUNICIPALE DES AÎNÉS
Il y a de cela deux ans, le conseil municipal a décidé d’aller de
l’avant dans une démarche visant à encourager la participation
active des aînés au sein de la communauté. Un comité de pilotage
composé de onze personnes représentatives de la clientèle aînée
et rassemblant les principaux acteurs engagés du milieu a donc
été formé pour coordonner le travail. Depuis plus d’un an, ce
comité a fait un travail de longue haleine impliquant plusieurs
étapes pour la mise en place d’une politique municipale des
aînés. Cette politique est maintenant adoptée et le plan d’action
commence dès 2018 sur une période de 3 ans. Par cette
politique, la Ville souhaite intervenir sur le milieu de vie et l’habitat
de son territoire pour contrer les problématiques vécues par nos
aînés dans le but d’améliorer les conditions de cette clientèle. La
politique aura comme grandes orientations de :

Politique municipale

DES AÎNÉS
✔ Favoriser un milieu de vie accessible et stimulant dans
le but de maintenir les aînés le plus longtemps possible à
leur domicile; COMMUNICATION ET INFOR

4

5

MATION

✔ Développer le réflexe « Penser agir pour les aînés » dans
OBJdes
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ECTIservices
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intervenants
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ACTIONS

OBJECTIF 2

1
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site internet.

2
3

Vulgariser l’in
formation au
sujet des
règlements mu
nicipaux et des
permis.
informer les aîn
és, via nos out
ils de
communicatio
n, des service
s et
programmes
qui leur sont offe
rts.

OBJECTIF 3

permettre aux
aînés de con
naître et d’u
les nouveaux
tiliser
médias.

ACTIONS
offrir des forma
tions en lien ave
1 nou
c les
veaux médias
loisirs aux aîn

és.

2
16

dans notre offr

e de

informer nos
aînés de la pos
sibilité d’avoir
accès à un ord
inateur et à inte
rnet via le
service de bib
liothèque.

SOU
ET S

OBJECTIF

offrir un accès
facile à l’infor
mation et à des
de communic
outils
ation clairs et
efficaces.

ACTIONS
publier des cap
sules spécifique
1 pou
s
r les aînés dan
s

assurer la pér
ennité et le sui
vi de la
politique munic
ipale des aînés
et de son
plan d’action.
faire les recom
mandations
et les suivis néc
essaires auprès
du conseil
municipal sur
les besoins de
nos aînés.

5

ION

poursuivre et
optimiser une
communicatio
les aînés, les
n entre
services munic
ipaux, le con
municipal et les
seil
organismes loc
aux.

Pour la suite, un comité des aînées sera formé pour assurer
le suivi de la politique et de son plan d’action. Ce dernier
sera impliqué dans la réalisation de certaines actions et
s’assurera d’analyser, de façon régulière, les besoins
évolutifs des aînés de notre population. Si vous êtes
intéressé à faire partie de ce comité qui se rencontrera
environ une fois par mois, vous pouvez nous écrire à
alamarre@fossambault.com (ou info@fossambault.com).

Quelques copies de la
politique seront aussi
disponibles
à
l’hôtel
de ville.

N ET INFORMAT

OBJECTIF 1

L’objectir de cette politique est d’offrir un milieu de vie
sain et agréable qui tient compte des besoins évolutifs
des aînés de notre territoire. Il convient de remercier le
gourvernement du Québec pour son soutien financier
grandement apprécié.

Pour consulter la politique,
vous pouvez vous rendre sur
notre site Internet, onglet
loisirs, section politiques
municipales et programmes
de subvention.

COMMUNICATIO
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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 PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION

ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES 2018 DU CONSEIL
MUNICIPAL

AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LE
SOUSSIGNÉ :

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, en conformité avec l’article 319 de
la Loi sur les Cités et Villes, que le conseil municipal a adopté, le 7 novembre
2017, le calendrier des séances ordinaires et de la séance portant sur
l’adoption du budget devant être tenues durant l’année 2018 comme suit :

QUE lors de la séance extraordinaire tenue
le 12 décembre 2017, le conseil municipal a
adopté le Règlement numéro 11360-2017
concernant l’imposition des taxes et des tarifs
municipaux pour l’année financière 2018.

• 16 janvier
• 3 avril
• 3 juillet
• 2 octobre
• 6 février

• 1er mai
• 7 août
• 6 novembre
• 6 mars

• 5 juin
• 4 septembre
• 4 décembre
• 11 décembre (budget)

QUE les séances se tiendront à 19 h 30 à la salle communautaire Le Bivouac.
Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 8 janvier 2018.

Ce Règlement est déposé au bureau du Greffe
où toute personne intéressée peut en prendre
connaissance.
Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 19e jour
de décembre 2017.
Jacques Arsenault
Greffier

Jacques Arsenault
Greffier

MESSAGE IMPORTANT AUX ABONNÉS
AU SERVICE DE TÉLÉVISION
À compter du 1er février, le signal analogique sera retiré de notre réseau pour faire place
exclusivement au signal numérique! Chacun de vos téléviseurs devra être muni d’un
décodeur numérique pour continuer de recevoir la programmation.
Les avantages de la télévision numérique sont nombreux. Notamment, une meilleure qualité
de l’image et du son, une technologique plus fiable lors d’intempéries, plus de chaînes
numériques disponibles, sans aucun changement à votre facturation.
En conséquence, nous lancerons de nouveaux prix à la baisse sur la location des
décodeurs, dès le 1er février!
Pour toute question : 418-875-1118
Modèle

Prix actuel

Nouveau prix

Numérique, SD

5.95 $ / mois

2.50 $ / mois

Numérique, HD

14.95 $ / mois

6.95 $ / mois

Enregistreur, HD

24.95 $ / mois

9.95 $ / mois

Tous les abonnés ayant actuellement une location profiteront aussi automatiquement de la réduction de
tarif à compter du 1er février!
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SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES
Pourquoi ramoner ? LE SAVIEZ-VOUS ?

Plus de 1 200 feux de cheminée surviennent en
moyenne chaque année au Québec. Ils représentent
ce potentielle
d'incendie
une source
potentielle d’incendie de bâtiment qui pourrait causer
de confier
l’installation
d’importantes
pertes matérielles et humaines. Par conséquent, il est
gulier deimportant
l’appareilde
et confier
de
l’installation d’un nouvel appareil de chauffage
à un professionnel du domaine. Il faut également s’assurer d’un
entretien régulier de l’appareil et de ses composantes.
POURQUOI RAMONER ?

e la fumée et des gaz
Le ramonage contribue à prévenir les incendies. Il permet aussi :
• De prévenir les intoxications au monoxyde de carbone en
permettant une meilleure évacuation de la fumée et des gaz
toxiques ou nocifs;
e chauffage et de ses
• D’éliminer la suie et les dépôts inflammables (créosote) qui se
sont accumulés dans la cheminée;
• D’optimiser l’efficacité de l’appareil de chauffage et de permettre
une économie de combustible;
•
professionnel
du ramonage de déceler la présence de
combustion Au
du bois,
ce
bris
ou
de
détérioration
du système de chauffage et de ses
de de carbone est une
composantes.

Statistiques 2017
Au courant de l’année 2017, en combinant les appels incendie et
premiers répondant, le Service incendie de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier a répondu à un grand total de 640 appels. Le Service
incendie couvre également la ville de Fossambault-sur-le-Lac et le
Lac-Saint-Joseph en plus de répondre à un nombre élevé d’appels,
cette année le Service des incendies a reçu une formation permettant
de se perfectionner dans le sauvetage en eau vive (rivière). Plus de
la moitié des pompiers du service ont été formé pour effectuer les
sauvetages en rivière. Le perfectionnement sera complété pour le
service en entier en 2018.

Pour en revenir aux statistiques du Service incendie de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier a répondu à 193 appels incendies.
De ce lot, 57 des 193 appels sont pour des accidents de la route
avec ou sans désincarcération. Il s’agit d’environ 30% des appels
sur le territoire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Lors de
l’été, nous avons une équipe en garde qui effectuent des visites
de prévention incendie dans les résidences pour vérifier si les
avertisseurs de fumée sont présents et fonctionnels. Lors de nos
visites, nous avons remarqué que plusieurs avaient des avertisseurs
LES
DANGERS
non fonctionnels ou tout simplement absents. Un avertisseur de
ète ou d’une mauvaise
Du côté de nos premiers répondants, ils ont effectué un total de 447 sorties durant l’année et également ils s’impliquent lors
fumée est le meilleur moyen de sauver votre vie et celle de vos
essionnel peut l’éliminer
d’évènement sur le territoire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Ils ont été présents lors du Rodéo de Sainte-Catherine-de-laUn des principaux dangers liés à l’utilisation d’un foyerJacques-Cartier,
intérieur est
le hivernale
la Classique
Internationale et la fête nationale du Québec.
proches.
monoxyde de carbone. Dégagé par la combustion
du bois, ce gaz inodore peut s’avérer mortel s’il
Entraide villes
GRAND
s’infiltre
dans une résidence. L’installation d’un
Shannon, PontTOTAL
Sainte-Catherine-de- FossambaultLac-Saint2017
TOTAL
SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES
Rouge, Saint2017
la-Jacques-Car6er
sur-le-Lac
Joseph
st possible
de limiterdesamonoxyde de carbone est une
avertisseur
2017
Raymond
Pourquoi ramoner ?
excellente précaution
à
prendre.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Nombre d'appels PR

Un deuxième danger est le créosote. C’est un dépôt
formé par la fumée résultant d’une combustion
incomplète ou d’une mauvaise combustion du bois.
?
Elle s’agrippe aux parois de la cheminée et est très
e à prévenirinflammable.
les incendies. Il permet
aussiun
: ramoneur professionnel peut
Seul
les intoxications au monoxyde de carbone en permettant une meilleure évacuation de la fumée et des gaz
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suie et les dépôts inflammables (créosote) qui se sont accumulés dans la cheminée;
efficacité de l'appareil de chauffage et de permettre une économie de combustible;
nnel du ramonage de déceler la présence de bris ou de détérioration du système de chauffage et de ses
.

Comment prévenir le créosote ?

Il est impossible d’empêcher complètement la
formation de créosote lorsqu’on brûle du bois.
Cependant, il est possible de limiter sa formation
Sainte-Catherine-de-laen adoptant ces quelques bonnes habitudes :
est le créosote. C’est un dépôt formé par la fumée résultant d’une combustion incomplète ou d’une mauvaise
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ngers liés à l’utilisation d’un foyer intérieur est le monoxyde de carbone. Dégagé par la combustion du bois, ce
vérer mortel s’il s’infiltre dans une résidence. L’installation d’un avertisseur de monoxyde de carbone est une
à prendre.

Statistiques 2017

Du côté de nos premiers répondants, ils ont effectué un total de 447
sorties durant l’année et également ils s’impliquent lors d’évènement
sur le territoire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Ils ont été
présents lors du Rodéo de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
la Classique hivernale Internationale et la fête nationale du Québec.
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Pointe-aux-Bleuets

POINTE-AUX-BLEUETS

La baignade; pas pour cet été
En septembre
dernier,pas
danspour
son dernier
« Mot du maire » M. Laliberté soulignait sa déception de ne pas avoir été en mesure de compléter
La baignade;
cet été
l’acquisition de l’ensemble des terrains de la zone humide de la Pointe-aux-Bleuets. Malheureusement, la situation restera fort probablement
En septembre dernier, dans son dernier « Mot du maire » M. Laliberté soulignait sa déception de
la même pour l’été 2018, ce qui signifie que l’ensemble de la zone, incluant la plage de la pointe aux-Bleuets (Blueberry Beach) ne sera pas
ne paspouravoir
été en La
mesure
de compléter l’acquisition
terrains
la zone
accessible
les baigneurs.
Ville de Fossambault-sur-le-Lac
invite doncde
tousl’ensemble
ses citoyens àdes
respecter
cettede
propriété
privée.

humide de la Pointe-aux-Bleuets. Malheureusement, la situation restera fort probablement la

Séances
d’information
mêmepubliques
pour l’été
2018, ce qui signifie que l’ensemble de la zone, incluant la plage de la pointe auxLes travaux en vue de la mise en valeur du site et de la plage continuent cependant et la Corporation de mise en valeur de la zone humide de
Bleuets (Blueberry Beach) ne sera pas accessible pour les baigneurs. La Ville de Fossambault-surla Pointe-aux-Bleuets (CPAB) prévoit tenir, en concertation avec les représentants de la municipalité, des séances d’informations publiques
tous ses
à respecter
cette
propriété
privée.intéressés de mieux connaître le projet dans son
afinle-Lac
de faireinvite
état dedonc
l’avancement
descitoyens
travaux, mais
surtout pour
permettre
aux citoyens
ensemble.

Séances publiques d’information

LesLes
résidents
de la rue
la Pointe-aux-Bleuets
du secteur
la rueetdede
la Lande
sont invités
à rester attentifs
aux annonces
travaux
en devue
de la mise enet valeur
dudesite
la plage
continuent
cependant
et la qui seront
faites en vue de ces rencontres qui auront lieu à la fin du printemps et à l’été.

Corporation de mise en valeur de la zone humide de la Pointe-aux-Bleuets (CPAB) prévoit tenir, en
concertation avec les représentants de la municipalité, des séances d’informations publiques afin
Charles
Robitaille
de faire
état de l’avancement des travaux, mais surtout pour permettre aux citoyens intéressés de
Président
de
la
CPAB le projet dans son ensemble.
mieux connaître

Eric
Caire
Caire

EricEric
Caire

Les résidents de la rue de la Pointe-aux-Bleuets et du secteur de la rue de la Lande sont invités à
rester attentifs aux annonces qui seront faites en vue de ces rencontres qui auront lieu à la fin du
printemps et à l’été.

Député de La Peltrie

Charles Robitaille
Président de la CPAB

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

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

Député de La Peltrie
www.ericcaire.qc.ca
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PATINOIRES - PAVILLON DESJARDINS

HORAIRE RÉGULIER

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

HORAIRE SEMAINE DE RELÂCHE

Du 5 au 9 mars OUVERT tous les jours de la semaine
de 13 h à 17 h et de 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

* 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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PROGRAMMATION HIVER 2018

COURS À LA SÉANCE :
TARIFICATION : 10 $ PAIEMENT, SUR PLACE EN ARGENT COMPTANT.
		

5 $ À LA SÉANCE POUR LES JEUNES ENTRE 14 ET 17 ANS.

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

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
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ATELIERS DES MOUSSAILLONS
N
2e
ATELIER CRÉATIO
cours
e
é
in
ss
e
-d
e
d
n
Initiation à la ba
Les jeunes auront la chance d’approfondir leurs
connaissances 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!!!!
Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi le premier cours pour
s’inscrire.
Clientèle :
Dates :
Heures :
Endroit :

8 à 12 ans
25 février ︱ 30 $
9 h 30 à 11 h 30
Bibliothèque La Source

Min. :

4 participants Max. : 8 participants

Complétez une court sondage sur vos habitudes
de pratique de loisir et courez la chance de gagner
un crédit loisir d’une valeur de 100 $ applicable
pour votre prochaine inscription à la
programmation de Fossambault-sur-le-Lac

Inscription en ligne dès maintenant
www.fossambault-sur-le-lac.com
Information : 418 875-3133, poste 247
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Mercredi
19 h à 20 h 30

VIE COMMUNAUTAIRE

Vendredi
19 h à 20 h 30

Jeudi
13 h 30 à 16 h 30

COUP DE COEUR
Je cours, paniqué. J’ai encore été piégé par
ma mère. À moins d’un miracle, mon père va
me tuer à soir. Le même style d’arnaque que
d’habitude. J’ai beau courir, l’horizon s’éloigne
et l’enfer approche à grandes claques, avec
un verre de vin dans une main.
Ma mère est en colère tout le temps. Contre
le mauvais temps, contre les hommes en
général, quoique « les hommes en général »
ont l’air de ressembler beaucoup à son papa
à elle et au mien. Elle est en colère contre
beaucoup de choses, mais surtout contre
moi.
Je n’ai jamais vraiment su pourquoi. C’est
évidemment de ma faute, ça se peut pas
autrement. Je suis très mauvais à l’école. Comme le trouble de déficit
de l’attention (TDA) n’existe pas encore, ma mère croit que j’essaie de
la rendre folle et honnêtement, quelquefois, c’est ce que je croirais à sa
place.
Avec Le Temps des seigneurs, Dan Bigras offre le récit cru, touchant et
passionnant de ces vues sur le monde qui ont fait de lui le porte-parole
des oubliés, des brisés. Façonné dans la violence et la douleur, mais aussi
dans l’amour, c’est avec tendresse qu’il retrace le fil de son long chemin
vers la réconciliation.
Lecture recommandée par
Monique Blouin, bénévole
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Tu es DYNAMIQUE?
Tu es CRÉATIF?
Tu aimes travailler avec les
ENFANTS?
Tu aimes jouer DEHORS?

OFFRE D’EMPLOIS

DEVIENS MONITEUR(TRICE) À LA CNF!
POSTES DISPONIBLES
 Assistant(e)-moniteur(trice) –chef

 Avoir 18 ans avant le 30 septembre 2018.
 Avoir un grand sens des responsabilités, faire preuve de leadership et
d’initiative.
 Être capable de superviser les moniteurs et de collaborer avec la
monitrice-chef.

Envoie une lettre de
présentation
avec
ton
curriculum vitae à l’adresse
suivante :

emplois@lacnf.org

 Responsable du camp de jour

 Avoir 17 ans avant le 30 septembre 2018.
 Avoir une passion et une expérience pertinente auprès des enfants
pour gérer le camp de jour.
 Avoir un grand sens des responsabilités, faire preuve de leadership et
d’initiative.

 Responsables de secteur : nautique, artistique, terrestre
 Avoir 16 ans avant le 30 septembre 2018.
 Avoir une expérience pertinente dans le secteur d’activités désiré.
 Avoir des compétences pour gérer une équipe de moniteurs.

 Moniteurs, monitrices

 Avoir 16 ans avant le 30 septembre 2018.
 Être fiable, organisé et dynamique avec les enfants.

 Assistants(tes)-moniteurs(trices)

 Avoir 15 ans avant le 30 septembre 2018.
 Être fiable, organisé et dynamique avec les enfants.

Les personnes ayant travaillé pendant
l’été 2017 doivent aussi faire parvenir leur
demande confirmant leur intérêt à obtenir
un poste pour faire partie de l’équipe de la
CNF 2018 !

Conditions diverses







Être disponible avant l’été pour
des formations et pour toute la
durée des activités (25 juin au 10
août 2018).
Salaire selon échelles en vigueur.
Être un ancien de la CNF, un
atout.
Avoir
une
formation
en
secourisme/RCR/DEA un atout.
Seuls les candidats retenus
seront contactés pour une
entrevue.

5 février 2018 | www.fossambault-sur-le-lac.com

PUBLICITÉ

27

mrc.lajacquescartier.qc.ca

UNE AVALANCHE DE CHOSES À FAIRE
Tourisme Jacques-Cartier

Tourisme Jacques-Cartier lance son grand concours
hivernal; Une avalanche de choses à faire.
C’est connu, la région de La Jacques-Cartier, c’est le
plus grand terrain de jeux de Québec. Glisse, fatbike,
traîneau à chien, raquette, patinage...
En profitant des multiples activités hivernales offertes
dans la région de La Jacques-Cartier, vous pourriez
gagner plusieurs prix.
Vous pourriez notamment remporter la trousse hiver
2018-2019, qui vous permettra de jouer dehors tout
l’hiver prochain gratuitement.
Pour participer, il vous suffit de visiter l’une des
entreprises touristiques participantes et de déposer le
coupon qui vous sera remis sur place dans la boîte
prévue à cet effet.
Plusieurs prix seront aussi tirés via la page Facebook
de Tourisme Jacques-Cartier.
Pour tous les détails, visitez le www.jacques-cartier.com/concourshivernal ou suivez Tourisme Jacques-Cartier
sur Facebook ou sur Instagram.
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AVEC VOTRE CAISSE,
C’EST SIMPLE D’ÉPARGNER !

DU 1er JANVIER AU 1er MARS 2018,
COUREZ LA CHANCE DE REMPORTER
JUSQU’À 1 000$* EN REER OU CELI.
Communiquez dès maintenant avec votre conseiller.
Parlez-nous de vos projets et laissez-nous vous
aider à les réaliser en toute simplicité!
Date limite pour cotiser au REER : 1er mars 2018

418 337-2218 ou 1 877 250-2218

* Ce concours est ouvert exclusivement aux membres de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, ayant atteint l’âge de la majorité au Québec en date du 1er décembre. Le participant admissible obtient sa
participation en ayant cotisé un montant minimum de 1 000$ au Régime enregistré d’épargne retraite (REER) ou au Compte d’épargne libre d’impôt Desjardins, en ayant cotisé par l’adhésion à l’Épargne-projets périodiques dans un
REER ou un CELI avec objectif annuel minimum de 1 000$ ou en ayant augmenté d’au minimum 500 $ l’objectif annuel d’un plan de versements périodiques au REER Desjardins existant. La cotisation au REER ou CELI doit être
effectuée en Caisse, dans l’un des points de services de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, auprès d’un conseiller. Dans le cas où la cotisation est réalisée par voie informatique, le client doit lui-même
contacter son conseiller pour mentionner son éligibilité ainsi que son désir de participer au concours. C’est le conseiller qui authentifiera l’admissibilité du participant au concours. Un prix d’une valeur équivalant à 50% du montant de
la cotisation REER ou CELI, jusqu’à concurrence de 1 000 $. Tirage le 27 mars 2018. Les participants ont jusqu’au 1er mars 2018 à 23h59 pour cotiser.

5 février 2018 | www.fossambault-sur-le-lac.com

VIE COMMUNAUTAIRE

Vous avez accès
aux
installations :
Vestiaire
Équipements
audiovisuels

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

Tables et chaises
Cuisine
www

6200,
de
6200, route
route de
Fossambault
Fossambault
Pour
Pour plus
plus
d’information,
d’information,
contactez
Claude::
contactez Claude
418-933-1533
ou
418-933-1533 ou
info@cnlsj.ca

info@cnlsj.ca

www.cnlsj.ca

www.cnlsj.ca
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ACTIVITÉS DU CLUB DE L’ÂGE D’OR

PÉTANQUE INTÉRIEURE
LUNDI, À 13 H 15
RESPONSABLE : DORIS ROY, 418 875-0130
BILLARD LIBRE POUR LES DAMES
À TOUS LES LUNDIS À 13 H. IMPORTANT DE VÉRIFIER AVEC
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,
CONTATEZ LE RESPONSABLE JEAN-GUY HÉLIE AU
418-875-2005.
LES MARDIS À LA MAISON DES ÂINÉS
CARTES ET BILLARD
RESPONSABLES : GAËTANE BOILARD, 418-875-3484
ET RAYMONDE BÉLANGER, 418-875-1125.
SCRABBLE
TOUS LES MERCREDIS À 13 H À LA MAISON DES AÎNÉS.
RESPONSABLE : ANICK COOKS, 418-264-3610.
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
16 JANVIER, 3e DÉJEUNER-CONFÉRENCE À 9 H 30
SUIVI D’UN MINI-WHIST EN APRÈS-MIDI AU CENTRE
SOCIOCULTUREL
ANNE-HÉBERT
COÛT : 8 $
CONFÉRENCIÈRE : SUZY LAPALME, PODOLOGUE
SUJET : LES ORTHÈSES PLANTAIRES
RESPONSABLE : PIERRE MILLER,
418-875-2602

SAMEDI, 10 FÉVRIER ST-VALENTIN
AU CENTRE SOCIOCULTUREL ANNE-HÉBERT
INSCRIPTION DE 12 H À 13 H (500 $ EN BOURSE)
TOURNOI DE WHIST MILITAIRE SUIVI D’UN SOUPER,
MUSIQUE ET DANSE
MUSIQUE : 4e VARIATION
OUVERT AU PUBLIC
ON PORTE DU ROUGE
CARTE, SOUPER ET SOIRÉE :
25 $
CARTE SEULEMENT :
15 $
SOUPER ET SOIRÉE :
20 $
RESPONSABLES : RAYMONDE BÉLANGER, 418-875-1125 ET
GAËTANE BOILARD, 418-875-3484.
13 MARS, 4e DÉJEUNER-CONFÉRENCE À 9 H 30
SUIVI D’UN MINI-WHIST
COÛT : 8 $
CONFÉRENCIÈRE : MME DOROTHÉE BOILARD
SUJET : HISTOIRE DE SAINTE-CATHERINE
RESPONSABLE : PIERRE MILLER, 418-875-2602
10 AVRIL, PARTIE DE SUCRE
À LA CABANE À SUCRE CHABOT, À NEUVILLE
RESPONSABLE : CONRAD GARNEAU, 418-875-2335
MERCI!
LE CLUB DE L’ÂGE D’OR DE SAINTE-CATHERINE DÉSIRE
REMERCIER LES NOMBREUX COMMANDITAIRES QUI, GRÂCE
À LEUR GÉNÉROSITÉ, ONT PERMIS DE DISTRIBUER DE
NOMBREUX PRIX DE PRÉSENCE À NOS MEMBRES LORS DU
SOUPER DE NOËL.
CLUB DE L’ÂGE D’OR
BOBINES EN COULEUR, MATHILDE BERNIER
LE CARTIER, RESTO BAR
CÔTÉ FLEUR, CÔTÉ COULEUR,
SARAH POTVIN, FLEURISTE
JEAN-FRANÇOIS COTÉ,
CLINIQUE INTERDISCIPLINAIRE
DE LA JACQUES-CARTIER
FAMILIPRIX EXTRA, NATHALIE HOUDE
EXTERMINATION CLOUTIER, ANDRÉ CLOUTIER
IGA DES SOURCES, SAINTE-CATHERINE
RESTAURANT NORMANDIN
SALON MAXI, COIFFURE
MULTI VRAC ÉCONO, GILLES MARTEL
PHARMACIE PROXIM, MARIE-HÉLÈNE DUBÉ
SALON DE COIFFURE LE MISTRAL
PASSION ONGLES, CAROLE BOUCHER
TRANSPORT MARC JUNEAU
UNIPRIX CLAUDE NOËL
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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 : info@fossambault.com
Téléphone : 418 875-3133 | Télécopieur : 418 875-3544

Heures d’ouverture

MAIRIE

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—jarsenault@fossambault.com
Trésorerie
418 875-3133, poste 238—pbilodeau@fossambault.com
Travaux publics
418 875-3133, poste 236—dcote@fossambault.com
Secrétariat, travaux publics
418 875-3133, poste 236—travauxpublics@fossambault.com
Secrétariat et urbanisme
418 875-3133, poste 245—urbanisme@fossambault.com
Évaluation, taxation et perception
418 875-3133, poste 232—taxation@fossambault.com

Anabelle Grosjean
Céline Gilbert
Jean-Sébastien Joly
Stéphanie Langlois
Ann-Julie Lamarre
Charles Tremblay

Réception et information
418 875-3133, poste 230—info@fossambault.com
Secrétariat, direction générale et greffe
418 875-3133, poste 237—cgilbert@fossambault.com
Urbanisme et environnement
418 875-3133, poste 245—jsjoly@fossambault.com
Loisirs, culture et vie communautaire
418 875-3133, poste 240—slanglois@fossambault.com
Loisirs, culture et vie communautaire
418 875-3133, poste 247—alamarre@fossambault.com
Urbanisme et environnement
418 875-3133, poste 245—ctremblay@fossambault.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 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
6 mars 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

Merci à nos annonceurs !

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

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

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

418 933-2619

p

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER

1800, avenue Industrielle, suite 101

Votre notaire,
un partenaire
de confiance!
Mario Boilard
Notaire et conseiller juridique
mboilard@notarius.net

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

Téléphone : 418

Joseph-André Roy
Avocat
418 649-5496
418 570-6560
418 266-4515
joseph-andre.roy@bcf.ca
bcf.ca

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

vitres d’auto
attaches-remorques
Garage Marcotte et Fils
4669, Route De Fossambault
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

PubCarteAffaires_VF.indd 1

mécanique générale
pneu
alignement

875-2989

418

tél.
cell.
téléc.
courriel
web

www.garagemarcotte.com

2015-03-12 12:47

875-1671

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et conseiller juridique
olivierboilard@notarius.net
4609, route de Fossambault, bureau 102
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
www.boilardrenaud.com

