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DE LA FEMME
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LE MOT DU MAiRE
avec la Ville de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, un système d’alerte
électronique en cas de situation d’urgence.
Je vous incite fortement à vous inscrire
à celui-ci par le biais de «L’INFO·CITOYEN»,
via le site Internet de la Ville à
www.fossambault-sur-le-lac.com.

Mars! Même si l’hiver s’étire, le printemps
s’en vient. Vous avez reçu, au début de février, la dernière publication papier de notre
journal « L’Entre-Guillemets ». En effet, à
compter de maintenant, ce journal sera publié en version numérique. Une version papier sera toujours disponible, mais
seulement au comptoir d’accueil de l’hôtel
de ville.

Bonne nouvelle! La bibliothèque AnneHébert est maintenant ouverte. Située au
215, rue Désiré-Juneau, celle-ci vous attend
à bras ouverts cinq jours par semaine.
Grâce à l’entente intermunicipale signée
avec la Ville de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, vous avez accès à tous les
services disponibles sans frais d’inscription.
Vous n'avez qu'à présenter une preuve de
résidence.
Le maire,

Ce virage s’inscrit dans l’utilisation de plus
en plus fréquente des moyens électroniques
tels qu’Internet pour accéder, en tout temps,
aux services municipaux. À cet égard, nous
sommes à mettre en œuvre, de concert
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LE MOT DU cONSEiL

Le mois de mars, c’est aussi le mois de l’alimentation. Je vous invite d’ailleurs à consulter le tout nouveau Guide alimentaire
canadien 2019, vous y ferez assurément de
belles découvertes.

Bonjour à vous chers citoyens!
Tout d’abord, merci de faire ce pas écologique avec nous et de lire le journal « L’Entre-Guillemets » de façon électronique.
Effectivement, nous sommes parfois un peu
« frileux » à ces petits changements
puisque, avouons-le, nous sommes souvent
trop bien dans nos bonnes vieilles pantoufles! Personnellement, je considère cette initiative comme un beau geste coopératif de
la part de la Ville et de l’ensemble des citoyens afin de réduire la consommation superflue de nos ressources naturelles.

On ne peut penser au mois de mars sans y
associer la Semaine de relâche! Je profite
donc de l’occasion pour inviter tous les écoliers en congé à participer aux activités de
la relâche offertes par la Ville pour sa première édition! Au menu, nous avons trois activités à vous proposer au Bivouac :
• un après-midi Cinéma jeunesse avec
la projection du film « Ralph brise
l’Internet » - Mardi 5 mars à 13 h 30;
• un après-midi Bingo familial où chacun
aura la chance de remporter différents
prix - Jeudi 7 mars à 13 h 30;
• une matinée Atelier brico-printemps
où les enfants décoreront un pot de terre
cuite et repartiront avec une plante à lamaison - Dimanche 10 mars à 9 h 30.

Tous les détails de cette programmation
sont publiés dans la section Vie communautaire de ce journal. Je serai présente à ces
activités et vous y attendrai avec plaisir.
Si Dame Nature le permet, vous pourrez
aussi profiter de la patinoire pendant la relâche selon l’horaire.
Si ce n’est déjà fait, je vous invite également
à prendre le temps de visiter la toute nouvelle Bibliothèque Anne-Hébert.
Bonne semaine de relâche!
Emmanuelle Roy,
conseillère municipale
District # 5
LE pASSAGE à L'hEURE AvANcÉE
AURA LiEU DANS LA NUiT DU
SAMEDi 9 MARS AU DiMANchE
10 MARS 2019 à 2h DU MATiN
À ce MoMenT nouS
AVAnceRonS l’heuRe

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

Éric Caire
Député de La Peltrie

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

418 877-5260
Eric.Caire.LAPE@assnat.qc.ca
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LE MOT DU DiREcTEUR GÉNÉRAL
Programme TECQ 2019-2023

Nouveau centre communautaire / Don de
Desjardins
Nous sommes heureux de vous informer
que la Caisse populaire de Saint-Raymond
– Sainte-Catherine, par le biais du Fonds
d'aide au développement du milieu (FADM),
remettra un don de 75 000 $ à la Ville de
Fossambault-sur-le-Lac dans le cadre de la
construction d'un nouveau centre communautaire. Ce programme a pour but d'aider
financièrement des personnes, associations,
groupes, institutions ou organismes du territoire à l'organisation d'une activité, d'un
évènement ou d'un projet. Nous désirons remercier le directeur général de la Caisse,
monsieur Michel Truchon, de même que les
membres du comité de sélection pour leur
appui dans ce dossier.
On se rappellera que la Ville bénéficiera
d'une subvention gouvernementale représentant 65 % du coût des travaux de
construction d'un nouveau centre communautaire. Les travaux débuteront vers la fin
du mois d'août 2019 pour s'échelonner
jusqu'au printemps 2020.

Puisque nous traitons de subvention, nous
avons reçu une confirmation des instances
concernées que la Ville recevra une
subvention de 983 341 $ dans le cadre du
Programme sur la taxe sur l'essence et de la
contribution du Québec (TECQ). Ce montant
sera utilisé afin de remplacer la conduite
(émissaire) qui relie les étangs aérés à son
point de chute, près de la rivière Ontaritzi.
Comme il a été mentionné dans le plan triennal d'immobilisations 2019-2021 annoncé
par monsieur le maire, les travaux auront lieu
en 2020.
Subvention / Programme PPASEP
Le gouvernement du Québec annonçait récemment que, dans le cadre de la stratégie
québécoise de l'eau potable, il mettait en
place un Programme pour une protection
accrue des sources d'eau potable (PPASEP). Les Villes ont dorénavant l'obligation
de transmettre un rapport d'analyse de vulnérabilité de leurs sources d'eau potable.
C'est la firme AKIFER qui réalisera cet exercice. Une subvention de 50 % du coût de
réalisation du mandat, évalué à 15 000 $,
sera accordée par le programme.
Circulation des motoneiges
L'abondance de neige reçue cette année
constitue un véritable paradis pour les motoneigistes. Nous rappelons toutefois à ceux
et celles qui désirent se rendre sur le lac
Saint-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 les piétons.
Paiement des taxes / Avis de rappel
Des citoyens m'ont posé des questions relativement aux avis derappel 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 3 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.
N'hésitez pas à communiquer avec moi pour
toute information supplémentaire.
Le directeur général,

Jacques Arsenault

418 933-2619
1800, avenue Industrielle, suite 101
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RÉSUMÉ DES SÉANcES DU cONSEiL
SéAnce oRdinAiRe
du 15 jAnVieR 2019

Résolution 02-01-2019
Approbation des procès-verbaux de la
séance ordinaire du 4 décembre 2018 et
des séances extraordinaires des 11 et
13 décembre 2018
Résolution 03-01-2019
Adoption des comptes à payer
au 31 décembre 2018
Résolution 04-01-2019
Adoption du Règlement numéro 116902018, 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 05-01-2019
Adoption du Règlement numéro
11700-2018, modifiant le Règlement
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
Résolution 06-01-2019
Adoption du Règlement numéro
11720-2018, modifiant le règlement
numéro 2007-01-9150 relatif au
lotissement, 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 07-01-2019
Adoption du Règlement numéro 117702018 abrogeant le règlement 11430-2018
sur la gestion contractuelle
Résolution 08-01-2019
Autorisation de signature / Promesse
d'achat / Lot 4 743 570 du cadastre
de Sainte-Catherine
Avis de motion / Règlement numéro
11790-2019 décrétant un emprunt
maximal de 229 000 $ concernant
l'acquisition du lot numéro 4 743 570
du cadastre de Sainte-Catherine
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Dépôt du projet de Règlement numéro
11790-2019 décrétant un emprunt
maximal de 229 000 $ concernant
l'acquisition du lot numéro 4 743 570
du cadastre de Sainte-Catherine
Résolution 09-01-2019
Mandat / Tremblay Bois Mignault Lemay /
Procédures judiciaires nécessaires
relativement au lot 4 744 276
Résolution 10-01-2019
Octroi de contrat / Centre communautaire /
Mécanique et électricité / Tétra Tech QI inc.
Résolution 11-01-2019
Évaluation du directeur général /
Année 2018
Résolution 12-01-2019
Mandat à WSP Canada inc. / Dossier de
monsieur Stéphane Doiron / Lot 4 745 042
Résolution 13-01-2019
Acceptation définitive des travaux /
Prolongement des réseaux d'aqueduc
et d'égout / Rue de Kilkenny
Résolution 14-01-2019
Quote-part 2019 / Service de transport
adapté de la MRC de La Jacques-Cartier
Résolution 15-01-2019
Modification au budget 2019 /
Aide financière à la Corporation
nautique de Fossambault et au
Club nautique du Lac-St-Joseph
Résolution 16-01-2019
Renouvellement de l'entente « Services
aux sinistrés » / Croix-Rouge canadienne
Résolution 17-01-2019
Renouvellement du contrat
d’assurances générales pour
l’année 2019 / Groupe Ultima inc.
Résolution 18-01-2019
Octroi des subventions 2019
aux organismes accrédités de la Ville
Résolution 19-01-2019
Octroi de contrat / Gestion des actifs
municipaux / Maxxum gestion d'actifs

SéAnce exTRAoRdinAiRe
du 17 jAnVieR 2019

Résolution 22-01-2019
Adoption du Règlement numéro 117902019 décrétant un emprunt maximal de
229 000 $ concernant l'acquisition du lot
numéro 4 743 570 du cadastre de
Sainte-Catherine

SéAnce oRdinAiRe
du 5 féVRieR 2019
Résolution 25-02-2019
Approbation des procès-verbaux de la
séance ordinaire du 15 janvier 2019 et de
la séance extraordinaire du 17 janvier 2019
Résolution 26-02-2019
Adoption des comptes à payer au
31 janvier 2019
Résolution 27-02-2019
Adjudication par billets de
l'émission no 20
Résolution 28-02-2019
Concordance de courte échéance
relativement à un emprunt par billets
au montant de 1 823 000 $ qui sera
réalisé le 12 février 2019
Résolution 29-02-2019
Participation au Congrès de l’Union
des municipalités du Québec (UMQ)
Résolution 30-02-2019
Participation au Congrès annuel
de la Fédération canadienne des
municipalités (FCM)
Résolution 31-02-2019
Remplacement / Location d'un
photocopieur / Service des
travaux publics
Résolution 32-02-2019
Autorisation de signature /
Acquisition de terrain /
Lot numéro 4 743 570 /
38, rue Martel
Résolution 33-02-2019
Annulation de contrat / Étude
géotechnique et contrôle qualitatif /
Réfection de la rue Gingras et
de la piste multifonctionnelle / LEQ ltée
VIE MUNICIPALE | MARS 2019

RÉSUMÉ DES SÉANcES DU cONSEiL

Résolution 34-02-2019
Annulation de contrat / Réfection d'une
partie de la rue Gingras et de la piste
multifonctionnelle s'y rattachant / Fourniture de services professionnels / CIMA+
Résolution 35-02-2019
Cession d'un 10 % pour fins de parc –
Lots 6 291 844, 6 291 845, 6 291 846,
6 291 849, 6 291 850, 6 291 851,
6 291 852 et 6 291 853
Avis de motion / Règlement numéro
11800-2019, modifiant le Règlement
numéro 10880-2014 relatif au Plan
d’urbanisme afin d’ajuster la limite
du périmètre d’urbanisation et celles
des affectations PU-6 et RF-23
Résolution 36-02-2019
Adoption du projet de Règlement numéro
11800-2019, modifiant le Règlement
numéro 10880-2014 relatif au Plan
d’urbanisme afin d’ajuster la limite du
périmètre d’urbanisation et celles
des affectations PU-6 et RF-23
Avis de motion / Règlement numéro
11810-2019, modifiant le Règlement
numéro 2007-01-9125 relatif au zonage,
dans le but de revoir les normes relatives
à la coupe d’arbres et au couvert boisé,
les normes d’implantation de certains
bâtiments et constructions accessoires
et la gestion des droits acquis
Résolution 37-02-2019
Adoption du premier projet de Règlement
numéro 11810-2019, modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au
zonage, dans le but de revoir les normes
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relatives à la coupe d’arbres et au couvert
boisé, les normes d’implantation de
certains bâtiments et constructions
accessoires et la gestion des droits acquis
Avis de motion / Règlement numéro
11820-2019, modifiant le Règlement de
construction numéro 98-03-5850, afin
de revoir les normes de sécurité des
constructions, ouvrages et piscines
Résolution 38-02-2019
Adoption du projet de Règlement numéro
11820-2019, modifiant le Règlement de
construction numéro 98-03-5850, afin de
revoir les normes de sécurité des
constructions, ouvrages et piscines
Avis de motion / Règlement numéro
11830-2019 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
11830-2019 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
11840-2019 concernant la possession
d’animaux sur le
territoire de la ville
de Fossambault-sur-

le-Lac et abrogeant le Règlement
numéro 11730-2018
Dépôt du projet de Règlement numéro
11840-2019 concernant la possession
d’animaux sur le territoire de la ville de
Fossambault-sur-le-Lac et abrogeant le
Règlement numéro 11730-2018
Avis de motion Règlement numéro
11850-2019 abrogeant le Règlement
10310-2011, déléguant le pouvoir de
former tout comité de sélection, d'utiliser
ou non un système de pondération et
d'évaluation des offres lors d'un processus
d'appel d'offres ainsi que d'autoriser le
lancement des appels d'offres
Dépôt du projet de Règlement numéro
11850-2019 abrogeant le Règlement
10310-2011, déléguant le pouvoir de
former tout comité de sélection,
d'utiliser ou non un système de
pondération et d'évaluation des offres
lors d'un processus d'appel d'offres
ainsi que d'autoriser le lancement
des appels d'offres
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SERvicE DE L’URBANiSME ET DE L’ENviRONNEMENT

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

BILAN DES PERMIS ET CERTIFICATS D’AUTORISATION
L’année 2019 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 dernières années.
Pour l’année 2018, la Ville de Fossambault-sur-le-Lac a émis au total
325 autorisations pour une valeur de 7 811 753 $. De cette valeur, la
part du lion revient aux nouvelles constructions résidentielles qui représentent 69,8 % avec 5 453 700 $. Ensuite, les agrandissements et les
rénovations aux bâtiments suivent avec 6,3 % de la valeur totale ou 1
236 158 $. Enfin, la grande catégorie des bâtiments accessoires, comprenant les garages, abris d’auto, cabanons et autres bâtiments du
genre, représente 18,5 % de la valeur des permis avec 422 042 $. Globalement, de 2017 à 2018, on remarque une hausse notable de 24,3 %
au niveau de la valeur totale des travaux effectués, passant ainsi de
6 285 800 $ à 7 811 753 $. Cette augmentation est principalement attribuable à la valeur des travaux des nouvelles habitations qui a augmenté de 1 788 700$, soit une augmentation de près de 50 % (48,8 %)
par rapport à l’an dernier. Le nombre de nouvelles habitations a légèrement augmenté, ce qui laisse comprendre que l’augmentation de la
valeur totale des travaux est attribuable à une valeur nettement plus
élevée de chacune des résidences construites au courant de l’année.

cALENDRiER DU cOMiTÉ
cONSULTATiF D’URBANiSME (ccU)

Le bilan des permis de l’année 2017 avait démontré qu’une tendance
semblait prendre forme, soit celle d’une croissance de la valeur
moyenne des nouvelles habitations. En 2015, la valeur d’une nouvelle
habitation était de 183 250 $, en 2016 de 209 368 $, en 2017, de
229 062 $ et, enfin, 287 195 $ en 2018. Ainsi, depuis l’année 2015, la
valeur moyenne des résidences construites a augmenté de plus de
103 945 $.
Outre cette nouvelle tendance qui s’affirme de plus en plus, on note
peu de changement au niveau des statistiques de 2018. Le nombre
total d’autorisations est dans la moyenne. Fait à noter, le nombre de
démolitions est plus élevé cette année tandis que le nombre de bâtiments accessoires autres que les garages, soit des remises, abris à
bois, pergolas ou gazebos, est moins élevé que les autres années.
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!
TYPE
DE PERMIS
Nouvelle habitation

2015

2016

2017

2018

(20) 3 665 000 $ (38) 7 956 000 $ (16) 3 665 000 $ (19) 5 453 700 $

Agrandissement

(6) 250 000 $

(6) 232 000 $

(10) 662 000 $

(6) 605 000 $

Rénovation

(21) 569 500 $

(29) 778 700 $

(29) 717 150 $

(20) 631 158 $

Garage /
Abri d’auto

(11) 267 000 $

(10) 190 500 $

(19) 410 000 $

(11) 341 905 $

(32) 69 700 $

(46) 153 650 $

(38) 389 750 $

(21) 80 137 $

DATE DE
TOMBÉE :

RÉUNION DU CCU
(jeudi) :

RÉUNION DU
CONSEIL (mardi)

15 mars

21 mars

2 avril

Autres bâtiments
accessoires

12 avril

18 avril

7 mai

Démolition

(5) 6 000 $

(9) 88 000 $

(5) 12 000 $

(12) 340 600 $

17 mai

23 mai

4 juin

Installation septique

(5) 50 000 $

(9) 111 000 $

(6) 125 000 $

(6) 64 500 $

14 juin

20 juin

2 juillet

Puits

(4) 6 000 $

(5) 42 500 $

(4) 68 000 $

(5) 14 000 $

12 juillet

18 juillet

6 août

Piscine

(4) 29 000 $

(6) 85 000 $

(7) 38 400 $

(7) 77 783 $

16 août

22 août

3 septembre

Quai

(4) 129 500 $

(3) 17 000 $

(2) 5 500 $

(7) 45 200 $

13 septembre

19 septembre

1er octobre

Autres (galerie,
muret, clôture, etc.)

(24) 309 250 $

(11) 407 000 $

(39) 193 000 $

(57) 157 770 $

Abattage d’arbre

(126) NA

(164) NA

(144) NA

(141) NA

Lotissement

(12) NA

(16) NA

(8) NA

(12) NA

(274) 5 350 950 $

(352) 10 061 350 $

(327) 6 285 800 $

(325) 7 811 753 $

18 octobre

24 octobre

5 novembre

15 novembre

21 novembre

3 décembre

13 décembre

19 décembre

janvier 2020
Total
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SERvicE DES TRAvAUX pUBLicS

délAiS de déneigeMenT
eT d’éPAndAge de SAble
Les délais de déneigement et d’épandage de sable sur les chaussées et
la piste multifonctionnelle varient selon
les conditions météorologiques.Cependant, malgré toutes ces conditions, la
Ville déploie tous les efforts nécessaires pour permettre, le plus rapidement possible, la circulation sécuritaire
des véhicules et des piétons.

MAniPulATion
de lA VAlVe d’eAu
Dans le cas d’un bris, d’une ouverture
ou d’une fermeture d’eau, nous vous
rappelons qu’il est strictement défendu
de manipuler la valve d’eau municipale,
et ce, sous peine d’une sanction de
500 $ plus les frais. Comme par les années passées, l’ouverture des valves
d’eau pour les résidences d’été s’effectuera les jeudis et vendredis. Vous
serez informés de la procédure à
suivre et de la période pour les ouvertures d’eau dans le prochain journal
« L’Entre-Guillemets ».
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Daniel Côté, directeur

leS nidS-de-Poule
Comme chaque année, le Service des travaux publics déploie beaucoup d'efforts
dans le but de préserver notre chaussée dans le meilleur état possible. Vous êtes
invités à nous signaler l’emplacement des nids-de-poule qui peuvent se faire plus
nombreux au cours de l'année, notamment au printemps durant la saison du dégel.
Nous tenons à vous informer qu’une section de la rue Gingras, soit entre la rue de la
Montagne et la rue de l’Anse-Bellevue, appartient au ministère des Transports. Il est
de leur responsabilité de l’entretenir. Vous pouvez les joindre sur leur site Internet
www.transports.gouv.qc.ca ou composer le 511.

STATionneMenT deS VéhiculeS eT neige dAnS lA Rue
La Ville de Fossambault-sur-le-Lac a récemment observé que plusieurs propriétaires
envoient de la neige provenant de leur propriété dans la rue et qu’un nombre croissant
de personnes y garent également leurs véhicules.
Ces deux actions nuisent considérablement au bon déneigement des voies de
circulation de la ville, génèrent des problèmes de sécurité, en plus de contrevenir à
Il est fortement recommandé à chacun des
la règlementation en vigueur.
propriétaires de voir à ce que son ponceau

La Ville fait donc appel à votre collaboration etd’entrée
vous demande
de ne plus garer vos
privée soit libre de tout obstacle
véhicules dans la rue et de ne pas déposer la neige
provenant
de
propriété
surle
avant la tombée de lavotre
neige;
ceci dans
le domaine public.
but de faciliter l’écoulement des eaux et
d’éviter
les rigoles
quid’autre
endommagent
séÀ défaut de ne pas respecter les règles en vigueur,
nous
n’aurons
choix que
rieusement
la
chaussée.
Ces
ponceaux
d’émettre des constats d’infraction même si cela n’est pas notre volonté première.
sont la responsabilité de chacun des pro-

Nous sommes confiants que vous prendrez lespriétaires
mesures nécessaires.

«»
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«» SeRVice deS incendieS
FAUSSE ALARME iNcENDiE 90 SecondeS PouR RéAgiR!
Un grand nombre d’alarmes incendie non fondées dans les bâtiments résidentiels se
produisent en présence des occupants. Dans plusieurs cas, ces derniers tentent d’annuler
l’alarme en appelant au centre de télésurveillance, mais les pompiers ont souvent déjà été
appelés pour se rendre sur les lieux. Il est donc trop tard pour éviter le déplacement des
pompiers.
IL EST POSSIBLE DE FAIRE ACTIVER UNE FONCTION DE DÉLAI
D'ACHEMINEMENT DU SIGNAL D'ALARME, PRÉSENTE DANS LES SYSTÈMES
D’ALARME RÉSIDENTIELS FABRIQUÉS DEPUIS L'AN 2000.

ALARMES INCENDIE
NON FONDÉES

n

VOUS POUVEZ AJOUTER UN DÉLAI DE 90 SECONDES.
d
e

Lorsqu'activée, cette fonction permet ainsi d’avoir un moment entre le début de la sonnerie
d’alerte et la transmission du signal d’alarme au centre de télésurveillance. Cette période
de temps peut être mise à profit afin de vérifier si un incendie s’est réellement déclaré dans
le bâtiment et, si ce n'est pas le cas, d’éviter le déplacement des pompiers.
QUELQUES STATISTIQUES
• Plus de neuf alarmes incendie sur dix que reçoivent les centres de télésurveillance sont
non fondées.
• Près de 20 % de ces alarmes sont dues à une installation déficiente des composantes du
système d’alarme, à un mauvais entretien et à des composantes défectueuses.
• Plus de 40 % de ces alarmes sont engendrées par de la fumée légère (vapeur d’eau,
fumée de cigarette ou de chauffage, poussière).
• Plus de 10 % des alarmes incendie non fondées sont occasionnées par des travaux de
construction ou de rénovation.

90 SECONDES

CONSEILS POUR ÉVITER LES ALARMES NON FONDÉES

POUR UNE PROTECTION
SANS FAUSSE NOTE!

• Faites installer les détecteurs de fumée du système d’alarme loin des sources de fumée
ou de vapeur d’eau : cuisine, pièce avec foyer, salle de bain ou atelier. Optez pour des
s
détecteurs photoélectriques : ils sont moins sensibles
à la fumée légère et à la vapeur.
e

• Plus de 10 % des alarmes incendie non fondées sont occasionnées par des travaux de
construction ou de rénovation.
UTILISATION DU SYSTÈME D’ALARME INCENDIE
• Assurez-vous que votre système d’alarme relié à un centre de télésurveillance répond aux normes en vigueur.
• Apprenez comment fonctionne votre système d’alarme et montrez-le aux occupants de votre demeure.
• Assurez-vous que le numéro de téléphone de votre centre de télésurveillance est inscrit sur le clavier de commande
du système ou près de celui-ci.
• Renseignez-vous auprès de votre municipalité sur la réglementation concernant l’installation et le fonctionnement des
systèmes d’alarme incendie.
Étienne Labonté-Jolin
Chef division prévention et premier répondant
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Assemblée générale
annuelle 2012
Vous êtes cordialement invité à y participer et à prendre
connaissance des résultats de votre caisse.
Date :

Lundi 8 avril 2019

Prix de présence

Heure :

19 h

4 x 250 $

Lieu :

Centre multifonctionnel Rolland-Dion
160, Place de L’Église, Saint-Raymond

Un léger goûter sera servi après l’assemblée.

Bienvenue à tous
nos membres!

(tous)

1 iPad mini
parmi les 35 ans
et moins

«» SARAh-line beAulieu
cLiN D’OEiL SUR LES GENS D’ici
crée le Fonds en
cancers digestifs
du CHU de Québec

J

e suis arrivée à Fossambault-sur-le-Lac à l’âge de 2 ans. Mes parents sont tombés en amour avec ce petit coin de paradis
alors qu’ils venaient passer leurs étés dans leur jeunesse. En 1994, le «clan Beaulieu» a donc débarqué à Fossambault.
Mes trois grandes sœurs, mon petit frère et moi avons passé nos étés à la Corporation nautique de Fossambault (CNF)
d’abord en tant que jeunes puis comme moniteurs. J’en garde des souvenirs impérissables.

En avril 2018, ma vie a basculé lorsque j’ai appris que j’étais atteinte d’un cancer du côlon de stade 3. Mon été a été très
différent de ce que j’avais imaginé. Ce dernier fut rempli de traitements de radiothérapie combinés à de la chimiothérapie. J’ai
également subi de nombreuses opérations. Pourtant, malgré ces moments difficiles, j’ai profité de l’effet apaisant de notre lac.
À 26 ans, je me rends compte de la chance que j’ai de faire partie d’une collectivité tricotée serrée comme celle de Fossambaultsur-le-Lac. Chaque personne que je croisais sur la piste cyclable prenait de mes nouvelles et m’envoyait de l’énergie. Je suis
convaincue que ce sont ces pensées positives et l’appui de mon entourage qui m’ont aidé à traverser cette épreuve. J’ai aussi eu
la chance de pouvoir compter sur une équipe médicale dévouée et aujourd’hui je peux enfin dire que je suis guérie!
Si j’ai eu la chance de pouvoir compter sur l’appui de nombreuses personnes, j’ai réalisé que ce n’était pas le cas de tous.
C’est pourquoi, en décembre 2018, par l'entremise de la Fondation du CHU de Québec, j’ai créé le Fonds en Cancers digestifs
du CHU de Québec. La mission de ce nouveau Fonds est de prodiguer des soins de haut niveau aux patients atteints d'un
cancer digestif à l'aide de recherches, de nouveaux équipements chirurgicaux ou de campagnes de prévention. Je suis touchée
par la générosité des entreprises et des gens du milieu qui ont manifesté leur intention de s’impliquer avec moi dans ce projet.
Le 24 mai 2019 aura lieu la soirée de lancement de ce nouveau Fonds à l’hôtel Le Bonne Entente. Je vous invite à vous procurer
des billets pour une soirée inoubliable, riche en émotions, mais surtout qui contribuera à faire une différence pour les gens
atteints de ce type de cancer!
Sarah-Line Beaulieu
Facebook : @Fondscancersdigestifs
Courriel : sarah_beaulieu@hotmail.com
Téléphone : 418 265-2437
62,5('(/$1&(0(17
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MRC
mrc.jacques-cartier.com

SOYEZ DE LA pROchAiNE ÉDiTiON

1
1 du PATRiMoine
leS PRix

La MRC de La Jacques-Cartier lance à nouveau l’appel de candidatures des Prix du
patrimoine
des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Tout
1
organisme, municipalité, entreprise privée, citoyenne ou citoyen de la région ayant contriC
bué à protéger et à mettre en valeur le patrimoine par différentes actions est invité à
C
CsoumettreS sa candidature dans l’une des quatre catégories de reconnaissance d’ici le
er
C1 avril prochain.
C lauréats de La Jacques-Cartier seront connus en mai, à l’occasion de la Soirée Reconnaissance en patrimoine organisée par la
SLes
C
MRC. Tous les lauréats des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches seront ensuite réunis lors de la journée
S
Célébration
patrimoine, le 15 juin prochain, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
Pour soumettre sa candidature ou celle d’un tiers, rendez-vous au
www.mrc.jacques-cartier.com/lamrc/culture-et-patrimoine/prix-du-patrimoine/

MA TÉLÉ LOcALE, UN RÉFLEXE NATUREL

nouVeAu PARTenARiAT enTRe lA MRc det lA jAcqueS-cARTieR, ccAP.TV eT cjSR
Les deux télévisions locales de la région, CCAP.Tv et CJSR, en
collaboration avec la MRC de La Jacques-Cartier, unissent leur force
et se positionnent maintenant comme étant la première source
d’information pour savoir tout ce qui se passe sur le territoire.

t

Un partenariat naturel
p
m

p
De gauche à droite : M. Stéphane Arseneau, directeur général CCAP, M. Michel Beaulieu,
préfet de la MRC de La Jacques-Cartier et M. Richard Thiboutot, directeur général
m CJSR.

t

Grâce à ce nouveau partenariat, les résidents de la MRC de La
Jacques-Cartier et des alentours auront accès à toute l’information
locale en lien avec l’actualité et les événements de toute la région
de La Jacques-Cartier. En plus de la télévision locale, le contenu
sera aussi disponible sur les différentes plates-formes numériques.
Grâce à ce nouveau partenariat, vous pouvez regarder dès
maintenant sur les ondes de CJSR des émissions de CCAP.Tv dont
Br@nché et Vu d’ici.

p
m
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418 844-2160
sde.jacques-cartier.com | jcartier@jacques-cartier.com
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«» AcTiViTéS de lA SeMAine de RelÂche
CINÉ-JEUNESSE

MARDI 5 MARS
À 13 H 30
Salle Le Bivouac
Aucune inscription
requise

PROJECTION DU FILM

Collation gratuite sur place
*Les enfants de moins de 8 ans doivent
obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

ANIMÉ PAR LA CONSEILLÈRE EMMANUELLE ROY

PLUSIEURS PRIX À GAGNER!
JEUDI 7 MARS DE 13 H 30 À 15 H 30
Salle Le Bivouac
Collation gratuite sur place
*Les enfants de moins de 8 ans
doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

bingo fAMiliAl

Aucune inscription requise

BINGO POUR LES JEUNES
L’ATELIER PARFAIT POUR TERMINER
LA SEMAINE DE RELÂCHE!
Les jeunes décoreront un pot en terre cuite avec des couleurs vives et
ils planteront une jolie plante grasse très facile d’entretien. Les enfants
repartiront avec leur plante et ils en prendront soin!
DIMANCHE 10 MARS DE 9 H 30 À 11 H 30
Salle Le Bivouac
35 $ / enfant (5 à 10 ans), matériel inclus
Maximum 8 participants - minimum 6 participants
INSCRIPTION EN LIGNE OBLIGATOIRE

INFORMATION : Service des loisirs

418 875-3133
14
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bRico-PRinTeMPS

MERCI À NOS
PARTENAIRES
VIE COMMUNAUTAIRE | MARS 2019

SERvicE DES LOiSiRS,
cULTURE ET viE cOMMUNAUTAiRE

Stéphanie Langlois, directrice
Ann-Julie Lamarre, technicienne en loisirs

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

leS bASeS du YogA

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.

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 : intermédiaire-avancé
HORAIRE : Lundi, 19 h 30 à 20 h 30
ENDROIT : Salle Le Bivouac
DURÉE : 21 janvier au 1er avril - Relâche le 4 mars (10 semaines)
COÛT : 10 $ / séance*
PROFESSEURE : Gabrielle Lépine
* Paiement à la séance, sur place en argent comptant

CLIENTÈLE : Adulte
NIVEAU : Débutant
HORAIRE : Mardi, 18 h 15 à 19 h 15
ENDROIT : Salle Le Bivouac
DATE : 12 mars
COÛT : 16 $ / séance*
PROFESSEURE : Andréanne Rochette, Yogi Nomade
* Inscription en ligne, par téléphone ou à l’hôtel
de ville obligatoire avant la séance

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

418 875-3133 poste 235
Durant les heures d’ouverture.

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.

LOCATION DE
LA PATINOIRE
Activité privée
Événement • Fête

30$/h

HORAIRE SEMAINE DE RELÂCHE

Du 4 au 8 mars
OUVERT TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE
de 13 h à 17 h et de 18 h à 21 h

VIE COMMUNAUTAIRE | MARS 2019
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«» loiSiRS
ATelieR cRéATion

MixMediA

iniTiATion Aux TAbleTTeS

Mélanger les techniques, les textures, les couleurs et les médiums,
c’est le paradis pour les artistes! Cependant, il est facile de se perdre eT TéléPhoneS inTelligenTS
dans ce tourbillon de produits qui sont disponibles sur le marché!
Apprenez à exploiter les nombreuses possibilités de votre tablette
Nous réaliserons une toile en utilisant de l’acrylique, de la peinture
et/ou de votre téléphone intelligent. Dans ce cours, la professeure
à faux-vitrail et du cerne-relief, du gel sable, de la pâte-relief et du
proposera des thématiques selon les besoins des participants et des
papier de soie, le tout créé selon les couleurs qui vous inspirent!
exercices pratiques. De nombreux sujets pourront être discutés, tels
CLIENTÈLE : 12 ans et plus
que la programmation de base de votre appareil, les courriels, les
HORAIRE : Vendredi 8 mars de 19 h à 21 h
téléchargements, les réseaux sociaux, les applications, la connexion
ENDROIT : Salle Le Bivouac
à Internet et plusieurs autres. Ce cours sera personnalisé et c’est
COÛT : 56 $ / personne, matériel inclus
vous qui choisirez vos apprentissages durant toute la session. Si
PROFESSEURE : Sarah Potvin, artiste et propriétaire
vous vivez des problématiques ou si vous désirez en apprendre dade Côté Fleur Côté Couleur
vantage sur vos appareils mobiles, ce cours est créé pour vous.
Min.: 6 participants Max.: 8 participants

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

4620 route de Fossambault, #302
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, QC G3N 1S7
418-780-7350
déco, cadeaux, maison, bijoux, découvertes
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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
VIE COMMUNAUTAIRE | MARS 2019

«» loiSiRS
ANiMATEURS REchERchÉS!

celA VouS inTéReSSe? nouS AVonS deS PoSSibiliTéS PouR VouS!
La Ville de Fossambault-sur-le-Lac est toujours à la recherche de gens dynamiques et passionnés pour 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 aimeriez 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!

ALAMARRE@FOSSAMBAULT.cOM • 418 875-3133 PoSTe 247
bASebAll – éTé 2019
PéRiode d’inScRiPTion
INSCRIPTION EN LIGNE
Vous pouvez vous inscrire en ligne
sur le site Internet de la municipalité
de Pont-Rouge.
www.ville.pontrouge.qc.ca
Date limite pour s’inscrire : 15 mars
Lieu : Pont-Rouge

CATÉGORIE

ANNÉE DE
NAISSANCE

TARIF RÉSIDENT*

Novice

2012-2013-2014

95 $

Atome

2010-2011

165 $

Moustique

2008-2009

185 $

Pee-Wee

2006-2007

195 $

Bantam

2004-2005

200 $

Inscription sur place
Midget
2001-2002-2003
205 $
Il vous est possible de vous inscrire directement à l’hôtel de ville de
Pont-Rouge. Consultez le site Internet de celle-ci pour connaître les
* Pont-Rouge, Donnacona, Sainte-Catherine, Saint- Raymond,
heures d’ouverture.
Cap-Santé, Fossambault-sur-le-Lac

Pour plus d’information, veuillez consulter le site Internet
de la Ville de Pont-Rouge au www.ville.pontrouge.qc.ca et
choisissez ensuite la section programmation et inscription.
VIE COMMUNAUTAIRE | MARS 2019
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«» chAPelle
SAinT-joSePh-du-lAc
29 juin À lA chAPelle

SOiRÉE-BÉNÉFicE

lA chAPelle SAinT-joSePh-du-lAc A le PRiVilège
d’AccueilliR en SeS MuRS l’AuTeuR-coMPoSiTeuR-inTeRPRèTe

luc de lARochellièRe

« Amère America », « Sauvez mon âme », « Cash City », ça vous dit sûrement quelque chose!
C’est à 20 ans que Luc De Larochellière entreprend sa carrière musicale après avoir remporté
trois prix au Festival de la chanson de Granby (Auteur-compositeur-interprète, Chanson
primée avec « Le trac du lendemain » et le Prix de la presse). En 1988, il lance son
premier album, Amère America, qui connaît un succès immédiat. Plusieurs
albums suivront et se mériteront de nombreux prix et distinctions, dont
plusieurs prix Félix et de la Socan, et même une nomination aux
Victoires de la musique pour l’album francophone de l’année avec
« Sauvez mon âme ».
Avec des dizaines de chansons marquantes, cet artiste québécois s’est
solidement imposé comme l’un des auteurs-compositeurs les plus
prolifiques de sa génération. En 2012, Luc De Larochellière lançait un
album en duo avec Andrea Lindsay intitulé « C’est d’l’amour ou c’est
comme » qui ravit autant les critiques que le public. En février 2014
est lancée une compilation nommée EN BREF contenant 25 des chansons les plus populaires de l’artiste. Le 14 octobre 2016, il présente
« Autre monde », son onzième album en carrière.
Vous aurez la possibilité d’apprécier son immense talent lors de son
spectacle le 29 juin 2019 à la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac. Surveillez
les publicités dans les prochains mois afin de savoir comment vous
procurer vos billets!
France Boilard, administratrice
Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac
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RECRUTEMENT DE
MONITEURS ET MONITRICES
ÉTÉ 2019

JOINS-dK/>͛Yh/W
MONITEURS ET MONITRICES DU
E>^:WKhZ>͛dϮϬϭϵ͊
MONITEUR/TRICE DE GROUPE
(16 ANS ET +)
ASSISTANT-MONITEUR/TRICE
(15 ANS ET +)
MONITEUR/TRICE DE VOILE
(16 ANS ET +)
MONITEUR/TRICE DE NATATION
(16 ANS ET +)
SAUVETEUR/EUSE (16 ANS ET +)

Exigences pour tous :
9 Être disponible de fin juin à la mi-août (dates à
préciser)
9 Participer à une fin de semaine de formation au
printemps
9 ŝŵĞƌĞƚĚĠŵŽŶƚƌĞƌĚĞů͛ĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐŵĞă
travailler auprès des jeunes
9 Faire preuve de leadership
9 Démontrer un grand sens des responsabilités
9 Prioriser la sécurité des jeunes

FAIS-EKh^WZsE/ZdKEs/E^/Yh͛hE>ddZDKd/sd/KE
À : INFO@CNLSJ.CA
͛//>ϭϯDZ^
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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

m

cOUp DE cOEUR!

PAR ACCIDENT
Auteur : Harlan Coben
Pour les adeptes d’Harlan
Coben, dans le roman
« Par accident » l’auteur
délaisse Myron Bolitar et
met en scène l’officier Napoléon Dumas. Napoleon,
dit Nap, est devenu policier
pour faire respecter la loi,
mais cela ne l'empêche
pas de prendre quelques
libertés avec elle pour que
justice soit rendue. C'est
un personnage passionnant, abrupt, au caractère
bien trempé, têtu et persévérant.
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

Quand Léo et Diana, le frère jumeau de Nap et sa petite amie
sont retrouvés mort sur la voie ferrée, Nap ne croit pas à la
thèse du double suicide.
Lorsque 15 ans plus tard, un policier est assassiné, et que sur
la scène du crime, on retrouve les empreintes de Maura, son
amour de jeunesse disparue peu de temps avant le décès de
Léo et Diana, Nap décide d’enquêter à sa façon. Les coïncidences sont trop nombreuses : la disparition de Maura, la mort
de Léo et Diana, cet officier de police « Rex» qui vient de mourir
et qui était aussi un de leurs camarades de lycée. Que s’est-il
passé à l’époque? Quel lien unissait ces quatre adolescents?
Nap n’a jamais perdu espoir de retrouver Maura et de découvrir
la vérité sur la mort de son frère. La vérité est bien plus terrible
et dangereuse que ce que Nap imagine. Est-il prêt à tout entendre?

La Coop Novago

J’ai été captivée par ce roman du début jusqu’à la fin. Les personnages sont attachants et l’histoire prenante.
Lecture recommandée par Joanne Papillon, bénévole

Ste-Catherine-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 703

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

nouVeAux locAux SiTuéS Au 215, Rue déSiRé-juneAu
Les citoyens de Fossambault-sur-le-Lac peuvent s’abonner gratuitement à la bibliothèque Anne-Hébert. Vous devez simplement vous
présenter à la bibliothèque avec une preuve de résidence afin d’obtenir votre carte d’abonné et profiter de tous les services.
Vous souhaitez être bénévole? Il nous fera plaisir de vous accueillir dans notre belle équipe de bénévoles!

hEURE DU cONTE
EN pYJAMA

lilAS A une belle
d’hiSToiRe À RAconTeR
Aux enfAnTS de 3 À 5 AnS

EXpOSiTiONS
MARKUS BILLARD
Artiste peintre
L’exposition se poursuit
jusqu’au 18 mars 2019

MARIELLE LAFLAMME ET LOUISE BRISSETTE
Artistes peintres • 19 mars au 27 avril 2019
LOUISE BRISSETTE
Fossambault-sur-le-Lac

LE VOLEUR DE LIVRES
Dans toutes les maisons, à l'heure de
l'histoire du soir, les livres disparaissent!
Un petit lapin décide de mener l'enquête. Il découvre que le voleur est une
petite créature appelée Chapard'livres
qui aimerait bien qu'on lui lise aussi des
histoires au moment du coucher.
Mets ton pyjama, apporte ta
doudou et ton toutou
et viens t’amuser avec nous!
Quand : 18 mars 2019 à 18 h 30
Où : Bibliothèque Anne-Hébert
SVP réservez votre place au
418 875-2758 poste 703
avant le 15 mars 2019
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Je peins depuis quelques années maintenant. Mon
instinct, mon amour des couleurs et la recherche
d’atmosphères me guident depuis le début dans
l’exécution de mes toiles. Inspirée par la nature, je
la transpose à ma façon en tentant de donner à
tous l’impression qu’elle nous entoure.

MARIELLE LAFLAMME
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Originaire des Cantons de l’Est, j’ai fait un
détour par le Saguenay avant de m’installer à SteCatherine-de-la-Jacques-Cartier. Je suis une artiste passionnée, curieuse et déterminée qui
m’amène à explorer différentes techniques de
création, telles que l’acrylique, l’encaustique et
l’encre à l’alcool. La peinture fait partie de ma vie, elle est ma source d’énergie et un défi
incroyable de moment unique. Peindre est un hommage à la vie, un privilège de pouvoir
figer le temps, un dialogue intérieur dans le processus créatif, l’improvisation est la clé
pour moi... On exprime dans l’art bien plus que ce qu’il est possible de dire en mots.
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SiTES D'iNTÉRêT :

ALiMENTATiON DES AîNÉS

Le vieillissement est souvent accompagné d’une diminution de l’appétit, puisque le corps
dépense moins d’énergie pour effectuer les activités de la vie quotidienne. Ce phénomène
est tout à fait normal. Toutefois, il est important de bien s’alimenter malgré ces changements.
Assurez-vous de varier votre alimentation et de prendre au moins le minimum des portions
recommandées par le Guide alimentaire canadien pour votre groupe d’âge. Cela vous
permettra de répondre aux besoins de votre corps, d’avoir de l’énergie, en plus de vous aider
à conserver un bon état de santé. Fiez-vous à votre appétit, il vous guidera!

AIDE ET RESSOURCES
Ressource d’aide et de soutien
Info-Santé 811 est un service de consultation téléphonique
offert 24 heures par jour, 365 jours par année, partout au Québec.
Ressources de soins et de services
Certains services sont offerts à domicile. Pour obtenir des renseignements sur
l’aide et les services disponibles concernant votre alimentation, communiquez
avec l’une ou l’autre des ressources suivantes :
• votre médecin de famille;
• votre CLSC;
• le service de l’organisme Popote Multi-services.

Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires sur la
nutrition des aînés et obtenir des trucs sur la planification des repas
en consultant les sites Internet suivants :
• Section Aînés - Les diététistes du Canada :
https://www.dietitians.ca/Your-Health/Nutrition-A-Z/Seniors.aspx
• Section Aînés - Extenso, Centre de référence sur la nutrition
de l’Université de Montréal :
http://www.extenso.org/etapes-de-la-vie/aines/
Source : Site officiel du gouvernement du Québec consulté en
ligne à https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/
alimentation/alimentation-des-aines/

SOUTIEN MATÉRIEL AUX PERSONNES EN DIFFICULTÉ
• AIDE ALIMENTAIRE ET AUTRES • JARDIN COMMUNAUTAIRE
• GUIGNOLÉE • DÉPANNAGE D'URGENCE
• CUISINES COLLECTIVES • PANIERS DE NOËL
PROCHAINE DISTRIBUTION

LE 22 MARS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE :
18 mars 2019 à la Maison des Organismes

comiteorientationdepannage@gmail.com

418 441-8840
VIE COMMUNAUTAIRE | MARS 2019
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de
«» club
l’Âge d’oR
PÉTANQUE INTÉRIEURE
Lundi à 13 h 15
Responsable : Doris Roy 418 875-0130
BILLARD LIBRE POUR LES DAMES
Lundi à 13 h : important de vérifier avec France Laprise
pour confirmation 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
Pour vous inscrire au billard, contacter 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

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
MARDI 12 MARS
4e déjeuner-conférence à 9 h 30 suivi d’un mini-whist
Conférencière : madame Martine Langlois, infirmière
Familiprix Extra, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Sujet : Le rôle de l’infirmière dans une pharmacie
MARDI 9 AVRIL
SOUPER STYLE CABANE À SUCRE À 16 H
Coût : 25 $ incluant dégustation de tire d’érable
Au Domaine Notre-Dame à Sainte-Catherine
Souper, cartes et danse
Responsable : Conrad Garneau 418 875-2335
MARDI 30 AVRIL
Assemblée générale annuelle et élection du conseil
d’administration à 9 h 30 au centre socioculturel
Anne-Hébert suivi d’un dîner et d’un mini-whist en après-midi

SCRABBLE
Mercredi à 13 h 30 à la Maison des Aînés
Responsable : Anick Cocks 418 264-3610

«COMBIEN VAUT-ELLE ?»
APPELEZ L’Équipe MASSON

418 875-5551
Frederick Masson.com
418 948-1000
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«» école ST-denYS-gARneAu
le déVeloPPeMenT duRAble
Reconnu À Sdg

PRofilS : une fRoide jouRnée À VAlcARTieR

Dans le cadre des profils à l’école Saint-Denys-Garneau, tous les
élèves sont allés au Village Vacances Valcartier pour dévaler les
Les responsables du comité engagement social de l’école pentes de glisse. Malgré les vents froids, tous les élèves ont pu
Saint-Denys-Garneau sont fiers de vous annoncer que leur projet profiter de cette belle journée à l’extérieur!
« Regards verts » soumis dans le cadre du programme d’aide financière de la Fondation Monique-Fitz-Back a été accepté. Un montant
de 1 000 $ leur sera alloué afin de les soutenir dans la réalisation
de leur nouveau projet. L’idée du projet « Regards verts » est de
faire l’achat de serres extérieures pour permettre aux élèves
d’expérimenter ce type de culture tout en les sensibilisant à l’importance du développement durable.

nouVeAuTé - RécuPéRATion deS
SAcS de lAiT
Le comité engagement social
(volet environnement) de l’école
Saint-Denys-Garneau est fier de
vous annoncer sa nouvelle collaboration avec madame Sandra Lauzière. Dès maintenant, vous êtes
invités à récupérer vos sacs de lait
de quatre litres. Nous les
remettrons à madame Lauzière,
qui les utilisera pour fabriquer des
matelas solides, imperméables et
isolants. Ces derniers seront remis
gratuitement à des organismes de
la région qui viennent en aide aux itinérants. Sachez qu’il faut 170
sacs pour créer un matelas.
Tout comme pour les piles, les cartouches d’encre, les goupilles et
les attaches à pain, les sacs de lait recyclés (en paquet de 5 ou
plus) doivent être acheminés au secrétariat de l’école Jacques-Cartier ou Saint-Denys-Garneau.
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SALON
SANTÉ, BIEN-ÊTRE & VIE ACTIVE
de la Jacques-Cartier

salonsantejc.com

1re édition

la SANTÉ
c’est pour
tout le monde!

CONFÉRENCES

EXPOSANTS

FONDATION MÉDICALE
DE LA JACQUES-CARTIER

SAMEDI ET DIMANCHE
27-28 AVRIL 2019
de 10 h à 16 h

CENTRE ANNE-HÉBERT

22, rue Louis-Jolliet, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

PRÉSENTÉ PAR LA

Membres affiliés

Marie-Hélène Dubé
PHARMACIENNE PROPRIÉTAIRE
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ORGANiSMES

oRgAniSMeS coMMunAuTAiReS
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
Renée Deslauriers, Évaluation, taxation et perception
418 875-3133 poste 232 • taxation@fossambault.com
Anabelle Grosleau, 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
MRC
du conSeil deS MAiReS de lA MRc
3e MERCREDI DU MOIS au 60 rue St-Patrick, Shannon

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

RÉPERTOIRE DES SERVICES | MARS 2019

Corporation de la Chapelle
Saint-Joseph-du-Lac
(Martin Rochette)

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
(Hélène Laplante)

418 875-4521

Chevaliers de Colomb
(Mario Jacques)

418 264-7676

Club de l’Âge d’Or
(Raymonde Bélanger)

418 875-1125

Club de motoneige
(Pierre Petitclerc)

418 875-2650

Société piste
Jacques-Cartier/Portneuf

418 337-7525

Comité d’orientation et de dépannage
(Pierre Plamondon)

418 441-8840

Popote et Multi-Services
(France Lantagne)

418 845-3081

Catshalac (Robert Danis)

581 748-2636

Club Huski (Lise Rivard)

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

Comptoir des aubaines
(Philippe Bertand)

418 875-3038
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