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

1800, avenue Industrielle, suite 101

lE mOT Du mairE
choix. Qui dit choix, dit satisfaction de certains et désolation pour
d’autres.
Nous avons travaillé afin de contrôler l’augmentation du compte de
taxes, et ce, malgré l’augmentation de plusieurs postes de 
dépenses. Notre PTI, quant à lui, reflète les besoins de notre com-
munauté, que ce soit en regard de nos infrastructures souterraines,
de surface ou le remplacement d’un équipement communautaire
désuet.
Portait global

Les revenus que nous anticipons pour 2019 s’élèveront à 
6 451 231 $, une augmentation de 218 504 $ ou 3,5 % par rapport
à 2018. Aucun apport de notre surplus accumulé non affecté n’a
été requis pour achever ce résultat. Les dépenses de fonctionne-
ment des services s’élèveront à 4 938 316 $ en hausse de 6,6 %
ou 303 874 $ par rapport à 2018; quant aux activités financières,
celles-ci seront de 1 512 914 $ en baisse de 85 755 $ ou (-5,4 %).

Mesdames et messieurs,

Grâce à la précieuse collaboration des membres du conseil, de notre
directeur général, de notre trésorière adjointe et des cadres de la
Ville, je vous dépose aujourd’hui le budget de fonctionnement pour
2019 ainsi que le Plan triennal d’immobilisations (PTI) 2019-2020-
2021.Comme chaque année, l’exercice a été exigeant et rigoureux.
Un budget, même si pour une bonne part, est répétitif, implique des

Description Budget 2018 Budget 2019 Variation $ Variation %

REVENUS

Sur la valeur foncière 4 053 542 $ 4 199 967 $ 146 425 $ 3,6 %

Tarification des services 1 745 226 $ 1 834 446 $ 89 220 $ 5,1 %

Sous-total 5 798 768 $ 6 034 413 $ 235 645 $ 4,1 %

Pmt tenant lieu de taxes 190 $ 190 $ 0 $ 0 %

Autres services rendus 96 668 $ 82 790 $ (13 878 $) (14,4 %)

Autres revenus 219 100 $ 241 750 $ 22 650 $ 10,3 %

Transferts 118 001 $ 92 088 $ (25 913 $) (22 %)

TOTAL REVENUS 6 232 727 $ 6 451 231 $ 218 504 $ 3,5 %

Budget de fonctionnement

Les tableaux ci-dessous vous présentent sommairement l’origine de nos revenus et de nos dépenses.

BudgeT de foncTionnemenT 2019 
eT Plan Triennal d’immoBilisaTions
2019-2020-2021
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Le tableau ci-dessous vous présente, sous un autre angle, l’ensemble des dépenses de fonctionnement.

Description Budget 2018 Budget 2019 Variation $ Variation %

DÉPENSES

Administration générale 1 119 511 $ 1 100 138 $ (19 373 $) (1,7 %)

Sécurité publique 582 525 $ 631 558 $ 49 033 $ 8,4 %

Transport 1 155 329 $ 1 239 066 $ 83 737 $ 7,2 %

Hygiène du milieu 717 177 $ 720 853 $ 3 676 $ 0,5 %

Aménagement et urbanisme 360 978 $ 392 589 $ 31 611 $ 8,8 %

Loisirs et culture 813 650 $ 854 112 $ 40 462 $ 5 %

TOTAL CHARGES FCT 4 749 170 $ 4 938 316 $ 189 146 $ 4 %

Activités financières 1 483 557 $ 1 512 914 $ 29 357 $ 2 %

TOTAL DES DÉPENSES 6 232 727 $ 6 451 230 $ 218 503 $ 3,5 %

Description 2018 2019 Variation $ Variation %

Rémunération 1 464 665 $ 1 491 698 $ 27 033 $ 1,8 %

Charges sociales 303 099 $ 311 035 $ 7 936 $ 2,6 %

Biens et services 2 043 125 $ 2 186 624 $ 143 499 $ 7 %

Contrats de service – 
entente intermunicipale

626 132 $ 714 032 $ 87 900 $ 14 %

Quotes-parts – organismes
supramunicipaux

190 892 $ 234 928 $ 44 036 $ 23 %

Frais de financement 1 483 557 $ 1 512 914 $ 29 357 $ 1,9 %

Description B2018 B2019 Écart

Conseil 172 666 $ 185 459 $ 12 793 $ • 7,4 %

Application de la loi 15 000 $ 15 000 $ 0 $ • 0 %

Gestion financière et administrative 592 684 $ 570 031 $ (22 652 $) • ( 3,8 %)

Greffe 69 059 $ 71 009 $ 1 949 $ • 2,8 %

Évaluation foncière 91 100 $ 96 200 $ 5 100 $ • 5,6 %

Gestion ressources humaines 36 879 $ 35 837 $ (1 042 $) • (2,8 %)

Autres activités 142 121 $ 126 600 $ (15 521 $) • (10,9 %)

Voyons maintenant la répartition de ces hausses et de ces baisses.
Administration générale
Cette fonction enregistre globalement une baisse de l’ordre de 19 400 $ (-1,7 %).

Budget de fonctionnement (suite)
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Les éléments significatifs sont :
-    Pour l’activité Conseil, la prise en compte des changements fiscaux décrétés par le gouvernement fédéral relativement à la rémuné-

ration des élus municipaux (12 800 $);
-    Pour l’activité Gestion financière, une diminution des prévisions d’honoraires juridiques (-10 000 $) et de la masse salariale suite au

départ à la retraite d’un membre du personnel (-18 500 $) et une augmentation des coûts de téléphonie (6 000 $);
-    Pour l’activité Évaluation foncière, la prise en compte des travaux requis pour la préparation du prochain rôle triennal en 2020 (15 000

$) accompagné d’une diminution des contestations de valeur (-10 000 $);
-    Pour l’activité Autres, la prise en compte qu’à partir de 2019, le journal « L’Entre-Guillemets » sera publié de façon électronique (-

23 000 $) et une augmentation de nos primes d’assurances générales (7 400 $).

Description B2018 B2019 Écart

Police 225 991 $ 238 239 $ 12 248 $ • 5,4 %

Sécurité incendie 303 671 $ 303 062 $ (609 $) • (0,2 %)

Sécurité civile 43 863 $ 79 757 $ 35 894 $ • 81,8 %

Autres 9 000 $ 10 500 $ 1 500 $ • 16,7 %

Description B2018 B2019 Écart

Voirie 779 777 $ 794 778 $ 15 001 $ • 1,9 %

Enlèvement neige 307 881 $ 360 527 $ 52 645 $ • 17,1 %

Éclairage rues 16 200 $ 16 200 $ 0 $ • 0 %

Circulation / stationnement 21 000 $ 21 000 $ 0 $ • 0 %

Transport en commun 30 471 $ 46 561 $ 16 090 $ • 52,8 %

Sécurité publique

Cette fonction présente une augmentation globale 49 000 $ ou 8,4 % par rapport à 2018.

L’augmentation de 8,4 % des dépenses reliées à cette fonction est fictive. En effet, le montant prévu pour la Sûreté du Québec (police)
est une estimation basée sur les données de 2018. Le vrai coût de ce service devrait être connu plus tard. Pour ce qui est de la protection
incendie, le gel des budgets est essentiellement dû aux mesures prévues au plan de couverture qui entreront en vigueur vers le début
d’avril. Notre quote-part devrait augmenter de près de 45 000 $ en 2020.
L’item Sécurité civile regroupe le service de premiers répondants et la sécurité civile. Pour faire suite aux exigences gouvernementales,
la Ville doit se doter d’un plan de sécurité civile et l’expérimenter (13 000 $). D’autre part, l’unité premiers répondants de Sainte-Cathe-
rine-de-la-Jacques-Cartier, afin de répondre à la demande croissante de ses services et de respecter les temps d’intervention requis, se
dotera de personnel de garde 24 h/jour et 7 jours/semaine. Ces ajouts représentent une augmentation de notre quote-part de 23 000 $.
Transport
La fonction transport englobe les activités reliées à notre réseau routier ainsi que le transport collectif. Cette fonction augmente globalement
de 83 737 $, soit 7,2 %.

L’activité Déneigement enregistre une augmentation compte tenu de l’embauche, par la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
de personnel supplémentaire de nuit et de fins de semaine afin de respecter les heures maximales de conduite imposées par la CNESST
et d’améliorer le service.
L’activité Transport en commun regroupe le transport régulier et le transport adapté. Notre quote-part à celle-ci augmentera de 13 500 $
en 2019.



«»6 BUDGET 2019 | FÉVRIER 2019

Hygiène du milieu
Cette fonction, à toutes fins utiles, ne variera pas en 2019 avec un budget total de 720 853 $ en hausse de 3 676 $ ou 0,5 %.
Eau potable et eaux usées

Description B2018 B2019 Écart

Purification / traitement de l’eau 101 432 $ 98 962 $ (2 471 $) • (2,4 %)

Distribution de l’eau 182 431 $ 181 624 $ (807 $) • (0,4 %)

Traitement eaux usées 82 260 $ 77 100 $ (5 160 $) • (6,3 %)

Réseau d’égout 186 770 $ 193 638 $ 6 868 $ • 3,7 %

Sous-total 552 894 $ 551 323 $ (1 570 $) • (0,3 %)

Description B2018 B2019 Écart

Matières résiduelles 94 610 $ 94 349 $ (261 $) • (0,3 %)

Matières secondaires 58 791 $ 65 180 $ 6 389 $ • 10,9 %

Sous-total 153 401 $ 159 529 $ 6 129 $ • 4 %

Description B2018 B2019 Écart

Cours d’eau 10 383 $ 9 500 $ (883 $) • (8,5 %)

Protection environnement 500 $ 500 $ 0 % • 0 %

Sous-total 10 883 $ 10 000 $ (883 $) • (8,1 %)

Description B2018 B2019 Écart

Urbanisme et zonage 289 557 $ 317 816 $ 28 258 $ • 9,8 %

Promotion et développement 51 793 $ 53 766 $ 1 973 $ • 3,8 %

Rénovation urbaine et restauration 19 627 $ 21 007 $ 1 379 $ • 7 %

Déchets

Seule l’activité matières secondaires (écocentre et matières organiques) enregistre une augmentation reliée à la hausse des coûts d’ex-
ploitation de la Régie régionale des matières résiduelles de Portneuf (RRGMRP). Notons qu’un nouvel écocentre, situé à Sainte-Cathe-
rine-de-la-Jacques-Cartier, sera accessible à tous vers la mi 2019.
Environnement

Aménagement, urbanisme et développement
Cette fonction regroupe les activités reliées à notre territoire, son aménagement ainsi que le développement économique par l’intermédiaire
de la MRC. En 2019, les dépenses augmenteront de 36 707 $ ou 10,3 % pour atteindre 392 589 $.

Les éléments significatifs sont :
• Pour l’activité Aménagement et urbanisme, l’embauche, en période estivale, d’un étudiant (6 700 $), le transfert d’honoraires juridiques
de l’activité Gestion financière (10 000 $) et l’augmentation de notre quote-part à la MRC (4 500 $);
• Pour l’activité Promotion, la hausse de notre quote-part à la MRC représente une augmentation de près de 2 000 $.
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Description B2018 B2019 Écart

Centre communautaire 196 074 $ 211 183 $ 15 109 $ • 7,7 %

Patinoires 12 200 $ 16 500 $ 4 300 $ • 35,2 %

Plages 160 239 $ 169 150 $ 8 911 $ • 5,6 %

Parcs et terrains de jeux 274 481 $ 275 457 $ 976 $ • 0,4 %

Autres activités 143 855 $ 138 722 $ (5 133 $) • (3.6 %)

Sous-total 786 849 $ 811 012 $ 24 163 $ • 3,1 %

Loisirs, culture et vie communautaire
Cette fonction regroupe deux grands ensembles, soit les loisirs et, dans un deuxième ensemble, les activités culturelles.
Loisirs

Cet ensemble d’activités verra son budget porté à 811 011 $, soit une hausse de 24 161 $ ou 3,1 %.

Ainsi,
• Pour l’activité Centre communautaire, outre la masse salariale (11 000 $), la mise à jour des politiques familiales, loisirs et autres 
représente une dépense de 4 100 $;
• Pour l’activité Patinoires, l’acquisition d’une souffleuse représente 4 300 $;
• Pour l’activité Plages, la location de toilettes chimiques et l’acquisition de divers accessoires (parasol, coffres à jouets, panneaux 
d’information, etc.) représentent des déboursés de 9 000 $;
• L’activité Parcs et terrains de jeux ne voit pas son budget accru de façon marquée, mais de nombreuses modifications y ont lieu. Ainsi,
la reprise en régie de la coupe de gazon requiert l’embauche d’un étudiant et l’acquisition du matériel (tondeuse motorisée, remorque,
etc.), mais représentera une diminution de l’ordre de 14 700 $, toutefois l’ajout des aménagements de la piste cyclable requiert 
3 000 $, l’animation du parc Fernand-Lucchesi verra son budget augmenté de 3 400 $ et l’achat / remplacement d’équipements divers 
représentera des coûts de 4 000 $;
• L’activité Autres voit une augmentation des sommes prévues pour les activités intermunicipales (10 000 $) compensée par la non-
budgétisation de la soirée des bénévoles (-15 000 $).

Culture

Ce sous-ensemble ne contient que les dépenses reliées à la bibliothèque. La budgétisation de l’accès à la bibliothèque de la ville 
de Sainte-Catherine ainsi que le maintien de celle de Fossambault représente des coûts de l’ordre de 42 600 $ versus un budget de 
26 000 $ en 2018.
Activités financières
Cette fonction regroupe les remboursements de notre dette à long terme ainsi que les transferts entre les divers fonds (parcs et terrains
de jeux, patrimoine, de roulement, etc.). En 2019, ils représentent des dépenses de 1 512 914 $ dont 63 % vont au remboursement en
capital de nos emprunts.

Description B2018 B2019 Écart

Frais d’intérêts et autres frais 609 195 $ 561 085 $ (48 110 $) • (7,9 %)

Remboursement capital 768 929 $ 845 530 $ 76 601 $ • 10 %

Remboursement – 
réserves financières

105 432 $ 106 299 $ 867 $ • 0,8 %

Total 1 483 556 $ 1 512 914 $ 29 358 $ • 1,9 %
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Impacts fiscaux
Tel que requis par la loi, notre budget doit être balancé, ce qui implique que nous devons augmenter les taux de taxation et les tarifications
reliées aux services. Le tableau ci-dessous montre les taux que le conseil entend décréter dans son règlement d’imposition de 2019 qui
sera adopté le 13 décembre 2018.

Description 2018 2019 Variation $ Variation %

Foncière générale 0,80277 $ 0,816779 $ 0,014 $ 1,7 %

Dette aqueduc 0,04082 $ 0,042059 $ 0,001 3 %

Dette – eaux usées 0,11890 $ 0,116844 $ (0,002 $) (1,7 %)

Total 0,96249 $ 0,97568 $ 0,01319 $ 1,4 %

Description 2018 2019 Variation $ Variation %

Matières résiduelles 115 $ 120 $ 5 $ 4,3%

Aqueduc 218 $ 214 $ (4 $) (1,8%)

Eaux usées 215 $ 216 $ 1 $ 0,5 %

Sécurité publique 337 $ 365 $ 28 $ 8,3%

Urbanisme et développe-
ment économique

197 $ 215 $ 18 $ 9,1 %

Total 1 082 $ 1 130 $ 48 $ 4,4 %

Quant aux tarifications des services, ceux-ci varieront comme suit :

Ces hausses se traduiront globalement par une augmentation du fardeau fiscal, pour un immeuble d’une valeur moyenne de 308 387 $
de 2,19 % ou 88,71 $. Pour l’immeuble médian de notre rôle dont la valeur est 241 200 $, cela représente une hausse de 2,35 % ou
79,84 $.

Plan triennal d’immobilisations 2019-2020-2021
Le plan triennal d’immobilisations regroupe les investissements que
le conseil prévoit réaliser au cours des trois prochaines années.
Ces investissements s’élèveront à 6 731 828 $ répartis comme suit :
2019 : 5 147 953 $
2020 : 1 383 875 $
2021 :    200 000 $
3 088 700 $ proviendront d’emprunts, la différence proviendra de
subventions et de fonds réservés.
En 2019, trois projets majeurs seront entrepris :
• La réfection totale d’une partie de la rue des Dériveurs (section
entre le bord du lac jusqu’au carrefour avec la rue Gingras) ainsi
qu’une partie de cette dernière rue sur une longueur approximative
de 205 mètres – 1 700 000 $;
• L’agrandissement de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac par l’ajout
d’un bâtiment de services – 500 000 $;
• La construction d’un nouveau centre communautaire pour rem-
placer celui connu sous le nom de « Le Bivouac » – 2 582 000 $.
Outre ceux-ci, divers projets mineurs seront effectués : réfection
d’une partie de la piste cyclable, amélioration de l’accès de la piste

cyclable – rue Windfield, remplacement de toitures de cinq 
bâtiments, acquisition d’un tracteur à gazon et accessoires, instal-
lation de lampadaires supplémentaires au DRAP.
En 2020, outre la poursuite de notre programme de pavage, trois
projets seront entrepris soit :
• La réfection complète de l’émissaire d’eaux usées entre nos
étangs d’épuration et la rivière Ontaritzi – 1 000 000 $;
• La construction d’un entrepôt pour le Service des travaux publics
– 77 500 $;
• La construction d’un bloc sanitaire supplémentaire à proximité de
la plage municipale – 50 000 $.
Pour 2021, un seul projet est envisagé, soit la poursuite du pro-
gramme de réfection des pavages.
Conclusion
J’espère que ces informations sauront vous satisfaire et qu’elles
montrent le sérieux des efforts que le conseil a faits pour conserver
un milieu de vie agréable.
Le maire, 

Jean Perron
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418 933-2619
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Eric.Caire.LAPE@assnat.qc.ca

Éric Caire
Député de La Peltrie

5121, boul. Chauveau Ouest
Bureau 201, Québec 
(Québec) G2E 5A6

418 877-5260 La Coop Novago

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
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rÉsumÉ DEs sÉancEs Du cOnsEil
séance ordinaire du 4 décemBre 2018
Résolution 247-12-2018
Approbation du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 6 novembre 2018

Résolution 248-12-2018
Adoption des comptes à payer au 
30 novembre 2018

Résolution 249-12-2018
Autorisation de paiement / Décompte
progressif no 4 / Construction d'une 
terrasse à la Chapelle Saint-Joseph-
du-Lac / Qualité Construction CND ltée

Résolution 250-12-2018
Transfert de fonds provenant de la 
cotisation des usagers de la Marina-
à-Tangons à la réserve financière,
afin de pourvoir à sa gestion

Résolution 251-12-2018
Affectation d’une somme provenant du 
surplus affecté au paiement de certaines
dépenses

Résolution 252-12-2018
Affectation d’une somme provenant 
du surplus non affecté au paiement de 
certaines dépenses

Résolution 253-12-2018
Affectation d'une somme provenant du
fonds environnement et patrimoine au
paiement  de certaines dépenses

Résolution 254-12-2018
Acceptation des demandes de permis 
déposées en vertu du Règlement sur les
PIIA

Résolution 255-12-2018
Demande de dérogation mineure 
concernant le lot numéro 4 744 005 
correspondant au 30, rue Boilard

Résolution 256-12-2018
Adoption du Règlement numéro 11670-
2018, modifiant le Règlement numéro
2007-01-9125 relatif au zonage, dans le
but de revoir les normes de lotissement
pour les habitations unifamiliales isolées
de la zone 74-H

Résolution 257-12-2018
Adoption du Règlement numéro 11680-
2018 décrétant le traitement et l’allocation
pour les élus municipaux et abrogeant le
Règlement numéro 10790-2014

Avis de motion / Règlement numéro 
11690-2018, modifiant le Règlement 
numéro 2007-01-9125 relatif au zonage,
dans le but de créer la nouvelle zone 92-H
à même une partie de la zone 72-REC et
d’agrandir la zone 76-REC à même cette
zone

Résolution 258-12-2018
Adoption second projet de Règlement 
numéro 11690-2018, modifiant le 
Règlement numéro 2007-01-9125 relatif
au zonage, dans le but de créer la nouvelle
zone 92-H à même une partie de la zone
72-REC et d’agrandir la zone 76-REC à
même cette zone

Résolution 259-12-2018
Adoption du second projet de Règlement 
numéro 11700-2018, modifiant le Règle-
ment numéro 2007-01-9125 relatif au 
zonage, dans le but d’autoriser, dans la
zone 82-BA, le lotissement pour la
construction d’habitations partiellement
desservies pour les lots adjacents à la 
rue Sablonnière Est et à la rue des Bosquets

Avis de motion / Règlement numéro
11710-2018 modifiant le Règlement 
numéro 2007-01-9200 relatif aux permis 
et certificats et à l’administration des 
règlements de zonage, de lotissement
et de construction

Dépôt du projet de Règlement numéro
11710-2018 modifiant le règlement 
numéro 2007-01-9200 relatif aux permis 
et certificats et à l’administration des 
règlements de zonage, de lotissement 
et de construction

Avis de motion / Règlement numéro
11720-2018, modifiant le règlement 
numéro 2007-01-9150 relatif au lotisse-
ment, afin d’autoriser, dans la zone 92-H,
un lotissement comprenant l’ouverture
d’une nouvelle rue et de prévoir certaines
normes applicables à cette rue

Résolution 260-12-2018
Adoption du projet de Règlement numéro
11720-2018, modifiant le règlement 
numéro 2007-01-9150 relatif au lotisse-
ment, afin d’autoriser, dans la zone 92-H, 
un lotissement comprenant l’ouverture

d’une nouvelle rue et de prévoir certaines
normes applicables à cette rue

Avis de motion / Règlement numéro
11730-2018 concernant la possession
d’animaux sur le territoire de la ville de
Fossambault-sur-le-Lac et abrogeant les
règlements numéros 11000-2015 et
11560-2018

Dépôt du le projet de Règlement numéro
11730-2018 concernant la possession 
d’animaux sur le territoire de la ville de
Fossambault-sur-le-Lac et abrogeant les 
règlements numéros 11000-2015 et 
11560-2018

Avis de motion / Règlement numéro
11740-2018 relatif aux branchements à
l'aqueduc, à l'égout, et à la canalisation
des fossés, et abrogeant les règlements
numéros 11210-2016, 11310-2017 et
11520-2018

Dépôt du projet de Règlement numéro
11740-2018 relatif aux branchements à
l'aqueduc, à l'égout, et à la canalisation
des fossés, et abrogeant les règlements
numéros 11210-2016, 11310-2017 et
11520-2018

Avis de motion / Règlement numéro
11750-2018 modifiant le Règlement 
numéro 10980-2015 concernant
les nuisances

Dépôt du projet de Règlement numéro
11750-2018 modifiant le Règlement 
numéro 10980-2015 concernant 
les nuisances

Avis de motion / Règlement numéro
11760-2018 concernant l’utilisation de
l’eau potable et abrogeant le Règlement
2004-06-8225

Dépôt du projet de Règlement numéro
11760-2018 concernant l’utilisation de
l’eau potable et abrogeant le Règlement
2004-06-8225

Avis de motion / Règlement numéro
11770-2018 abrogeant Règlement 11430-
2018 concernant la gestion contractuelle

Dépôt du projet de Règlement numéro
11770-2018 abrogeant Règlement 11430-
2018 concernant la gestion contractuelle
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rÉsumÉ DEs sÉancEs Du cOnsEil
Résolution 261-12-2018
Aliénation des lots 4 745 807, 4 745 808, 
4 745 811 et 4 745 813, autrefois nommés
rue des Bruants et rue de l'Épervier / Modi-
fication du délai de rétrocession à la Ville
en cas denon-réalisation du projet de 
développement

Résolution 262-12-2018
Mise à jour du programme de subvention 
pour les activités de loisirs hors territoire

Résolution 263-12-2018
Octroi de contrat final / Honoraires 
professionnels / Centre communautaire / 
Gilles Laflamme, architecte inc.

Résolution 264-12-2018
Autorisation de signature relative au
démantèlement d'une pergola / Domaine
de la Rivière-aux-Pins

Résolution 265-12-2018
Autorisation de signature / Programme
fonds d'aide au développement du milieu /
Desjardins

Résolution 266-12-2018
Cession d'un 10 % pour fins de parc –
Lots 6 263 745 et 6 263 749

Résolution 
267-12-2018
Délégation de compétences aux 
employés / Application
des règlements munici-
paux et délivrance de
constats d’infraction

Résolution 
268-12-2018
Autorisation de signature /
Renouvellement de 
l’entente avec la chapelle
Notre-Dame-de-Liesse

Résolution 
269-12-2018
Maintien des services
destinés aux franco-
phones de l'Ontario

Avis de motion / Règlement numéro
11780-2018 concernant l’imposition des
taxes et des tarifs municipaux pour l’année
financière 2019

Dépôt du projet de Règlement numéro
11780-2018 concernant l’imposition des
taxes et des tarifs municipaux pour l’année
financière 2019

Résolution 277-12-2018
Adoption du Règlement numéro 11710-
2018, modifiant le Règlement numéro
2007-01-9200 relatif aux permis et 

séance ordinaire du 
4 décemBre 2018 (suiTe)

séance exTraordinaire 
du 11 décemBre 2018 à 20 h

Résolution 284-12-2018
Adoption du Règlement numéro 11780-
2018 concernant l’imposition des taxes 
et des tarifs municipaux pour l’année 
financière 2019

POSITIONNEMENT 
DES BACS ROULANTS

GUIDE PRATIQUE

Distance entre 
le trottoir et les bacs
ou entre les bacs 
et autres obstacles
(exemple : Balises de déneigement, 
boîte aux lettres ou clôtures)

50 CM (20 PO)

Disposer les bacs de chaque côté de l’entrée.
Les roues et poignées doivent être orientées vers votre domicile.

Ne jamais placer vos bacs roulants sur le trottoir ou dans la rue. 
Cela peut nuire au déneigement et à la circulation.

Visitez

laregieverte.ca

50CM

50
CM

50
CM

50
CM50CM

50CM

certificats et à l’administration des règle-
ments de zonage, de lotissement et de
construction

Résolution 278-12-2018
Adoption du Règlement numéro 11730-
2018 concernant la possession d’animaux
sur le territoire de la ville de Fossambault-
sur-le-Lac et abrogeant les règlements 
numéros 11000-2015 et 11560-2018

Résolution 279-12-2018
Adoption du Règlement numéro 11740-
2018 relatif aux branchements à l'aqueduc,
à l'égout et à la canalisation des fossés, et
abrogeant les règlements numéros 11210-
2016, 11310-2017 et 11520-2018

Résolution 280-12-2018
Adoption du Règlement numéro 11750-
2018 modifiant le Règlement numéro
10980-2015 concernant les nuisances

Résolution 281-12-2018
Adoption du Règlement numéro 11760-2018
concernant l’utilisation de l’eau potable et
abrogeant le Règlement 2004-06-8225

Résolution 273-12-2018
Présentation et adoption des prévisions 
budgétaires 2019

Résolution 274-12-2018
Présentation et adoption du Plan triennal 
d’immobilisations 2019-2020-2021

Résolution 270-12-2018

Octroi de contrat / Entretien et surveillance
des patinoires municipales et des 
activités de glace / Saison 2018-2019 / 
Monsieur André Dumont

séance exTraordinaire du 
11 décemBre 2018 à 19 h 30

séance exTraordinaire du
13 décemBre 2018
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4620 route de Fossambault, #302 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, QC   G3N 1S7 

418-780-7350 

déco, cadeaux, maison, bijoux, découvertes 

lE mOT Du DirEcTEur GÉnÉral

Indice de vitalité économique

Comme il le fait tous les deux ans, l'Institut de la statistique du 
Québec (ISQ) a publié, récemment, son indice de vitalité 
économique des localités. L'ISQ analyse la situation économique de
1164 municipalités, communautés autochtones et territoires non 
organisés de 40 habitants et plus.

L'indice de vitalité économique des territoires représente la moyenne
géométrique des variables normalisées de trois indicateurs, à savoir
le taux de travailleurs, le revenu total médian des particuliers et le
taux d'accroissement annuel moyen de la population sur cinq ans.
Les indicateurs représentent chacun une dimension essentielle de
la vitalité, soient respectivement le marché du travail, le niveau de
vie et la dynamique géographique.

La ville de Fossambault-sur-le-Lac s'est classée 9e sur les 
1164 municipalités du Québec. Il va sans dire que nous sommes
très fiers de ce résultat. La ville se développe à un rythme constant,
mais sans causer de perturbations importantes à la vie champêtre
et à la protection de l'environnement qui caractérisent notre territoire.
Soyez assurés que nous continuerons de travailler dans le respect
de ces valeurs.

Je joins un tableau présentant les 10 localités affichant l'indice le
plus élevé.

Gestions des actifs municipaux

Dans un autre ordre d'idées, notre demande de subvention pour 
défrayer une partie du coût d'un consultant dans le cadre du dossier
de la gestion des actifs municipaux, dont je vous avais traité dans
une édition précédente du journal, a été acceptée. Nous recevrons
donc un montant de 50 000 $ de la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM) sur un coût total de 62 500 $, soit 80 % d'aide
financière. Rappelons en quelques mots qu'il s'agit de disposer de
données sur la valeur exacte des actifs que nous possédons, leur
état, leur coût de fonctionnement, d'entretien et de remise en état.

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

Le directeur général

Jacques Arsenault

INDICE DE VITALITÉ ÉCONOMIQUE 2016
LES 10 LOCALITÉS AFFICHANT L'INDICE LE PLUS ÉLEVÉ

RANG LOCALITÉ INDICE

1 Sainte-Brigitte-de-Laval (Capitale-Nationale) 27,46

2 Shannon (Capitale-Nationale) 27,29

3 Lac-Tremblant-Nord (Laurentides) 25,43

4 Kuujjuaq (Nord du Québec) 24,90

5 Boischatel (Capitale-Nationale) 24,17

6 Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
(Capitale-Nationale)

23,36

7 Carignan (Montérégie) 22,80

8 Lac-Delage (Capitale-Nationale) 21,46

9 Fossambault-sur-le-Lac (Capitale-Nationale) 21,38

10 Cantley (Outaouais) 21,20

BONNE ANNÉE 2019 !
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sErVicE DE 
l’urBanismE ET DE
l’EnVirOnnEmEnT

calEnDriEr Du 
cOmiTÉ cOnsulTaTiF 
D’urBanismE (ccu) 
Pour l’année 2019

NOS MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNÉE 2019

Le Service de l’urbanisme et de l’environnement profite de cette tribune pour souhaiter à
toutes les Fossambaugeoises et à tous les Fossambaugeois une bonne et heureuse année
2019. Il nous fera plaisir, en cette nouvelle année, de vous servir et de vous assister dans
la planification de vos projets de construction ou de rénovation.

Possédez-vous un chien? Voici ce que vous devez savoir…

Pour tous ceux et celles qui possèdent un chien, ou qui désirent s'en procurer un, sachez
que tous les chiens dont la garde est assurée sur le territoire de la ville de Fossambault-
sur-le-Lac doivent obligatoirement posséder une licence. Les gardiens ou les propriétaires
de chien(s) doivent se procurer la licence auprès de la Société protectrice des animaux de
Québec (SPA de Québec). Il est possible d’obtenir l’avis d’enregistrement sur leur site 
Internet. Cette licence doit être renouvelée chaque année et son coût, pour l’année 2019,
est de 35 $.

Outre l’obligation d’avoir une licence, plusieurs règles s’appliquent :

• Un maximum de deux chiens adultes est autorisé par unité d'habitation;

• Si le chien est gardé à l'extérieur de l'unité d'habitation, ce dernier doit être dans un enclos
ou bien attaché à une chaîne d'un minimum de trois mètres;

• Le propriétaire ou le gardien doit s’assurer que l’animal sous sa garde n’émet pas de cris, 
hurlements ou aboiements pouvant incommoder le repos, le confort ou le bien-être du
voisinage ou d’une partie de celui-ci.

• Il est interdit de laisser errer un chien dans les endroits publics de la ville sans qu’il soit
tenu en laisse par une personne capable de le maîtriser;

• Il est interdit de se rendre sur la plage municipale avec un chien ou tout autre animal, qu’il
soit en laisse ou non;

• Il est interdit de ne pas nettoyer et ramasser les matières fécales d'un chien sur un terrain
privé ou dans un endroit public.

Il existe d’autres règles encadrant la garde des chiens sur le territoire de la ville. Pour de
plus amples informations, nous vous invitons à communiquer avec le Service de l’urbanisme
et de l’environnement, au 418 875-3133 ou consulter le Règlement concernant la 
possession d’animaux sur le territoire de la ville de Fossambault-sur-le-Lac.

DATE DE TOMBÉE : 15 février
RÉUNION DU CCU (jeudi) : 21 février
RÉUNION DU CONSEIL (mardi) : 5 mars

DATE DE TOMBÉE : 15 mars
RÉUNION DU CCU (jeudi) : 21 mars
RÉUNION DU CONSEIL (mardi) : 2 avril

DATE DE TOMBÉE : 12 avril
RÉUNION DU CCU (jeudi) : 18 avril
RÉUNION DU CONSEIL (mardi) : 7 mai

DATE DE TOMBÉE : 17 mai
RÉUNION DU CCU (jeudi) : 23 mai
RÉUNION DU CONSEIL (mardi) : 4 juin

DATE DE TOMBÉE : 14 juin
RÉUNION DU CCU (jeudi) : 20 juin
RÉUNION DU CONSEIL (mardi) : 2 juillet

DATE DE TOMBÉE : 12 juillet
RÉUNION DU CCU (jeudi) : 18 juillet
RÉUNION DU CONSEIL (mardi) : 6 août

DATE DE TOMBÉE : 16 août
RÉUNION DU CCU (jeudi) : 22 août
RÉUNION DU CONSEIL (mardi) : 3 septembre

DATE DE TOMBÉE : 13 septembre
RÉUNION DU CCU (jeudi) : 19 septembre
RÉUNION DU CONSEIL (mardi) : 1er octobre

DATE DE TOMBÉE : 18 octobre
RÉUNION DU CCU (jeudi) : 24 octobre
RÉUNION DU CONSEIL (mardi) : 5 novembre

DATE DE TOMBÉE : 15 novembre
RÉUNION DU CCU (jeudi) : 21 novembre
RÉUNION DU CONSEIL (mardi) : 3 décembre

DATE DE TOMBÉE : 13 décembre
RÉUNION DU CCU (jeudi) : 19 décembre
RÉUNION DU CONSEIL (mardi) : janvier 2020

Charles Tremblay, directeur

Jean-Sébastien Joly, inspecteur 
en bâtiments et de l’environnement
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sErVicE DEs TraVauX puBlics

les moToneiges 
sur la PisTe 

mulTifoncTionnelle
Suite à plusieurs plaintes logées par
des citoyens concernant la vitesse
excessive des motoneiges sur la piste
multifonctionnelle, nous tenons à vous
rappeler que selon le règlement muni-
cipal sur la sécurité, la paix et l’ordre
dans les endroits publics (Règlement
numéro 11620-2018, Article 18), il est
interdit de circuler à motoneige ou tout
autre véhicule motorisé sur la piste
multifonctionnelle*.

* La présente disposition ne s’applique pas
aux employés de la Ville dans l’exercice
de leurs fonctions ni aux personnes 
dûment mandatées par la Ville.

éclairage de rues
Afin de nous aider à améliorer le sys-
tème sur notre territoire, nous vous de-
mandons votre collaboration pour
assurer votre sécur i té en nous 
signalant toutes défectuosités des
luminaires. Pour signaler un problème
de fonctionnement d’un lampadaire,
communiquez avec nous au 418 
875-3133 poste 236, ou par courriel
travauxpublics@fossambault.com. 
Prenez note que le remplacement des
luminaires se fait une fois par mois.

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

déneigemenT à fossamBaulT-sur-le-lac

Le déneigement sur le territoire de la ville de Fossambault-sur-le-Lac est effectué
par deux entrepreneurs différents : Ville de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et
Multi-Vrac Écono, selon les secteurs établis. Cela permet d’assurer un service effi-
cace et rapide à la population. Le déneigement de la chaussée est fait par ordre de
priorité des routes (axe principal ou secondaire).

Durant la saison hivernale, les conditions routières peuvent se détériorer à tout mo-
ment. Nous vous invitons à adapter votre conduite aux conditions de la route et à
une très grandeprudence pendant cette période.

Le règlement sur la protection des infrastructures municipales stipule qu’il est interdit
de jeter, de déposer, de pousser la neige ou la glace provenant d’un terrain privé sur
les trottoirs, les rues publiques, la piste multifonctionnelle, les terrains publics, les
fossés et les cours d’eau.

Plusieurs citoyens installent des piquets de déneigement pour fournir des points de
repère aux entrepreneurs privés qui déblaient leur entrée. Pour que les opérations
de déneigement soient réalisées en toute sécurité, notez que ces piquets doivent
être installés à l’extérieur de l’emprise de la municipalité.

Pour effectuer un meilleur entretien des rues en saison hivernale et pour éviter des
bris, nous vous demandons de placer vos bacs roulants dans votre entrée lors des
cueillettes. Vous devez éviter de placer vos bacs sur le trottoir, la piste multifonction-
nelle ou en bordure de la rue.

Nous vous rappelons également que les entrées de bornes-fontaines sont la propriété
de la Ville. En aucun temps, vous ne devez souffler ou accumuler de la neige près
de ces installations (rayon de 1,5 mètre). Aucune balise ni autre obstruction ne doit
être installée autour d’une borne-fontaine.

Daniel Côté, directeur 

Photo : Ghislaine Cloutier
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D
ans les années 60, mes parents Grégoire et Claude rêvaient d’aller au
bout du monde, ils ont pris un autobus les emmenant jusqu’à Los 
Angeles, en  Californie. Quelques années plus tard, ils sont revenus au
Canada afin de mieux se préparer pour d’autres destinations plus 

exotiques. Les voilà en route vers l’Europe, puis l’Afrique avec leurs deux jeunes
enfants, c’est cette vie qui a formé mon ouverture vers l’international dès mes 
premières expériences de vie.

De retour à Québec vers la fin des années 70, j’ai 8 ans et je m’habitue tranquille-
ment à cette nouvelle culture que je connais peu et qui est celle de mes parents.
Je débute mes études secondaires au couvent des Ursulines de Québec tout en
faisant de la natation de niveau compétitif avec l’équipe de Jean-Marie De Koninck
à l’Université Laval. Par mes bons résultats, j’atteins rapidement le niveau national
au Canada. À 14 ans, je tente de me classer lors de mes premiers essais olym-
piques en vue des jeux de 1984 à Los Angeles, mon rêve ne se réalise pas.

Pendant nos vacances des fêtes en Floride, voulant s’assurer de me donner le
meilleur encadrement possible pour poursuivre ma carrière prometteuse en 
natation, mes parents m’annoncent que je dois maintenant y rester et y vivre. 
J’ai 15 ans et mes parents me confient aux bons soins de mon frère de 4 ans 
mon aîné. C’est ainsi que je termine mon secondaire à Fort Lauderdale High
School et nage tous les jours pour m’améliorer. Grâce à une bourse obtenue en
natation, je poursuis mes études à l’University of Miami en administration et je
continue mon entraînement intensif pendant mes deux premières années. À 19
ans, j’abandonne mon rêve olympique et je décide de me concentrer sur mes
études. Donc, je continue d’étudier l’administration avec concentration en marke-
ting, mais à Barry University de North Miami Beach, puis je termine ma maîtrise 
en Business international à la même université.

Pendant toutes mes années d’études, mon objectif de carrière s’orientait vers un
travail dans des multinationales ayant des bureaux aux quatre coins du monde.
Mon cœur était resté à Québec avec ma famille et je décide alors de rentrer à la
maison au milieu des années 90. Je travaille dans l’administration pour l’entreprise
familiale d’abord dans les Boutiques La Corriveau dans le Vieux-Québec.

Je travaille maintenant au Royal Dalhousie qui comporte des appartements 
touristiques (locatifs) de 4 étoiles appartenant à mon père. Et je possède un
immeuble commercial en plus d’un condo-hôtel qui est aussi une résidence
touristique dans le Vieux-Québec. www.condo1000quebec.com

Depuis mon retour de la Floride, je me suis impliquée dans la politique 
municipale et provinciale. Pendant 6 ans, je me suis investi dans le CE et OPP à
l’École Jacques-Cartier/Saint-Denys-Garneau. De plus, je fais du bénévolat pour le
club de natation CNQ, ainsi qu’à la Corporation Nautique de Fossambault (CNF).

Pour terminer, j’aimerais vous dire que la vie ne nous donne pas toujours le che-
min que nous pensions faire, mais nous dirige vers un parcours qui détermine
notre chemin. Ce sont mes choix qui m’ont permis de rencontrer et vivre mon
aventure avec mon conjoint, Martin Lambert, un gars de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier. Surtout mon grand bonheur de vivre avec mes deux enfants, 
Wilson et Jessie.

Et tous ensemble vivons dans la belle ville de Fossambault-sur-le-Lac où La vie
est belle!

geneViÈVe Biron» « clin D’OEil sur lEs GEns D’ici C’est la Californie 
qui a vu le début 
de mon aventure!
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MRC
mrc.jacques-cartier.com

DÉpOsEZ VOTrE prOJET
fonds de la région de la caPiTale-naTionale

Vous avez un projet d’affaires qui aurait un impact significatif sur la région de La Jacques-Cartier? Déposez votre projet avant le 8 février
prochain et vous pourriez bénéficier d’une aide financière du Fonds de la région de la Capitale-Nationale.

Contribuer à l’essor de la région

« Ce nouveau levier économique nous permettra de soutenir financièrement des projets régionaux qui auront, j’en suis convaincu, un
effet significatif sur notre territoire et notre milieu de vie », a souligné M. Michel Beaulieu, préfet de la MRC de La Jacques-Cartier.

Les personnes souhaitant démarrer une entreprise, les entreprises privées, les coopératives, les organismes à but non lucratif, ainsi que
les villes et municipalités de la MRC de La Jacques-Cartier peuvent soumettre leur projet de développement économique dans le cadre
de ce nouveau programme d’aide financière.

Pour connaitre tous les détails, les critères d’admissibilité et les modalités du Fonds de la région de la Capitale-Nationale,
visitez le www.mrc.jacques-cartier.com/fonds-de-la-capitale-nationale.
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prOGrammaTiOn DEs lOisirs-hiVEr 2019
inscriPTion
VIA NOTRE SITE INTERNET, PAR TÉLÉPHONE OU EN PERSONNE SUR NOS HEURES D’OUVERTURE
Information : Site Internet www.fossambault-sur-le-lac.com
Service des loisirs : 418 875-3133 poste 247

Dans le but de vous offrir une programmation qui répond à vos besoins, envoyez-nous vos commentaires ou suggestions 
alamarre@fossambault.com. Prendre note que les taxes sont incluses dans tous nos tarifs

PiYo liVe
Le PIYO est un entraînement athlétique sur musique qui 
s’inspire des pratiques esprit / corps du yoga et du Pilates. 
Plusieurs bénéfices résultent 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 : 24 septembre au 26 novembre (10 semaines)
COÛT : 10 $ / séance* 
PROFESSEURE : Gabrielle Lépine

les Bases du Yoga
Idéal pour les débutants en yoga ou ceux et celles qui aimeraient
revoir leurs bases, mieux comprendre l’alignement et l’action du
corps dans les différentes postures. Ajustements personnalisés
et évolution à votre rythme. Bienvenue à tous!

CLIENTÈLE : Adulte
NIVEAU : Débutant
HORAIRE : Mardi, 18 h 15 à 19 h 15
ENDROIT : Salle Le Bivouac
DURÉE : 12 février
COÛT : 16 $ / séance*
PROFESSEURE : Andréanne Rochette, Yogi Nomade

* Inscription en ligne, par téléphone ou à l’hôtel 
de ville obligatoire avant la séance.

* Paiement à la séance, sur place en argent comptant

paTinOirEs PaVillon desJardins
HORAIRE RÉGULIER 
Jeudi-Vendredi : 17 h à 21 h     
Samedi : 10 h à 12 h  • 13 h à 17 h • 18 h à 21 h
Dimanche : 10 h à 12 h  • 13 h à 17 h • 18 h à 21 h

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
Activité privée 
Événement • Fête

30$/h

sErVicE DEs lOisirs, 
culTurE ET ViE cOmmunauTairE Stéphanie Langlois, directrice

Ann-Julie Lamarre, technicienne en loisirs
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» « loisirs

NIVEAU : Débutant
HORAIRE : Lundi 25 février
ENDROIT : Salle Lorraine-Tanguay (Hôtel de ville) 

Entrée par la bibiolthèque
DURÉE : 18 h à 21 h (3 h)
COÛT : 85 $ 
PROFESSEURE : Nathalie Godin, photographe
Min : 5 participants Max : 10 participants

Atelier 1 : Acrylique fluide sur toile et sur céramique

L’acrylique fluide (ou le pouring) est une technique très tendance en
ce moment, et malgré ce que plusieurs pensent, elle est accessible
à tous! Nul besoin d’être un artiste pour la réaliser. Il suffit de choisir
les couleurs qui nous inspirent et de laisser exploser sa créativité!

CLIENTÈLE : 12 ans et plus
HORAIRE : Vendredi 1er mars de 19 h à 21 h
ENDROIT : Salle Le Bivouac
COÛT : 56 $ / personne, matériel inclus 
PROFESSEURE : Sarah Potvin, artiste 
et propriétaire de Côté Fleur Côté Couleur

Min.: 6 participants  Max.: 8 participants

Atelier 2 : Mixmedia

Mélanger les techniques, les textures, les couleurs et les médiums,
c’est le paradis pour les artistes! Cependant, il est facile de se perdre
dans ce tourbillon de produits qui sont disponibles sur le marché!
Nous réaliserons une toile en utilisant de l’acrylique, de la peinture
à faux-vitrail et du cerne-relief, du gel sable, de la pâte-relief et du
papier de soie, le tout créé selon les couleurs qui vous inspirent!

L’atelier est présenté par Sarah Potvin, artiste et propriétaire de Côté
Fleur Côté Couleur

CLIENTÈLE : 12 ans et plus
HORAIRE : Vendredi 8 mars de 19 h à 21 h
ENDROIT : Salle Le Bivouac
COÛT : 56 $ / personne, matériel inclus 
PROFESSEURE : Sarah Potvin, artiste et propriétaire 

de Côté Fleur Côté Couleur

Min.: 6 participants  Max.: 8 participants

aTelier de 
PhoTograPhie

Sortir du mode automatique de son réflexe numérique ou de son
bridge est essentiel pour pouvoir réaliser des photos abouties.

Les modes d’emploi rébarbatifs livrés avec ces appareils ne don-
nent guère espoir de pouvoir rapidement maîtriser l’appareil
photo et de dompter ses multiples paramètres.

Cette compréhension des réglages de l’appareil ainsi que du jar-
gon numérique est pourtant essentielle. Que l’on parle de ba-
lance des blancs, de sensibilité de capteur (ISO), de format RAW
ou de correction d’exposition, une présentation simple et concise
de ces termes s’impose pour pouvoir maîtriser son appareil.

Ce stage vous apprendra à :

• Utiliser le bon format d’image, entre JPEG et RAW;

• Comprendre les tailles de fichiers et le formatage des
cartes mémoires;

• Régler une balance des blancs;

• Corriger une exposition;

• Régler les ISO;

• Lire l’histogramme d’une photo;

• Utiliser le mode P de prise de vue.

En fin d’atelier, nous vous proposerons un «débriefing» complet
pour partager vos premières images prises lors de votre forma-
tion. Cette revue collective assurée par le photographe formateur
permettra à chacun de s’assurer une bonne compréhension,
mais aussi de s’inspirer des réalisations des autres stagiaires.

IL N’EST PAS OBLIGATOIRE D’AVOIR UN APPAREIL 
POUR PARTICIPER À L’ATELIER

aTeliers créaTion
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animaTEurs rEchErchÉs!
cela Vous inTéresse?

nous aVons des PossiBiliTés Pour Vous!
La Ville de Fossambault-sur-
le-Lac est toujours à la re-
cherche de gens dynamiques
et passionnéspour animer des
conférences ou des ateliers
pouvant répondre aux besoins
des résidents dans le cadre 
de la programmation de loisirs.

Vous possédez des acquis
particuliers dans certains domaines et vous aimeriez partager
vos connaissances avec votre communauté? Vous êtes un
professionnel, un artiste, un sommelier en herbe et vous ai-
meriez initier différentes clientèles à votre passion? Voici
quelques exemples d’ateliers : initiation aux arts, clinique sur
le vin, initiation au yoga, clinique d’horticulture, ateliers de
confection de bijoux, ateliers culinaires, etc.

N’hésitez pas à contacter le Service des loisirs, culture et vie
communautaire par courriel ou par téléphone, il nous fera
plaisir de discuter des possibilités avec vous!

» « loisirs

Apprenez à exploiter les nombreuses possibilités de votre tablette
et/ou de votre téléphone intelligent. Dans ce cours, la professeure
proposera des thématiques selon les besoins des participants et des
exercices pratiques. De nombreux sujets pourront être discutés, tels
que la programmation de base de votre appareil, les courriels, les
téléchargements, les réseaux sociaux, les applications, la connexion
à Internet et plusieurs autres. Ce cours sera personnalisé et c’est
vous qui choisirez vos apprentissages durant toute la session. Si
vous vivez des problématiques ou si vous désirez en apprendre da-
vantage sur vos appareils mobiles, ce cours est créé pour vous.

Groupe 1 : Appareils APPLE (iPhone, iPad)

CLIENTÈLE : 50 ans et plus, débutant
HORAIRE : Mercredi 8 h 30 à 10 h
DURÉE : 27 mars au 1er mai (6 semaines)
ENDROIT : Pavillon Desjardins
COÛT : 135 $ 
PROFESSEURE : Amélie Côte, Expose Média

Groupe 2 : Appareils ANDROID et SAMSUNG

CLIENTÈLE : 50 ans et plus, débutant
HORAIRE : Mercredi 10 h 15 à 11 h 45
DURÉE : 27 mars au 1er mai (6 semaines)
ENDROIT : Pavillon Desjardins
COÛT : 135 $ 
PROFESSEURE : Amélie Côte, Expose Média

iniTiaTion aux TaBleTTes 
eT TéléPhones inTelligenTs

alamarrE@FOssamBaulT.cOm
418 875-3133 PosTe 247
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» « caPsule Pour les aînés

cOnnaissEZ-VOus lE 
prOGrammE aînÉ-aVisÉ?
Aîné-Avisé est un programme de sensibilisation à la fraude, 
la maltraitance et l’intimidation envers les personnes aînées.

Le Réseau FADOQ, la Sûreté du Québec et le CIUSSS du
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal ont uni leurs forces afin de
prévenir les actes de fraude, de maltraitance et d’intimidation
envers les aînés. Les trois partenaires du programme 
Aîné-Avisé reconnaissent toutefois l’importance d’améliorer le
soutien aux personnes victimes. Le répertoire de ressources
Aîné-Avisé rassemble ainsi différentes ressources, classées par
thèmes, pertinentes pour les personnes aînées qui ont besoin
d’aide et pour les proches qui les accompagnent.

pOur cOnsulTEr cE GuiDE, VOici lE liEn
https://aineavise.fadoq.ca/ressources/

inFOrmaTiOn : 
aineavise.ca
1 800 544-9058

une coPie sera égalemenT disPoniBle Pour consulTaTion à l’hôTel de Ville

CE GUIDE PORTE SUR LES THÉMATIQUES SUIVANTES : 
Aide, information et accompagnement • Fraude
Information juridique • Lignes d’écoute et de référence
Logement • Protection des personnes inaptes • Urgences
Santé et services sociaux  – pour porter plainte

BESOIN 
D’AIDE ?

RESSOURCES  
2018-2019

10

ce faire, le Barreau surveille l’exercice de la profession, soutient les membres dans l’exercice du droit, favorise le sentiment d’appartenance et fait la  promotion de la primauté du droit.
 
 

 

Les Centres de justice de proximité du Québec favorisent l’accès à la justice pour les citoyens par des services d’information, de soutien et d’orientation. 

La Chambre des notaires du Québec doit, conformément à la loi et sous la 
 la protection du public, utilisateur des services professionnels du notaire. 

 
 

La clinique juridique Juripop offre des services pour rendre le système 
 Québec, Saint-Constant et Sherbrooke.

 

 
La Commission doit assurer, par toutes mesures appropriées, la promotion et 
la personne. Cette dernière prévoit que toute personne âgée ou handicapée a le droit d’être protégée contre toute forme d’exploitation. La Commission a le mandat d’accueillir et de traiter toutes les plaintes à ce sujet.

 
 

Qu’est-ce que le programme Aîné-Avisé ?

Aîné-Avisé est un programme de sensibilisation à la fraude, la maltraitance 

et l’intimidation envers les personnes aînées. La particularité des séances 

du programme réside dans leur formule unique d’animation, qui combine le 

savoir d’un professionnel et l’expérience d’un animateur de 50 ans ou plus.

En 2014, le gouvernement du Québec s’est engagé dans une vaste démarche 

de consultation sur l’intimidation. Le Plan d’action concerté pour prévenir et 

C’est dans la foulée de ce mouvement que les trois organisations  

partenaires du programme Aîné-Avisé – le Réseau FADOQ, le CIUSSS 

du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal et la Sûreté du Québec –  

se sont mobilisées pour lutter contre l’intimidation envers les aînés. Le volet 

intimidation du programme a été dévoilé en septembre 2017. 

L’intimidation désigne tout comportement, parole, acte ou geste  

délibéré ou non à caractère répétitif, exprimé directement ou indirectement,  

y compris dans le cyberespace, dans un contexte caractérisé par l’inégali -

d’engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou 

ostraciser.

Trop souvent associé aux enfants et aux adolescents, ce problème 

social touche aussi les personnes aînées. D’ailleurs, l’intimi-

dation entre aînés est un grave problème dans certains 

milieux de vie.

Répertoire mis à jour le  

1er octobre 2018
 

Source : https://aineavise.fadoq.ca/

unE aiDE FinancièrE pOur inciTEr
les aînés à Bouger!
Afin de favoriser l'accès à des activités de loisirs aux 
personnes âgées de 65 ans et plus, la Ville de Fossambault-sur-
le-Lac a récemment accepté de défrayer 50 % de la différence
entre le coût pour les résidents et celui des non-résidents lors
de l'achat d'une carte saisonnière pour l'activité de ski de fond 
à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Pour de plus amples informations, communiquer avec le 
Service des loisirs, culture et vie communautaire 
418 875-3133 poste 240.
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» « BiBlioThÈQue la source
418 875-3133 poste 405
HORAIRE RÉGULIER
Mercredi : 19 h à 20 h 30
Jeudi : 13 h 30 à 16 h 30
Vendredi : 19 h à 20 h 30

saViEZ-VOus QuE ??
noTre hisToire en mémoire
En 2018, la MRC de La Jacques-Cartier dévoilait officiellement le
DVD Notre histoire en mémoire. En plus de permettre de conser-
ver des traces du passé collectif de la MRC de La Jacques-Cartier,
ce DVD, composé de sept capsules et mettant en scène des témoi-
gnages en lien avec la guerre, la religion, l’éducation, les loisirs, les
services, le transport et le travail se veut aussi un outil pédagogique. 

Les personnes interviewées ont toutes habité la majeure partie de
leur vie dans l’une ou l’autre des neuf villes et municipalités de la
MRC de La Jacques-Cartier. Ces personnes porteuses de mémoire
ont été des étudiants ayant fréquenté les écoles du territoire, des
fils et des filles qui ont vu leur parents participer au développement
de la région, des travailleurs ou des bénévoles. Ils ont tous été des
témoins privilégiés de l’histoire de la région de La Jacques-Cartier.
Nous y retrouvons, entres autres, une interview avec monsieur Paul-
Émile Boilard (1935-2014) qui a résidé durant de nombreuses 
années à Fossambault-sur-le-Lac.

Il est possible d’emprunter le DVD à la bibliothèque. N’hésitez pas à
le demander aux bénévoles lors de votre prochaine visite.

cOup DE cOEur! mBIOGRAPHIE DE
JEAN LAPIERRE
Auteur : Marianne White

Le 29 mars 2016, un avion
s’écrase aux Îles-de-la-Made-
leine, Jean Lapierre, un des
passagers, y perd la vie alors
qu’il se rend avec les siens por-
ter son père à son dernier
repos. Quatre membres de sa
famille et deux pilotes connais-
sent le même sort tragique.

Au moment de l’accident,
Jean Lapierre est l’un des analystes politiques les plus in-
fluents et les plus appréciés du Québec. Cet ancien politicien
devenu chroniqueur vedette a un parcours hors du commun.

Il faut lire ce livre pour connaître sa personnalité, son huma-
nisme, son amour du peuple et l’aide qu’il a apportée à beau-
coup de jeunes personnalités publiques d’aujourd’hui, par ses
conseils et en restant en contact avec eux.

Il faut lire les témoignages de quelques-uns de ses amis à la
fin du livre pour comprendre qu’on pouvait toujours compter
sur lui.

Livre recommandé par Monique Blouin

 «Ce projet est le fruit de plusieurs années de travail, de recherche, 
d’enquêtes orales, de rencontres et d’enregistrements regroupés sous
différents thèmes et relatant l’histoire et le patrimoine de nos villes et 
municipalités». Michel Beaulieu, préfet de la MRC de La Jacques-Cartier
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» « BiBlioThÈQue la source
418 875-3133 poste 405
HORAIRE RÉGULIER
Mercredi : 19 h à 20 h 30
Jeudi : 13 h 30 à 16 h 30
Vendredi : 19 h à 20 h 30

iDÉEs DE lEcTurE
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» « BiBlioThÈQue anne-héBerT
418 875-2758 poste 351

Mardi :        9 h à 12 h • 13 h à 21 h
Mercredi :   9 h à 12 h
Jeudi :         9 h à 12 h • 13 h à 16 h 30

19 h à 21 h

Vendredi :  13 h à 16 h 30
19 h à 21 h

Samedi :     9 h 30 à 12 h 30

BiBliOThèQuE annE-hÉBErT
déménagemenT
Au moment de l’impression du journal « L’Entre-Guillemets », la date pour l’ouverture officielle de la nouvelle bibliothèque Anne-Hébert
n’était pas encore précisée. Toutefois, sachez que tous les efforts étaient investis afin d’ouvrir officiellement les portes à la population
pour la fin janvier début février. Les nouveaux locaux seront situés au 215 rue Désiré-Juneau.

EXpOsiTiOn
féVrier 2019
MARKUS BILLARD
Artiste peintre

Jusqu’au 18 mars 2019

Né au début des années soixante à Klagenfurt (Autriche), mais
installé au Canada depuis longtemps, Markus Billard nous fait péné-
trer dans l’âme de l’Europe centrale. Le peintre se souvient du petit
garçon qu’il était alors que son grand-père, le peintre Robert Libeski
(membre de la sécession de Vienne), fils d’un artiste bien connu du
19e siècle, connaissait un vif succès à Vienne et à Paris.

Fort d’une formation artistique trouvée du côté de la Suisse, des
États-Unis et du Canada, son art se veut une poésie visuelle qui ne
doit pas dépendre d’un seul point de vue, mais résulter de la multipli-
cité de champs convergents. (Texte de Michel Bois)

Ses œuvres font aujourd’hui parti de collections privées, d’entreprises,
d’institutions publiques et de musées. Installé à Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier depuis une quinzaine d’années, c’est avec enthou-
siasme que nous vous présentons l’artiste Markus Billard. 

Depuis 1964 
 

Évaluation et fiscalité municipale | Analyse immobilière 
Solutions technologiques | Géomatique 

1265, boulevard Charest Ouest, bureau 1200, Québec (Qc)  G1N 2C9 
T 418.628.6019  F 418.628.5200 

www.groupealtus.com 
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» « cluB de
l’Âge d’or

acTiViTÉs
PÉTANQUE INTÉRIEURE 
Lundi à 13 h 15 
Responsable :  Doris Roy  418 875-0130

BILLARD LIBRE POUR LES DAMES
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 MIXTE
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  418 875-2005

LES MARDIS À LA MAISON DES AÎNÉS
Cartes et billard
Responsables :  
Gaëtane Boilard  418 875-3484 
Raymonde Bélanger  418 875-1125

SCRABBLE
Le mercredi à 13 h30 à la Maison des Aînés
Responsable :  Anick  Cocks  418 264-3610

VIACTIVE
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

SAMEDI 16 FÉVRIER À 13 H, LA SAINT-VALENTIN
Au centre socioculturel Anne-Hébert      
Tournoi de whist militaire suivi d’un souper, 
de musique et de danse
Inscription de 12 h à 13 h (500 $ en bourse)
Musique :  La Relance  

OUVERT AU PUBLIC.  ON PORTE DU ROUGE!
Carte, souper et soirée :  30 $ 
Carte seulement :  15 $
Souper et soirée :   25 $
Responsables :  Raymonde Bélanger  418 875-1125  
Gaëtane Boilard : 418 875-3484

MARDI, 12 MARS     
4e Déjeuner-conférence à 9 h 30  suivi d’un mini-whist
Conférencière :  Mme Martine Langlois,  pharmacienne
Familiprix Extra, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Sujet : à confirmer
Responsable : Pierre Miller  418 875-2602

MARDI, 9 AVRIL : PARTIE DE SUCRE À 16 H
Au Domaine Notre-Dame à Sainte-Catherine
Souper et animation
RESPONSABLE : Conrad Garneau  418 875-2335

merci !
Le Club de l’Âge d’Or de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier remercie tous les  commanditaires qui, par leur générosité
habituelle, ont permis la distribution de nombreux prix de présence à nos membres lors du souper de Noël 2018.

BMR  
SAINTE-CATHERINE 

BOBINES EN COULEUR,  
MATHILDE  BERNIER 

LE CARTIER, 
RESTO BAR

CÔTÉ FLEUR, CÔTÉ COULEUR 
SARAH POTVIN, FLEURISTE

JEAN-FRANÇOIS CÔTÉ,  
CHIROPRACTICIEN 

CLINIQUE INTERDISCIPLINAIRE-
DE-LA-JACQUES-CARTIER

IGA DES SOURCES 
SAINTE-CATHERINE

MULTIVRAC ÉCONO,  
GILLES MARTEL

PASSION ONGLES,  
CAROLE BOUCHER

PHARMACIE NATHALIE HOUDE,
FAMILIPRIX

RESTAURANT 
NORMANDIN

PHARMACIE PROXIM,  
MARIE-HÉLÈNE DUBÉ

SALON MAXI COIFFURE,
MAXIME MORASSE

SALON DE COIFFURE 
LE MISTRAL

TRANSPORT 
MARC JUNEAU INC.

UNIPRIX,  CLAUDE NOËL,
PHARMACIEN PROPRIÉTAIRE
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À TOus lEs amis DE la chapEllE
sainT-JOsEph-Du-lac

En premier lieu, j’aimerais exprimer au nom
du conseil d’administration de la Chapelle
toute ma gratitude et ma reconnaissance en-
vers les membres qui n’ont pas renouvelé leur
mandat pour la prochaine année. Mille mercis
pour votre dévouement et l’excellent travail ac-
compli qui mettent en lumière l’importance
que joue un tel site patrimonial au sein de
notre communauté. Mes remerciements les
plus sincères aux quatre membres sortants,
Séverine Parent, présidente, Nicole Nolin,
vice-présidente, Françoise Breault, trésorière
et Martin Landry, administrateur.

Comme le veut la tradition, toute l’équipe du
conseil d'administration se joint à moi pour
vous souhaiter nos meilleurs vœux de bon-
heur et de prospérité pour la nouvelle année.

Après ces quelques mots, permettez-moi de
me présenter. Je suis Martin Rochette et je
succède à Séverine Parent en tant que prési-
dent de la Corporation de la Chapelle Saint-
Joseph-du-Lac. Je réside pendant l’été à
Fossambault-sur-le-Lac depuis 25 ans et
maintenant, comme résident à l’année, depuis
presque deux ans. Récemment retraité, j’ai fait
toute ma carrière dans le secteur de l’édition
scolaire, chez Septembre éditeur. J’accepte
ce mandat avec honneur et beaucoup d’humi-
lité, en sachant que les prochaines années se-
ront des plus stimulantes et remplies de
projets. Notre but est de faire en sorte que la
Chapelle devienne, pendant la saison estivale,
un lieu dynamique de rassemblement culturel
qui renforcera le sentiment d’appartenance de
toute la population de Fossambault-sur-le-Lac.

Le nouveau conseil d'administration est déjà
au travail depuis l’automne et plusieurs 

projets sont sur les rails afin de préserver et
de mettre en valeur le caractère patrimonial
de cet unique bâtiment historique et culturel
de notre municipalité. Dans les prochaines
éditions de « L’Entre-Guillemets », nous vous
dévoilerons le calendrier de nos activités 
estivales 2019 en plus de vous faire part de
notre plan stratégique de développement en
ce qui concerne les actions de revitalisation
qui seront mises en œuvre pour augmenter
l’attrait de ce lieu patrimonial et assurer son
rayonnement dans la région et au-delà.

Même si notre Corporation peut compter sur
le soutien financier de la Ville et d’organismes
subventionnaires, il n’en demeure pas moins
que nous devons rechercher d’autres sources
de financement pour réaliser nos objectifs. 
À ce titre, notre Corporation planifie pour 2019
une campagne de financement majeure, pré-
sidée par un acteur important de la commu-
nauté. D’ici le lancement officiel de cette
campagne, nous vous invitons à inscrire le sa-
medi, 29 juin à votre agenda. En effet, nous
y tiendrons notre soirée-bénéfice annuelle.
Un cocktail dînatoire vous sera servi sur la
terrasse, suivi d’un spectacle à l’intérieur par
l’auteur-compositeur, Luc de Larochellière,
artiste invité pour cette soirée unique. L’achat
des billets pour cette soirée se fera à partir 
1er avril 2019 et seront disponibles à l’hôtel 
de ville et auprès des membres du conseil 
d’administration.

On compte sur vous en 2019!

Martin Rochette, président
Coroporation de la Chapelle 
Saint-Joseph-du-Lac

De gauche à droite les membres du CA 2019 : Mmes France Boilard, France Thivierge, Emmanuelle Roy, MM. Martin
Rochette, André Tousignant, Mmes Stéphanie Langlois et Ann-Julie Lamarre. Absent sur la photo, M. Pierre Hallé.

la GuiGnOlÉE
mille mercis
Encore cette année la Guignolée fut un 
retentissant succès.

La présence et la participation remar-
quées du 131e groupe scout de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier sont
certainement en cause. La Guignolée 
organisée par le Comité d’orientation et 
Dépannage a encore une fois pu compter
sur ses fidèles bénévoles, représentants
des Chevaliers de Colomb, employés de
Transport Juneau et autres nombreux 
citoyennes et citoyens de Sainte-Cathe-
rine-de-la-Jacques-Cartier.

Mentionnons aussi l’implication des mem-
bres de l’équipe du Service de prévention
des incendies et des représentants de la
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, pour leur temps investi, l’énergie
déployée afin d’assurer la sécurité sans
oublier le succès de la cueillette faite 
aux coins des rues Jacques-Cartier et 
Fossambault.

L’aide-bénévole apportée est admirable et
considérable. Par l’importance du nombre
de participants et du temps consacré,
votre impact est majeur dans cette activité
de collecte de nourriture non périssable
et d'argent venant en aide aux plus 
démunis de notre communauté.

Nous ne pouvons passer sous silence les
étudiants et les membres du personnel
des écoles Jacques-Cartier, Saint-Denys-
Garneau et Des Explorateurs, ainsi que
le personnel et les membres de la direc-
tion du IGA pour la collecte de denrées
non périssables réalisée tout au long des
semaines de novembre à décembre 
atteignant encore une fois d’excellents 
résultats, et ce, grâce à vous.

Les « paniers de Noël », remis le 8 
décembre dernier, ont été encore cette
année bien garnis.

Cette distribution alimentaire et l’aide aux
gens ayant des besoins de première 
nécessité sont des tâches qui se coordon-
nent tout au long de l’année. Que 2019
puisse à nouveau être une année de 
partage et d’entraide.

ENCORE UNE FOIS, MILLE MERCIS!
Le C.O.D. David Milot
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en version numérique
pour 2019
LE JOURNAL

Vous n’avez pas accès à Internet ?

INFORMATION : 418 875-3133

760ABONNÉS
VOUS N’ÊTES PAS ENCORE ABONNÉS ?
RENDEZ-VOUS AU
fossambault-sur-le-lac.com

La Ville de Fossambault-sur-le-Lac innove en prenant un 
virage entièrement numérique pour la di�usion de son 
journal municipal.

Quelques exemplaire papier seront disponibles 
à chauqe édition aux endroits suivants :
Hôtel de ville • Bibliothèque La Source • Dépanneur

   RECOIVENT DÉJÀ
« L’ENTRE-GUILLEMETS» 
   PAR COURRIEL
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SAISON ESTIVALE 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTRES POSTES OFFERTS 
 

AssAssiAssisAssistAssistaAssistant(e)Assistant(e)--mmonmonimoniteur(tmoniteur(trimoniteur(tricemoniteur(trice) moniteur(trice) chefchef 
 Avoir 18 ans avant le 30 septembre 2019 
 Avoir un grand sens des responsabilités, faire preuve de leadership et 

 
 Être capable de superviser les moniteurs et de collaborer avec le moniteur-

chef 
 

RRespoResponResponsResponsaResponsabResponsablResponsable du Responsable du cResponsable du caResponsable du camResponsable du camp Responsable du camp de jResponsable du camp de jourResponsable du camp de jour 
  Avoir 17 ans avant le 30 septembre 2019 
  Avoir une expérience pertinente  
 Avoir un grand sens des responsabilités, faire preuve de leadership et avoir 

 
 

RRespoResponResponsResponsaResponsabResponsablResponsables dResponsables de sResponsables de seectecteur cteur (nacteur (nautcteur (nauticteur (nautique, cteur (nautique, acteur (nautique, articteur (nautique, artiscteur (nautique, artistcteur (nautique, artisticteur (nautique, artistiquecteur (nautique, artistique, cteur (nautique, artistique, terrestre) cteur (nautique, artistique, terrestre)  
  Avoir 16 ans avant le 30 septembre 2019 
  Avoir une expérience pertinente dans le secteur s désiré 
  Avoir des compétences pour superviser une équipe de moniteurs 

 

MoMoniMoniteurMoniteursMoniteurs,Moniteurs, mmonimonitrmonitrimonitricemonitricesmonitrices  
 Avoir 16 ans avant le 30 septembre 2019 
 Être organisé et dynamique avec les enfants 

 

AssAssiAssisAssistAssistaAssistantsAssistants(tesAssistants(tes)Assistants(tes)--mmonimonitemoniteursmoniteurs(trimoniteurs(tricemoniteurs(tricesmoniteurs(trices)moniteurs(trices) 
 Avoir 15 ans avant le 30 septembre 2019 
 Être organisé et dynamique avec les enfants 

 

POSTE DISPONIBLE 
MoMoniMoniteur(trMoniteur(triMoniteur(triceMoniteur(trice)Moniteur(trice)--chef chef  
 Avoir 18 ans avant le 30 septembre 2019 
  
 Avoir un grand sens des responsabilités, faire preuve de leadership et 

avoir de la rigueur 
 Être organisé pour bien planifier le travail 
 Être disponible avant le début de la saison pour préparer les activités 

 

COMMENT POSTULER? 
 

Avant le 11eerer er mmamarsmars mars 2mars 20mars 201mars 2019mars 2019,  
transmets une lettre de 

présentation avec ton curriculum 
 : 

 
eempemploisemplois@emplois@lacnf.emplois@lacnf.oemplois@lacnf.oremplois@lacnf.orgemplois@lacnf.org 

 
Les personnes ayant travaillé à la 

aussi faire parvenir leur avis 

aison 
estivale 2019. 

 
 CONDITIONS DIVERSES 

 

 Être disponible 
des formations et pour toute la 
durée des activités (23 juin au 11 
août 2019) 

 Salaire selon les échelles en 
vigueur 

 Être un ancien de la CNF, un 
atout 

 Avoir une formation en 
secourisme/RCR/DEA, un atout 

 
SeSeulSeulsSeuls lSeuls les cSeuls les caSeuls les candidats reteSeuls les candidats retenusSeuls les candidats retenus sSeuls les candidats retenus serontSeuls les candidats retenus seront 

contacontactécontactéscontactés pcontactés poucontactés pour contactés pour une entcontactés pour une entrevue.contactés pour une entrevue. 
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OrGanismEs
organismes communauTaires
Corporation de la 
Chapelle Saint-Joseph-du-Lac 418 875-3133

Corporation nautique de 
Fossambault - CNF (Mélanie Lemelin) 418 564-1471

Club nautique du Lac St-Joseph
- CNLSJ (Bruno Lévesque) 418 809-0077

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

Corporation de mise en valeur
de la zone humide de la 
Pointe-aux-Bleuets (Charles Robitaille) 581 990-4700

organismes hors TerriToire
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’Âge 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 Saint-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

Société d’horticulture et d’écologie
de la Jacques-Cartier 418 875-2343

Adresse : 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

HORAIRE DE LA MAIRIE

Lundi, mardi, jeudi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
Mercredi : 8 h à 11 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi : 8 h à 12 h

ADMINISTRATION
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
Marisol Dufour, Secrétariat et urbanisme
418 875-3133 poste 245 • urbanisme@fossambault.com
Anabelle Grosjean, Évaluation, taxation et perception
418 875-3133 poste 232 • taxation@fossambault.com
Karyn Brouillette, Réception et information
418 875-3133 poste 230 • info@fossambault.com
Linda Déchène, Secrétariat, direction générale et greffe
418 875-3133 poste 237 • ldechene@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

Prochaines renconTres 
du conseil des maires de la mrc
3e MERCREDI DU MOIS au 60 rue St-Patrick, Shannon

MRC

urgence : 911
AMBULANCE - INCENDIE - POLICE - PREMIERS RÉPONDANTS
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

nos déPuTés :   JOËL GODIN, député fédéral : 418 870-1571
ÉRIC CAIRE, député provincial : 418 877-5260



Cotiser à son REER  
ou à son CELI,  
c’est maintenant!

Prenez le temps de trouver  
votre bonne combinaison d’épargne 
dès aujourd’hui.
Date limite pour cotiser au REER : 1er mars 2019
1 800 CAISSES  |  desjardins.com/reer-celi

Caisse populaire de 
Saint-Raymond–Sainte-Catherine


