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AVIS PRÉVENTIF
D’ÉBULLITION DE L’EAU

Chemissage d’une partie du réseau d’égout

Collecte supplémentaire des
feuilles lors de la prochaine
collecte du bac brun

RESTEZ BRANCHÉ

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.

ABONNEZ-VOUS AUX ALERTES-CITOYENS
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EN RAISON DU CONGÉ
DE PÂQUES, LES BUREAUX

DE L’HÔTEL DE VILLE SERONT FERMÉS
LE 30 MARS ET LE 2 AVRIL PROCHAIN.
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MOT DU MAIRE

Chères citoyennes, chers citoyens,

Environnement
On entend de plus en plus parler 
des impacts des changements 
climatiques sur notre environnement 
quotidien. Cet enjeu planétaire est 
bien réel et ce, même à Fossambault-
sur-le-Lac. En effet, la richesse de 
Fossambault-sur-le-Lac est son plan 
d’eau, sa couverture forestière et un 
milieu de vie proche de la nature. Cet 
enjeu nous interpelle tant localement 
que régionalement. Localement, par 
la protection de nos sources d’eau 

potable, du lac et de la qualité de ses eaux, par la conservation de 
nos milieux hydriques et humides, et par le maintien d’un couvert 
forestier adéquat. Concrètement, cela signifie la poursuite de nos 
investissements dans la remise en état de nos réseaux d’eaux usées, 
bassins de rétention et émissaires de déverse. Cela implique de 
s’assurer du respect de notre règlementation relative à la protection 
des berges, des milieux humides, de l’utilisation des fertilisants 
et herbicides et du maintien du couvert forestier. Cela nécessite 
également la poursuite de nos efforts afin de finaliser la protection du 
milieu naturel unique que représente le lac du Grand-Héron. 

Au niveau régional, nous devons continuer à appuyer la MRC dans la 
mise en place de services de transport collectif efficaces. Ce préjugé 
favorable en faveur de l’environnement ne signifie pas une fermeture 
d’esprit totale à la poursuite du développement immobilier sur notre 
territoire. Au contraire, compte tenu de la dominance outrancière des 
revenus provenant de la richesse foncière dans notre budget, nous 
devons faire des efforts afin d’attirer chez nous de nouveaux arrivants. 
À cet égard, Fossambault-sur-le-Lac a connu une croissance de sa 
population depuis 2011 de près de 15 %, atteignant 2 066 résidents 
permanents en 2018. Cela ne veut pas dire un abandon complet 
de nos principes encadrant le développement immobilier. Cela veut 
dire que tout projet soumis à la Ville doit démontrer clairement un 
respect de nos normes en matière d’environnement et de protection 
de celui-ci.

Services aux Fossambaugeois
En 2018, l’accès à deux services directs à la population est devenu 
disponible par le biais de la signature d’ententes intermunicipales 
avec les municipalités de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
et de Saint-Raymond. Ainsi, l’accès gratuit à la bibliothèque Anne-
Hébert de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est possible 
depuis le 1er janvier, et ce, en complémentarité avec le maintien de la 
bibliothèque « La Source ». En ce qui a trait à Saint-Raymond, c’est 
l’accès au centre de ski de cette municipalité, aux mêmes tarifs que 
leurs citoyens, qui est en vigueur depuis le 1er février.

D’autre part, un nouvel équipement de loisir, soit un jeu d’eau pour 
enfants, sera installé dès le printemps dans le parc municipal sis à 
proximité du Club nautique du Lac-St-Joseph. Cet équipement fera 
certainement le bonheur de tous les petits usagers de ce parc ainsi 
que de leurs parents.

Le maire,

Jean Perron 

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 

 

418 929-8894
Ste-Catherine-de-la-J-C

Entrepreneur spécialisé en plomberie &
système de pompage des eaux souterraines

TRAITEMENT D'EAU ET 
SYSTÈME DE FILTRATION

 

 

MASSOTHÉRAPEUTE 
Marie-France 

Massages suédois 
Massages thérapeutiques 
Massages de détente 
 

Reçu pour assurances 
Membre Mon Réseau + 

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

*sur présentation de ce coupon 

* 
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Résolution 23-02-2018 
Adoption des comptes à payer au 
31 janvier 2018

Résolution 24-02-2018 
Autorisation de paiement / 
Décompte progressif no 4 / 
Reconstruction de la station de 
pompage principale d’eaux usées / 
Les Excavations Lafontaine Inc.

Résolution 25-02-2018 
Acceptation des demandes de 
permis déposées en vertu du 
Règlement sur les PIIA

Résolution 26-02-2018 
Demande de dérogations mineures 
concernant le lot numéro 
4 743 877, 3, rue des Dériveurs

Résolution 27-02-2018 
Demande de dérogation mineure 
concernant le lot numéro 6 120 
161, 11, 20e Rue

Résolution 28-02-2018 
Adoption du Règlement numéro 
11390-2018 sur les modalités de 
publication des avis publics

Avis de motion / Règlement 
abrogeant le Règlement numéro 
11230-2016 concernant le Code 
d’éthique et de déontologie des 
élus municipaux de la Ville de 
Fossambault-sur-le-Lac

Présentation / Règlement 
numéro 11400-2018, abrogeant le 
Règlement numéro 11230-2016, 
concernant le Code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux de 
la Ville de Fossambault-sur-le-Lac

Avis de motion / Règlement 
modifiant le Règlement numéro 
2007-01-9125 relatif au zonage, 
dans le but de modifier les normes 
pour le projet intégré d’habitation 
« Aube sur le Lac » de la zone 53-H

Résolution 29-02-2018 
Adoption du premier projet de 
Règlement numéro 11410-2018, 
modifiant le Règlement numéro 
2007-01-9125 relatif au zonage, 
dans le but de modifier les normes 
pour le projet intégré d’habitation 
« Aube sur le Lac » de la zone 53-H

Avis de motion / Règlement 
modifiant le Règlement numéro 
2007-01-9125 relatif au zonage, 
dans le but de revoir les dispositions 
relatives au stationnement des 
véhicules lourds et remorques ainsi 
qu’à créer la zone 89-REC à même 
une partie de la zone 63-REC

Résolution 30-02-2018 
Adoption du premier projet de 
Règlement numéro 11420-2018, 
modifiant le Règlement numéro 

2007-01-9125 relatif au zonage, 
dans le but de revoir les dispositions 
relatives au stationnement des 
véhicules lourds et remorques ainsi 
qu’à créer la zone 89-REC à même 
une partie de la zone 63-REC

Résolution 31-02-2018 
Participation au congrès de l’Union 
des municipalités du Québec 
(UMQ)

Résolution 32-02-2018 
Recouvrement pour non-paiement 
de taxes

Résolution 33-02-2018 
Autorisation de signature / Entente 
intermunicipale avec la Ville de 
Saint-Raymond / Centre de ski

Résolution 34-02-2018 
Mandat pour délimiter la limite 
sud-ouest des lots 5 854 779 et 
5 854 780 / Corporation de mise 
en valeur de la zone humide 
de la Pointe-aux-Bleuets / DLT 
arpenteurs-géomètres

Résolution 35-02-2018 
Participation au Caucus des 
municipalités locales de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ)

Séance extraordinaire du 
20 février 2018

Résolution 38-02-2018 
Délégation de compétence 
/ Regroupement en matière 
d’assurances collectives pour les 
employés municipaux / Union des 
municipalités du Québec

Résolution 39-02-2018 
Acceptation provisoire des travaux 
/ Prolongement des réseaux 
d’aqueduc et d’égout / Rue de 
Kilkenny

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL
Séance ordinaire du 6 février 2018

 

Eric 
Caire 

Député de La Peltrie 
 

www.ericcaire.qc.ca 

 

Eric Caire 
Député de La Peltrie 

 
5121 Boulevard Chauveau Ouest #201 

Québec (Québec) G2E 5A6 
418 877-5260 

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

 

 

Eric 
Caire 

Député de La Peltrie 
 

www.ericcaire.qc.ca 
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PAIEMENT DES TAXES / AVIS 
DE RAPPEL
Des citoyens m’ont posé des 
questions relativement aux avis 
de rappel qui leur sont envoyés 
au cours de l’année. Voici donc 
la procédure établie dans le 
règlement de taxation :

• Les comptes de taxes sont 
postés vers la fin du mois de 
janvier. Ils peuvent être payés en 
trois versements, soit le 1er mars, 
le 1er juin et le 3 septembre;

•   Lorsqu’un des paiements n’est pas fait, notre système émet un avis de 
rappel aux citoyens concernés. Cet avis de rappel est accompagné de 
frais de 25 $ auxquels s’ajoutent 13 % d’intérêts et une pénalité de 5 %. 

Il est donc très important de respecter les dates de versements 
mentionnées ci-dessus.

AVIS PUBLICS
En vertu de la nouvelle Loi 122 qui vise à reconnaître que les municipalités 
sont des gouvernements de proximité, la municipalité a modifié sa 
règlementation relative à la publication des avis publics. Dorénavant, les 
avis publics seront affichés à l’hôtel de ville et publiés sur le site Internet 
de la Ville. L’inclusion dans un journal n’est plus nécessaire, sauf s’il y a 
une disposition contraire dans la loi.

CIRCULATION DES MOTONEIGES
Nous rappelons aux motoneigistes qui désirent se rendre sur le lac 
St-Joseph qu’ils doivent emprunter prudemment l’accotement de 
la rue Gauvin et aucune autre voie de circulation. Le passage des 
motoneigistes sur la piste multifonctionnelle dans ce secteur est toléré, 
conditionnellement au respect des normes de sécurité prévalant pour un 
endroit où circulent des piétons.

ADOPTION DU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES 
ÉLUS MUNICIPAUX
En vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale, et à la suite de toute élection générale, les 
municipalités doivent adopter un Code d’éthique et de déontologie 
révisé. Cette loi vise principalement à établir les règles afin d’assurer 
l’indépendance de jugement des élus lors de la prise de décision. Le 
Code d’éthique et de déontologie de nos élus sera adopté lors de la 
séance du 6 mars.

Par ailleurs, en vertu de cette même loi, les nouveaux élus doivent 
obligatoirement suivre une formation sur l’éthique et la déontologie 
suite à leur nomination. Cette formation, organisée par la MRC de La 
Jacques-Cartier, s’est tenue à St-Gabriel-de-Valcartier et un grand 
nombre d’élus y ont participé.

SUIVI DES TRAVAUX / STATION DE POMPAGE PRINCIPALE
Les travaux de réaménagement de la station de pompage principale 
vont bon train. Le bâtiment principal, situé au Domaine Fossambault, 
sera bientôt complété de même que l’installation d’une génératrice. 
Les nouvelles pompes sont déjà en place et les essais du nouveau 
système devraient avoir lieu au début du mois d’avril pour une 
livraison finale des ouvrages vers la mi-avril. Les intersections des 
rues de l’Anse-Bellevue/Gingras et des Étangs/Gingras seront 
pavées au printemps. Il en sera de même pour la plantation d’arbres 
le long de la piste cyclable.

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

Le directeur général,

Jacques Arsenault

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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L’année 2018 est déjà bien démarrée. C’est pourquoi, sans plus 
attendre, il est nécessaire de prendre un moment d’arrêt afin 
d’effectuer le bilan de la dernière année. Voici donc une compilation 
du nombre et de la valeur des permis de construction et certificats 
d’autorisation qui ont été émis par le Service de l’urbanisme et de 
l’environnement au cours des trois dernières années. 

Pour l’année 2017, la Ville de Fossambault-sur-le-lac a émis au total 
327 autorisations pour une valeur de 6 285 800 $. De cette valeur, 
la part du lion revient aux nouvelles constructions résidentielles qui 
représentent 58,3 % avec 3 655 000 $. Ensuite, les agrandissements 
et les rénovations aux bâtiments suivent avec 1 379 150 $ ou 
21,9 % de la valeur totale. Enfin, la grande catégorie des bâtiments 
accessoires, comprenant les garages, abris d’auto, cabanons et 
autres bâtiments du genre, représente 12,7 % de la valeur des 
permis avec 799 750 $. Globalement, de 2016 à 2017, on remarque 

une baisse importante de 37,5 % au niveau de la valeur totale des 
travaux effectués, passant ainsi de 10 061 350 $ à 6 285 800 $. Cette 
diminution est principalement attribuable au nombre de nouvelles 
habitations qui a chuté de 38 à 16. À ce sujet, il faut mentionner que 
l’année 2016 a été une année exceptionnelle tandis que les années 
2015 et 2017 semblent se situer près de la normale. Une tendance 
semble tout de même se dessiner : la valeur moyenne des nouvelles 

habitations s’accroit. En 2015, la valeur d’une 
nouvelle habitation était de 183 250 $, en 2016 de 
209 368 $ et enfin, en 2017, de 229 062 $. Il sera 
intéressant de surveiller si cela constitue une réelle 
tendance au cours des prochaines années. 

Une autre tendance semble émerger, soit 
l’augmentation du nombre de permis relatifs aux 
agrandissements et rénovations. En 2015, la Ville 
a émis 27 autorisations, 35 en 2016 et 39 en 2017. 
Cela est possiblement un indicateur que notre 
milieu de vie se transforme et que les citoyens 
sont de plus en nombreux à devenir des résidents 
permanents.

Outre ces nouvelles tendances, on observe peu de 
changement au niveau du nombre et de la valeur 
pour ce qui est des autres types d’autorisations. 
Fait important à souligner, le nombre de permis 
pour l’abattage d’arbres est toujours important 
d’une année à l’autre. Il représente plus ou moins 
la moitié du nombre d’autorisations émises. Il est 
hors de tout doute que Fossambault-sur-le-Lac 
est une ville de villégiature où le couvert boisé est 
très important. Les citoyens ont ainsi pris l’habitude 
d’obtenir les autorisations nécessaires avant de 
procéder au retrait d’un arbre, signe de leur respect 
pour leur milieu de vie naturel. 

Nous en profitons pour vous rappeler que la majorité 
des travaux que vous désirez effectuer sur votre 
propriété requiert une autorisation au préalable et 
que, dans le cas contraire, des sanctions pénales 
seront imposées. Les autorisations permettent de 
maintenir à jour un historique des propriétés et de 

nous assurer que les travaux effectués respectent les règlements 
municipaux.

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

Mot	du	Service	de	l'urbanisme	et	de	l'environnement	(mars)	

Bilan des permis et certificats d’autorisation pour l’année 2017 

L’année 2018 est déjà bien démarrée. C’est pourquoi, sans plus attendre, il est nécessaire de prendre un 
moment d’arrêt afin d’effectuer le bilan de la dernière année. Voici donc une compilation du nombre et de la 
valeur des permis de construction et certificats d’autorisation qui ont été émis par le Service de l’urbanisme 
et de l’environnement au cours des trois dernières années.  

Pour l’année 2017, la Ville de Fossambault-sur-le-lac a émis au total 327 autorisations pour une valeur de 
6  285  800  $. De cette valeur, la part du lion revient aux nouvelles constructions résidentielles qui 
représentent 58,3  % avec 3  655  000$. Ensuite, les agrandissements et les rénovations aux bâtiments 
suivent avec 1  379  150  $ ou 21,9  % de la valeur totale. Enfin, la grande catégorie des bâtiments 

Type de permis
Nombre et valeur des permis

2015 2016 2017

Nouvelle habitation (20) 
3 665 000 $

(38) 
7 956 000 $

(16) 
3 665 000 $

Agrandissement (6) 
250 000 $

(6) 
232 000 $

(10) 
662 000 $

Rénovation (21) 
569 500 $

(29) 
778 700 $

(29) 
717 150 $

Garage / Abri d’auto (11) 
267 000 $

(10) 
190 500 $

(19) 
410 000 $

Autres bâtiments 
accessoires

(32) 
69 700 $

(46) 
153 650 $

(38) 
389 750 $

Démolition (5) 
6 000 $

(9) 
88 000 $

(5) 
12 000 $

Installation septique (5) 
50 000 $

(9) 
111 000 $

(6) 
125 000 $

Puits (4) 
6 000 $

(5) 
42 500 $

(4) 
68 000 $

Piscine (4) 
29 000 $

(6) 
85 000 $

(7) 
38 400 $

Quai (4) 
129 500 $

(3) 
17 000 $

(2) 
5 500 $

Autres (galerie, muret, 
clôture, etc.)

(24) 
309 250 $

(11) 
407 000 $

(39) 
193 000 $

Abattage d’arbre (126) 
NA

(164) 
NA

(144) 
NA

Lotissement (12) 
NA

(16) 
NA

(8) 
NA

Total (274) 
5 350 950 $

(352) 
10 061 350 $

(327) 
6 285 800 $

BILAN DES PERMIS ET CERTIFICATS D’AUTORISATION POUR L’ANNÉE 2017
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Mot	du	Service	de	l'urbanisme	et	de	l'environnement	(mars)	

accessoires, comprenant les garages, abris d’auto, cabanons et autres bâtiments du genre, représente 
12,7 % de la valeur des permis avec 799 750 $. Globalement, de 2016 à 2017, on remarque une baisse 
importante de 37,5 % au niveau de la valeur totale des travaux effectués, passant ainsi de 10 061 350 $ à 
6 285 800 $. Cette diminution est principalement attribuable au nombre de nouvelles habitations qui a chuté 
de 38 à 16. À ce sujet, il faut mentionner que l’année 2016 a été une année exceptionnelle tandis que les 
années 2015 et 2017 semblent se situer près de la normale. Une tendance semble tout de même se 
dessiner  : la valeur moyenne des nouvelles habitations s'accroit. En 2015, la valeur d’une nouvelle 
habitation était de 183 250 $, en 2016 de 209 368 $ et enfin, en 2017, de 229 062 $. Il sera intéressant de 
surveiller si cela constitue une réelle tendance au cours des prochaines années.  

Une autre tendance semble émerger, soit l'augmentation du nombre de permis relatifs aux agrandissements 
et rénovations. En 2015, la Ville a émis 27 autorisations, 35 en 2016 et 39 en 2017. Cela est possiblement 
un indicateur que notre milieu de vie se transforme et que les citoyens sont de plus en nombreux à devenir 
permanents au lieu de saisonniers. 

Outre ces nouvelles tendances, on observe peu de changement au niveau du nombre et de la valeur pour 
ce qui est des autres types d’autorisations. Fait important à souligner, le nombre de permis pour l’abattage 
d'arbres est toujours important d’une année à l’autre. Il représente plus ou moins la moitié du nombre 
d’autorisations émises. Il est hors de tout doute que Fossambault-sur-le-Lac est une ville de villégiature où 
le couvert boisé est très important. Les citoyens ont ainsi pris l’habitude d’obtenir les autorisations 
nécessaires avant de procéder au retrait d’un arbre, signe de leur respect pour leur milieu de vie naturel.  

Nous en profitons pour vous rappeler que la majorité des travaux que vous désirez effectuer sur votre 
propriété requiert une autorisation au préalable et que, dans le cas contraire, des sanctions pénales seront 
imposées. Les autorisations permettent de maintenir à jour un historique des propriétés et de nous assurer 
que les travaux effectués respectent les règlements municipaux. 

Nous vous invitons donc à communiquer avec nous le plus tôt possible pour vos projets de travaux pour 
l’année à venir! 

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

CALENDRIER COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME (CCU) 2018

DATES DE 
TOMBÉE

RÉUNION DU CCU 
(jeudi) RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL (mardi)

16 mars 22 mars 3 avril

13 avril 19 avril 1er 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

Nous vous invitons donc à communiquer avec nous le plus tôt possible pour vos projets de travaux pour l’année à venir!

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

SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

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 une source potentielle d'incendie 
de bâtiment qui pourrait causer d’importantes pertes matérielles et humaines. Par conséquent, il est important de confier 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 ? 
  
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; 

• 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; 
• Au professionnel du ramonage de déceler la présence de bris ou de détérioration du système de chauffage et de ses 

composantes. 
  
LES DANGERS  
  
Un des principaux dangers liés à l’utilisation d’un foyer intérieur est le monoxyde de carbone. Dégagé par la combustion du bois, ce 
gaz inodore peut s’avérer mortel s’il s’infiltre dans une résidence. L’installation d’un avertisseur de monoxyde de carbone est une 
excellente précaution à prendre.  
  
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 inflammable. Seul un ramoneur professionnel peut l’éliminer 
efficacement.  
  
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 en adoptant ces quelques bonnes habitudes : 

• Débuter votre attisée par des flammes ardentes (chaleur vive); 
• Brûler du bois sec; 
• Utiliser des bûches de petite taille. Elles brûleront plus proprement, formant ainsi 

moins de créosote 
  
Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone. C’est pourquoi elles 
doivent être entreposées à l’extérieur de la maison ou du garage !!! 

Statistiques 2017 

Au courant de l’année 2017, en combinant les appels incendie et premiers répondant, le Service incendie de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-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 Sainte-Catherine-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 non fonctionnels ou tout simplement absents. Un avertisseur de fumée 
est le meilleur moyen de sauver votre vie et celle de vos proches. 
  

Qu’est-ce qu’un plan d’évacuation?
Celui-ci représente le plan d’une résidence. On y indique toutes les sorties possibles 
pour une évacuation rapide en cas d’incendie. Au plan d’évacuation s’ajoute de 
l’information relative au point de rassemblement extérieur.
 
À quoi sert un plan d’évacuation?
Avoir un plan d’évacuation et en faire l’exercice augmente les chances de sortir sain et 
sauf d’un logement en cas d’incendie. On prévient ainsi la panique et, par conséquent, 
les gestes imprudents, puisque chacun sait quoi faire et par où sortir. En prévoyant un 
point de rassemblement, il est plus facile, une fois à l’extérieur, de retrouver tous les 
occupants après l’évacuation et d’en faire le décompte.
 

Comment doit-on se déplacer dans la maison lorsqu’il y a beaucoup de fumée?
Lors d’un incendie, les produits de combustion contenus dans la fumée se dirigent vers le plafond alors que d’autres gaz nocifs se déposent 
au sol. Par conséquent, la meilleure façon de se déplacer est de marcher à quatre pattes le long des murs, la tête relevée. Fermez toujours 
les portes derrière vous pour éviter que la fumée se propage et pour retarder la progression des flammes.
 
Que doit-on faire s’il est impossible de quitter une pièce lors d’un incendie?
Si vous êtes enfermés dans une pièce, vérifiez d’abord du revers de la main si la porte est chaude. Si oui, ne l’ouvrez pas. Bouchez le bas de 
la porte avec un drap, une serviette ou un vêtement pour empêcher la fumée d’entrer.

Prendre le temps de discuter avec ses enfants
La meilleure façon d’éviter le pire est d’en parler avec ses enfants et de prendre le temps de faire un plan de la maison avec un point de 
rassemblement qu’ils connaissent. Une fois le plan d’évacuation fait, prenez le temps de le pratiquer et d’habituer vos enfants au bruit de 
l’avertisseur de fumée et aux comportements sécuritaires à adopter lors d’incendies.

 Avez-vous un plan d’évacuation à la maison?
Il pourrait sauver la vie de vos enfants et la vôtre!



AVIS IMPORTANT
Suite à l’adoption, le 6 février 2018, du Règlement numéro 

11390-2018 sur les modalités de publication des avis publics,
ces derniers seront dorénavant affichés sur le babillard de l’hôtel de 

ville et publiés sur le site Internet de la Ville, sauf disposition
contraire dans la loi. 
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Cet hiver, nous avons vécu des vagues de fro
id extrême et le dégel 

printanier est à nos portes. Le retour du tem
ps doux signifie une 

importante quantité d’eau qui provient de la fo
nte des neiges ainsi 

que le dégel progressif du sol. Toute cette eau d
evra s’écouler quelque 

part. Chaque printemps, la fonte fait augmenter le niveau de la nappe 

phréatique et amène son lot de désagréments pour les citoyens qui 

subissent une inondation de leur sous-sol. Nous vous rappelons que 

la règlementation interdit à tout citoyen de brancher la s
ortie de drain 

de maison, de pompe ou autre sur le réseau d’égout sanitaire. C
ela 

entraîne de sérieux problèmes à notre réseau et occasionne des coûts 

d’entretien très élevés.

Le Service des travaux publics veut s’assurer
 que vous preniez les 

précautions nécessaires pour garantir la sécurit
é de votre résidence en 

cette saison. Assurez-vous que vos gouttières
 soient dégagées pour 

que l’eau puisse s’écouler facilement vers les fossés. Si vous avez 

une pompe de puisard, assurez-vous qu’elle fonctionne
 correctement 

et qu’elle déverse l’eau à au moins neuf mètres de la fondation de 

votre résidence et se dirige vers les fossés, s
ur votre terrain et non 

dans les réseaux sanitaires de la Ville. Les cyc
les de gel et de dégel 

contribuent également à rendre les chaussées plus vulnérables. A
lors, 

sachez profiter des bienfaits que nous apporte
 le printemps!

Les ponceaux donnant accès aux propriétés sont 
normalement situés sur le terrain de la municipalité. 
Ils représentent un moyen offert aux propriétaires, 
par la Ville, d’accéder à leur propriété. Cependant, les 
ponceaux sont de la responsabilité des propriétaires 
et non pas de la Ville, autant pour leur entretien 
que pour tout refoulement engendré par un blocage 
quelconque. Si un ponceau est en mauvais état et qu’il 
doit être changé, celui-ci est aux frais du propriétaire.

Comme à chaque année, la Ville procède à des 
travaux de creusage et de nettoyage des fossés. La 
fonction des fossés vise le drainage du chemin. Il 
est donc important de bien les nettoyer afin d’éviter 
tout débordement ou dommage à ceux-ci. Si vous 
voyez qu’il y a débordement des fossés, veuillez 
communiquer avec le Service des travaux publics au 
418 875-3133, poste 236.

Merci de votre collaboration.

ÇA SENT LE PRINTEMPS FOSSÉS MUNICIPAUX
ET PONCEAUX

Daniel Côté, directeur
Service des travaux publics

MOT DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
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COMMENT S’INSCRIRE AU COMPTE 
DE TAXES EN LIGNE
Vous pouvez vous inscrire au compte de taxes en ligne. Il suffit 
de vous rendre sur la page d’accueil de la Ville au 
www.fossambault-sur-le-lac.com et de sélectionner DOSSIER 
CITOYEN. C’est simple, rapide et efficace!

VOUS N’ÊTES PAS ENCORE INSCRIT?
Vous devez préalablement créer votre dossier « citoyen ». Cette inscription vous 
permettra d’accéder à votre compte de taxes en ligne et de vous inscrire aux activités de 
loisirs.

VOUS AVEZ DÉJÀ CRÉÉ VOTRE DOSSIER CITOYEN
Lorsque vous sélectionnez l’onglet Dossier citoyen, vous devez entrer votre courriel ainsi que 
votre mot de passe dans la partie supérieure droite de l’écran.

Vous accédez ensuite à une plateforme vous permettant de choisir entre : AccèsCité-Loisirs /
Compte de taxes / Calendrier.

Sélectionnez Compte de taxes. Lorsque vous entrez dans le dossier pour la première fois, vous devez remplir certaines 
informations et pour ce, vous devez avoir votre compte de taxes (copie papier) en mains. Cliquez sur « Ajouter une propriété » et 
entrez l’adresse ou encore le matricule inscrit sur votre compte de taxes.

Avec votre compte de taxes en mains, il ne vous reste qu’à remplir les informations demandées pour avoir accès au détail de 
celui-ci. Enfin, vous pouvez sélectionner l’option de recevoir le prochain compte de taxes électroniquement et vous ne recevrez plus 
de compte de taxes « papier ». Un courriel vous sera envoyé pour vous aviser de la disponibilité de votre compte sur le portail Voilà! 
Web.

Pour toute question concernant votre relevé de taxation, composez le 418 875-3133, poste 232

Ensuite, pour obtenir
votre compte de taxes 
personnalisé, cliquez 
sur Ajouter un 
compte de taxes
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Dorénavant, tous les résidents de Fossambault-sur-le-Lac bénéficient de la tarification 
« résident » au Centre de ski Saint-Raymond.

En février dernier, le conseil municipal a donné son aval pour la signature d’une entente 
intermunicipale afin de permettre aux citoyens de Fossambault-sur-le-Lac d’utiliser les 
installations du centre de ski sans avoir à payer des frais pour « non-résidents ».

Pour tous les détails concernant le centre de ski, veuillez consulter le site Internet de la 
Ville de Saint-Raymond au www.villesaintraymond.com ou abonnez-vous à la page ski 
saint-raymond via Facebook.

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

PATINOIRES - PAVILLON DESJARDINS

* 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.

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

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 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dès maintenant, tous 
les résidents de Fossambault-
sur-le-Lac bénéficieront de la 
tarification « résident » lors de 
leur prochaine visite au Centre 
de ski Saint-Raymond 
 

Lors de la dernière séance du conseil municipal, ce dernier a donné son aval 
pour la signature d’une entente intermunicipale afin de permettre aux 
citoyens de Fossambault-sur-le-Lac d’utiliser les installations du centre de ski 
sans avoir à payer des frais pour les non-résidents. 
 

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. 

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

ENTENTE INTERMUNICIPALE 
AVEC LE CENTRE DE SKI DE SAINT-RAYMOND 
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PROGRAMMATION HIVER 2018

TARIFICATION 
10 $ PAIEMENT SUR PLACE EN ARGENT COMPTANT. 
5 $ À LA SÉANCE POUR LES JEUNES ENTRE 14 ET 17 ANS

COURS À LA SÉANCE

PRÉSENTÉ PAR                    

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

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

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
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CONFÉRENCE / ATELIER 

« les huiles essentielles au quotidien »

CONFÉRENCE / ATELIER 

« l’acné et autres imperfections – 

ados et adultes »

ATELIERS COSMÉTIQUES

ZOOM sur une 
dizaine d’huiles 
essentielles pour 

apprendre à 
les utiliser

Réalisation d’un 
roll’on anti-imper-
fections que vous 

emporterez!

Qu’est-ce que l’aromathérapie?

Quelles sont les propriétés des huiles essentielles?

Comment les utiliser?

Quelles sont les précautions à prendre?

Autant de questions auxquelles vous aurez les réponses afin d’utiliser 
ces petites merveilles de la nature sans craintes.

À l’issu de cette conférence, nous réaliserons une brume d’oreiller (pour favoriser le sommeil) que vous pourrez 
emporter!

HORAIRE 6 avril 2018 à 18 h 30
COÛT 26 $ / personne
ENDROIT Pavillon Desjardins

Quelles sont les huiles essentielles qui peuvent atténuer les inflammations?

Comment atténuer les cicatrices et les rougeurs?

Comment les plantes fraîches peuvent également venir en aide?

L’importance dans le choix des produits cosmétiques.

Les autres remèdes naturels.

Les autres problèmes : feux sauvages, brûlures et autres.

ENDROIT 20 avril 2018 à 18 h 30
COÛT 26 $ / personne
QUAND Pavillon Desjardins
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Choisir Desjardins,  
c’est contribuer à changer 
les choses.

Aux membres de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond–Sainte-Catherine

Vous êtes, par les présentes, convoqués à l’assemblée générale annuelle pour l’année financière 2017 qui aura lieu :

Date : Lundi 9 avril 2018 Heure : 19 h

 

Plus de 1 600 $ en prix de présence :
- Tirage de 4 prix de 250 $
-  Tirage d’un iPad mini parmi les membres de 35 ans  

et moins qui assisteront à l’assemblée

Un léger goûter sera servi après l’assemblée
Lieu : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
 160-2, place de l’Église, Saint-Raymond

 

Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel et du rapport du conseil de surveillance, décider de la répartition des excédents annuels, 
de l’intérêt payable sur les parts permanentes et sur les parts de ristournes, le cas échéant, statuer sur le versement de ristournes provenant de la réserve 
pour ristournes éventuelles, le cas échéant, adopter un budget pour certains placements, le cas échéant, élire les membres du conseil d’administration et du 
conseil de surveillance et traiter de tout autre sujet inscrit à l’ordre du jour. Deux périodes de questions sont également prévues, l’une destinée au conseil 
d’administration et l’autre destinée au conseil de surveillance.

Modifications au Règlement de régie interne ou aux statuts de la Caisse

Les membres seront appelés à se prononcer sur le projet de modification de l’article 10.1 du Règlement de régie interne de la Caisse visant à diminuer le nombre de conseillers 
au conseil de surveillance de cinq (5) à trois (3).

Si les modifications au Règlement de régie interne proposées sont adoptées, les membres auront également à se prononcer sur l’adoption de modifications au Règlement relatif 
à la rotation des conseillers au conseil de surveillance pour permettre qu’un tiers, à une unité près des conseillers, soit remplacé chaque année.

Les modifications aux règlements prendront effet dès leur adoption.

Les membres peuvent obtenir une copie ou un résumé des modifications proposées en s’adressant à la Caisse pendant les heures d’ouverture.

Élections
Prenez note que 5 postes seront à combler au conseil d’administration et 3 postes au conseil de surveillance.  
Si la modification concernant le nombre de dirigeants et le règlement visant la rotation, le cas échéant, sont adoptés tels que proposés, il y aura plutôt 2 postes à pourvoir au conseil 
de surveillance.

Veuillez noter que, lors des élections, est éligible toute personne physique qui est membre de plein droit de la Caisse, pourvu qu’elle soit admise depuis au moins 
90 jours avant l’assemblée, qu’elle ne soit pas inéligible en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers et qu’elle n’exerce pas une fonction incompatible 
en vertu du Code de déontologie Desjardins. Tout candidat devra consentir par écrit à une enquête de sécurité et de crédit le concernant et devra s’engager à 
développer les connaissances et compétences requises à l’exercice de la fonction de dirigeant. Une candidature ne pourra être soumise à l’assemblée que si un avis 
écrit, signé par un membre de plein droit et contresigné par le candidat, a été remis avant la fermeture de la Caisse le jeudi 29 mars 2018. 

Des bulletins de mise en candidature sont disponibles à la Caisse.

Tous les membres de la Caisse sont cordialement invités  
à participer à cette assemblée.

Signé le 29 janvier 2018   Agathe Julien-Delaunière
 Secrétaire

Avis de convocation
Assemblée générale annuelle 2018
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INSCRIPTIONS

ÉTE 2018

Le CNLSJ sera heureux d’accueillir les

jeunes de 5 à 15 ans à compter du 25 juin 

2018

• Programmation en continu 9 h - 16 h

• Accès à une plage privée et cours de 

natation (certification Croix-Rouge)

• Service de garde disponible 7 h 30 – 9 h

et 16 h – 17 h 30 (frais supplémentaires)

Voile 

 

Paddleboard 

 

Kayak 

Des

Activités artistiques :

• Danse

• Théâtre

• Montage vidéo

Activités sportives : 

• Nautique

• Soccer

• Basketball

• Tennis

• Hockey-balle

• Volleyball

Pour inscription à
partir du 5 mars:

cnlsj.ca

Informations :
(418) 933-1533



16 VIE COMMUNAUTAIRE 5 mars 2018 | www.fossambault-sur-le-lac.com

BIBLIOTHÈQUE LA SOURCE
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« Je me sens pris à la gorge, 
étouffé, par la culpabilité. 
J’étais malheureux parce 
que je ne savais pas qui 
j’étais, maintenant que je le 
sais, c’est pire. »

Ariane et Simon, quarante 
ans, vivent en banlieue avec 
leurs deux enfants et ils 
ont tout pour être heureux. 
L’arrivée de Larry fera 
basculer la petite vie bien 
rangée de Simon et de ses 

proches. Comment réagira Ariane devant l’infidélité de son 
mari, elle, si amoureuse de lui depuis quinze ans?

Tout comme elle l’avait fait pour sa série de 
dramatiques L’Amour avec un grand A, Janette Bertrand 
affronte les tabous et ose en parler. C’est une histoire 
moderne et audacieuse, du Janette Bertrand tout craché !

D’une abonnée de la bibliothèque

Il était trois fois…
Manon, Suzie, Flavie

Une journée de mai et un 
ascenseur en panne, c’est tout 
ce qu’il fallait pour permettre la 
rencontre de trois femmes bien 
différentes.

Manon, l’heureuse nouvelle 
propriétaire d’une maison à 
rénover en entier, rêve d’un 
palace et elle compte bien 
mettre à profit son merveilleux 

homme à tout faire. Que faire lorsque ce dernier la laisse 
tomber? Et si son ennemi juré était la meilleure option?

Suzie, l’impulsive célibataire, se retrouve au beau milieu des 
bois, engagée comme cuisinière pour douze prisonniers en 
réinsertion, dont Frank, le leader au passé bien mystérieux. 
Malgré la réalité qui la dépasse, Suzie saura-t-elle profiter 
de son expérience et en saisir le meilleur?

Flavie décide de reprendre sa vie en main et emménage 
dans l’immeuble des frères Latour : Mathieu, le sarcastique 
bellâtre, et Hugo, le doux bohème. Prise dans une véritable 
guerre fraternelle, Flavie devra apprendre à débusquer les 
secrets. Mais parviendra-t-elle à écouter son cœur?

D’une abonnée de la bibliothèque

COUP DE COEUR COUP DE COEUR

HORAIRE Mercredi
19 h à 20 h 30

Jeudi
13 h 30 à 16 h 30

Vendredi
19 h à 20 h 30

BIBLIOTHÈQUE LA SOURCE



18 VIE COMMUNAUTAIRE 5 mars 2018 | www.fossambault-sur-le-lac.com

BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT À STE-CATHERINE

 Pour plus d’informations : Téléphone : 418 875-2758, poste 351 
Site Internet : www.villescjc.com/culture/bibliothèque-anne-hébert

Veuillez prendre note que la 
bibliothèque sera fermée le 

vendredi 30 mars et le 
samedi 31 mars 2018.

EXPOSITION HEURE DU CONTE EN PYJAMA

Marie-Claude Langevin
Artiste multidisciplinaire
Du 13 mars au 28 avril

“PASSIONNATA”

Lilas a une belle 
histoire à raconter aux 
enfants de 3 à 5 ans :

Joyeuses Pâques, 
Marley!

Mets ton pyjama, apporte ta doudou et ton toutou
et viens t’amuser avec nous!

19 mars 2018 à 19 h 
Bibliothèque Anne-Hébert

22, rue Louis-Jolliet, Sainte-Catherine
Réservez votre place au 418-875-2758, 

poste 351, avant le 16 mars 2018

La bibliothèque Anne-Hébert présente les œuvres de 
l’artiste multidisciplinaire Marie-Claude Langevin. Tirées 
de la série PASSIONNATA, douze œuvres majeures 
seront exposées.

Au cours des trente dernières années, l’artiste a su 
se faire connaître au Canada et en Europe. En 2001, 
son programme de recherche sur le Marouscellé, lui 
a valu plusieurs mentions et publications dans des 
revues spécialisées. De nombreuses expositions 
solos, collectives, symposiums ainsi que prix, mentions 
d’honneurs et bourses ont jalonné sa carrière. On 
retrouve ses œuvres dans plusieurs collections privées 
et d’entreprises au Canada, États-Unis et en Europe.

Au Québec, l’artiste est représentée par des galeries 
d’arts dans plusieurs régions

C’est aujourd’hui la chasse aux œufs de Pâques au 
village. Marley et sa famille sont prêts à chercher l’œuf 
le plus merveilleux qui soit! Marley a un flair redoutable 
pour trouver les œufs colorés dans les arbres ou derrière 
les plantes, mais chaque fois qu’il essaie de les apporter 
à Cassie ou à bébé Louis, quelqu’un d’autre s’en empare. 
Alors, fidèle à lui-même, Marley décide d’inventer son 
propre parcours… un parcours qui passe directement par 
les magasins de la ville. L’épicerie, la pâtisserie, la boutique 
Tout pour la fête : rien n’échappe à la tornade canine. Mais 
Marley parviendra-t-il à trouver le « merveilloeuf » avant la 
fin de cette chasse époustouflante?

Mardi
9 h – 12 h
13 h – 21 h

Mercredi
9 h – 12 h

Jeudi
9 h – 12 h
13 h – 16 h 30
19 h – 21 h

Vendredi
13 h – 16 h 30
19 h – 21 h

HORAIRE
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ENVIE DE VOUS IMPLIQUER DANS VOTRE COMMUNAUTÉ?
Société de développement économique (SDE) de La Jacques-Cartier 

mrc.lajacquescartier.qc.ca 

Vous êtes un entrepreneur et aimeriez contribuer davantage à votre communauté? En devenant membre de la 
Société de développement économique (SDE) de La Jacques-Cartier, vous serez à même, par votre expérience 
et votre expertise, de contribuer au développement économique, touristique et social de votre région.

Deux sièges au conseil d’administration seront d’ailleurs 
en élection lors de la prochaine assemblée générale 
annuelle du 27 mars prochain.   

Devenez membre, tout à fait gratuitement, en remplissant 
le formulaire au www.sde.jacques-cartier.com. 

À propos de la SDE de La Jacques-Cartier 
Digne successeur du CLD, la SDE de La Jacques-Cartier 
est le carrefour du développement des affaires dans la 
région. Elle offre notamment des services de soutien et 
d’aide financière aux entreprises et promoteurs du 
territoire.

EN 2018, FAITES LA DIFFÉRENCE
Défi têtes rasées Leucan 

Pour une 6e année consécutive, les services incendie de la région, la Sûreté du Québec et la 
MRC de La Jacques-Cartier se mobilisent en vue du Défi têtes rasées de la MRC de La 
Jacques-Cartier, qui aura lieu, cette année, à Stoneham-et-Tewkesbury, sous la présidence 
d’honneur de M. Yvan Petitclerc de Prentis and Carlisle.

Le bilan des 5 éditions passées du Défi têtes rasées de la MRC de La Jacques-Cartier est 
impressionnant. En 5 ans, non seulement, chaque année, une quarantaine de personnes,

dont plusieurs femmes, ont accepté de se faire raser le coco, mais plus de 200 000 $ ont déjà été remis à 
Leucan afin de venir en aide aux enfants atteints de cancer et à leur famille. 

Faire la différence
La cause des enfants atteints de cancer vous interpelle? Vous aussi vous pourriez faire une différence, soit en 
tant que participant du Défi têtes rasées ou en encourageant l’un des participants. Inscription ou détails 
supplémentaires au www.defitetesrasees.com. 

TCJC
TRANSPORT COLLECTIF DE LA JACQUES-CARTIER
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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, 
CONTACTEZ 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

13 MARS,  4e DÉJEUNER-CONFÉRENCE À 9 H 30
AU CENTRE SOCIOCULTUREL ANNE-HÉBERT
COÛT : 8 $
SUIVI D’UN MINI-WHIST EN APRÈS-MIDI
SUJET : L’HISTOIRE DE SAINTE-CATHERINE
CONFÉRENCIÈRE : MME DOROTHÉE BOILARD, HISTORIENNE
RESPONSABLE : PIERRE MILLER, 418-875-2602
10 AVRIL, PARTIE DE SUCRE À 16 H
À LA CABANE À SUCRE CHABOT, À NEUVILLE
RESPONSABLE : CONRAD GARNEAU, 418-875-2335

MARDI, 1ER MAI À 9 H 30
ASSEMBLÉEE GÉNÉRALE ANNUELLE ET ÉLECTIONS DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION AU CENTRE SOCIOCULTU-
REL ANNE-HÉBERT, SUIVI D’UN DÎNER ET MINI-WHIST EN 
APRÈS-MIDI

   JONQUILLE 2018

METTEZ DU JAUNE DANS VOS VIES !

ACHETEZ VOS JONQUILLES DU 22 AU 24 MARS 2018

IGA DES SOURCES
SUPER C

CAISSE POPULAIRE DESJARDINS



BAUMES 
à 

LEVRES

SAVONS 
CLASSIQUES

SAVONS 
CUPCAKES

"Ce qui est important pour moi, c'est 
de pouvoir proposer des produits 

sans aucun ingrédient nocif ni pour la 
santé, ni pour l'Environnement"

CLIN D’ŒIL SUR 

LES GENS D’ICI
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PARTENAIRE NATUREL DE VOTRE PROJET D’AFFAIRES  
Société de développement économique (SDE) de La Jacques-Cartier  

Mise sur pied en 2016, la Société de développement économique (SDE) de La Jacques-Cartier est le digne successeur du CLD. 
Zoom sur cet organisme qui se définit comme le partenaire naturel de votre projet d’affaires.  

La mission de la SDE est de promouvoir, soutenir, initier et contribuer, au nom de la MRC et de ses partenaires, au 
développement économique et social et à la création d’emplois sur le territoire de la MRC de la Jacques-Cartier. 

Des services conseils… 
Les services offerts se divisent en trois catégories : 

1) L’entreprenariat en fournissant des services conseils gratuits pour les personnes qui souhaitent se lancer en affaires. 
Comment élaborer un plan d’affaires, comment obtenir du financement ou comment faire une étude de marché figurent 
notamment parmi les conseils offerts.  

Le but est de développer les compétences des futurs entrepreneurs, de les supporter dans leur démarche et de les aider 
à faire une saine gestion du risque. Non seulement l’équipe de la SDE de La Jacques-Cartier veillera à favoriser le 
maillage avec des personnes plus expérimentées, mais elle orientera les promoteurs vers les bonnes personnes 
ressources en plus de les soutenir dans leur recherche de clients ou de ressources financières. 

2) Le tourisme, en regroupant les intervenants touristiques pour faire profiter de campagnes promotionnelles d’envergure 
provinciale préparées par des professionnels du marketing  (offres exclusives, accès à un service conseil en promotion 
touristique, visibilité sur différents médias, etc.).  

3) Le développement régional, en initiant des projets qui sont susceptibles d’avoir un impact économique sur l’ensemble de 
la MRC tels que : la valorisation de la biomasse forestière, les essais de cultures énergétiques afin de mettre en valeur 
les terres en friche de la MRC, la Traversée de La Jacques-Cartier, ou encore le support au plan d’action Québec 
destination vélo de montagne. 

…aux services financiers 
La SDE de La Jacques-Cartier peut non seulement vous aider à y voir plus clair dans votre projet d’affaires, mais elle peut aussi 
y contribuer financièrement via ses différents fonds et subventions.  
   

1) Le fonds « Jeunes promoteurs » accorde une subvention d’un montant maximal de 6000 $  lors du démarrage d’une 
première entreprise dans laquelle la personne travaille à temps plein.  

2) Le fonds d’économie sociale vise à allouer une subvention à un organisme à but non lucratif (OBNL) ou à une 
coopérative qui développe un projet qui répond aux besoins de la population, qui vise la rentabilité financière et qui 
favorise la création et le maintien d’emplois durables. 

3) Le fonds local d’investissement peut participer au montage financier en collaborant par un prêt pouvant varier entre 
5 000 $ et 50 000 $, remboursable dans les trois à sept années suivantes.  

4) L’enveloppe touristique est une aide financière variant entre 100 $ et 2 500 $ par projet afin de soutenir un événement 
amenant une augmentation de l’achalandage touristique dans la MRC.  

  
« La MRC de La Jacques-Cartier est une région dynamique en pleine effervescence. Par sa proximité avec la ville de Québec, la 
région de La Jacques-Cartier représente une destination de choix pour les investisseurs et les promoteurs », précise M. Pierre 
Dolbec, président de la SDE de La Jacques-Cartier et maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.  

M. Dolbec invite par ailleurs les promoteurs, les entrepreneurs et les citoyens qui désirent se lancer en affaires à visiter le 
www.sde.jacques-cartier.com ou à contacter le conseiller aux entreprises, M. Dominique Trudel, pour plus d’information au 
418 844-2160, poste 238, ou par courriel au dtrudel@mrc.lajacquescartier.qc.ca. 
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Aide à la communauté et services à domicile 418 842-9791
Cercle des Fermières (Ghyslaine Lavoie)  418 875-3368
Chevaliers de Colomb (Jacques Gauvin)  418 875-1119
Club de l’Age d’Or (Raymonde Bélanger)   418 875-1125
Club de motoneige (Jacques Cartier)   418 875-2650
Société piste Jacques-Cartier/Portneuf   418 337-7525
Comité d’aide aux malades (P. Robitaille)   418 875-3364
Comité d’aide à la mortalité (P. Robitaille)   418 875-3364
Comité d’orientation dépannage (P. Plamondon)  418 875-1789
Popote Multi-services (Sylvie Gingras)   418 845-3081
Catshalac (Odette Paré)    418 875-0357
Club Huski (Gilles Laliberté)    418 875-2324
Maison de la Famille St-Ambroise   418 847-1990
CBJC     418 875-1120
APPELSJ     418 522-0664
Corp. artistes et artisans de la J-C   418 875-3482
Transport collectif de La Jacques-Cartier  418 844-2160

Jacques Arsenault Direction générale, trésorerie et greffe
 418 875-3133, poste 234—jarsenault@fossambault.com
Peggy Bilodeau Trésorerie
 418 875-3133, poste 238—pbilodeau@fossambault.com
Daniel Côté Travaux publics
 418 875-3133, poste 236—dcote@fossambault.com
Louise Dallaire Secrétariat, travaux publics
 418 875-3133, poste 236—travauxpublics@fossambault.com
Linda Déchène Secrétariat et urbanisme
 418 875-3133, poste 245—urbanisme@fossambault.com
Renée Deslauriers Évaluation, taxation et perception
 418 875-3133, poste 232—taxation@fossambault.com

Anabelle Grosjean Réception et information
 418 875-3133, poste 230—info@fossambault.com
Céline Gilbert Secrétariat, direction générale et greffe
 418 875-3133, poste 237—cgilbert@fossambault.com
Jean-Sébastien Joly Urbanisme et environnement
 418 875-3133, poste 245—jsjoly@fossambault.com
Stéphanie Langlois Loisirs, culture et vie communautaire 
 418 875-3133, poste 240—slanglois@fossambault.com
Ann-Julie Lamarre Loisirs, culture et vie communautaire 
 418 875-3133, poste 247—alamarre@fossambault.com
Charles Tremblay Urbanisme et environnement
 418 875-3133, poste 245—ctremblay@fossambault.com

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

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

Heures d’ouvertureMAIRIE
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

URGENCE : 911
Ambulance—Incendie—Premiers répondants—Police

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

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

Prochaine séance du conseil municipal
3 avril 2018

POUR JOINDRE NOS DÉPUTÉS 

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

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

Prochaines rencontres du
Conseil des Maires de la MRC

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

Corp. Chapelle Saint-Joseph-du-Lac
(Séverine Parent) 418 806-3060
Corporation nautique de Fossambault - CNF 
(Sophie Cloutier)  418 573-0770
Club nautique du Lac St-Joseph - CNLSJ 
(Claude Lévesque)    418 933-1533
Club de pétanque (Sylvie Pouliot)   418 271-6304
Club de voile Ontaritzi (Pierre-Olivier Roy)  418 580-6909
Comité bibliothèque (Monique Blouin)  418 875-2876
Comité des loisirs du DRAP   418 875-3144
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4609, route de Fossambault, bureau 102
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-CartierNOTAIRES INC.

BOILARD, RENAUD

Téléphone : 418 875-1671 www.boilardrenaud.com

Votre notaire,
un partenaire
de confiance!

Mario Boilard
Notaire et conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et conseiller juridique

olivierboilard@notarius.net

418 933-2619
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SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 

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

 

 

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

418-780-7350 

déco, cadeaux, maison, bijoux, découvertes 

mécanique générale
pneu

alignement
vitres d’auto 

attaches-remorques

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

875-298941
8
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Joseph-André Roy
Avocat

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

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

1800, avenue Industrielle, suite 101

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

Merci à nos annonceurs !


