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Une autre belle saison
pour la clinique de hockey !
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AVIS PRÉVENTIF
D’ÉBULLITION DE L’EAU

Chemissage d’une partie du réseau d’égout

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

RESTEZ BRANCHÉ

Un service qui vous permet d’être informé rapidement par courriel des 
travaux importants, des fermetures de rues, des bris d’aqueduc, des avis 

d’ébullition et autres avis à la population.

ABONNEZ-VOUS AUX ALERTES-CITOYENS

SUR LA VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

www.fossambault-sur-le-lac.com
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Monsieur Perron est en vacances à l’extérieur. Le mot du maire vous revient à la prochaine édition.

Bonjour à tous,

Ma première chronique, depuis les élections de l’automne dernier, se veut tout d’abord un remerciement 
de la confiance que vous me témoignez en tant que conseiller. Mes responsabilités ont changé et l’une 
d’elles est de me charger du plan municipal de sécurité civile (PMSC), une tâche que l’on voudrait ne 
jamais avoir à mettre en application. Par contre, si un évènement devait survenir sur notre territoire, 
espérons que non, nous serions prêts à intervenir avec rapidité et efficacité.

Le plan original du mois de novembre 2010 a été réédité en mars 2015 et il doit être révisé périodiquement, 
de là mon mandat. De plus, un plan très explicite sur papier sera fonctionnel seulement s’il est bien adapté 
et bien compris par tous les intervenants. Pour ce faire, nous allons préparer, dès cette année, une ou 
des interventions physiques afin d’en vérifier l’efficacité en cas de sinistres ou de catastrophes majeures 
sur notre territoire.

À cet effet, nous devons identifier les citoyens vulnérables (personnes âgées à mobilité réduite, garderies 
en milieu familial, personnes handicapées, personnes seules et sans accès à un transport, etc.).

Je sollicite donc votre coopération pour faire en sorte que la population plus vulnérable puisse être contactée, rassurée et prise en charge 
rapidement si jamais un évènement malheureux devait survenir. Bien entendu, je peux vous rassurer, ces informations seront traitées avec 
la plus grande confidentialité. Vous pouvez faire parvenir ces informations à la réception de l’hôtel de ville, soit par téléphone, par courriel ou 
en personne et celles-ci me seront acheminées pour en tenir compte lors de la révision du plan.

Merci à l’avance pour votre collaboration et sachez que le travail de révision sur lequel j’œuvre actuellement est réalisé à titre préventif.

La Vie est Belle à Fossambault!

Pierre Hallé
Conseiller, district no 1

MOT DU CONSEILLER

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

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

ville et publiés sur le site Internet de la Ville, sauf disposition
contraire dans la loi. 

Résolution 43-03-2018 
Adoption des comptes à payer 
au 28 février 2018

Résolution 44-03-2018 
Autorisation de paiement / 
Décompte progressif no 5 / 
Reconstruction de la station de 
pompage principale d’eaux usées / 
Les Excavations Lafontaine Inc.

Résolution 45-03-2018 
Refinancement de la rétrocaveuse 
(pépine)

Résolution 46-03-2018 
Affectation d’une somme provenant 
du surplus non affecté au paiement 
de certaines dépenses

Résolution 47-03-2018 
Acceptation d’une demande 
de permis déposée en vertu du 
Règlement sur les PIIA

Résolution 48-03-2018 
Demande de dérogation mineure 
concernant le numéro de lot 
projeté 6 192 654, 6059, route de 
Fossambault

Résolution 49-03-2018 
Adoption du Règlement numéro 
11370-2017, modifiant le règlement 
numéro 2007-01-9125 relatif au 
zonage, dans le but d’apporter 
diverses corrections d’ordre général 
visant, entre autres, à clarifier, 
préciser, modifier ou supprimer 
certaines dispositions actuelles, ou 
introduire de nouvelles dispositions 
ou tout autre objet visant à faciliter 
la compréhension et l’application du 
règlement relatif au zonage, ainsi 
qu’à modifier les limites des zones 
85-H et 63-REC

Résolution 50-03-2018 
Adoption du Règlement numéro 
11400-2018, abrogeant le 
Règlement numéro 11230-2016, 
concernant le Code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux de 
la Ville de Fossambault-sur-le-Lac

Résolution 51-03-2018 
Adoption du second projet de 
Règlement numéro 11410-2018, 
modifiant le Règlement numéro 
2007-01-9125 relatif au zonage, 
dans le but de modifier les normes 
pour le projet intégré d’habitation 
« Aube sur le Lac » de la zone 53-H

Résolution 52-03-2018 
Adoption du second projet de 
Règlement numéro 11420-2018, 
modifiant le Règlement numéro 
2007-01-9125 relatif au zonage, 
dans le but de revoir les dispositions 
relatives au stationnement des 
véhicules lourds et remorques ainsi 
qu’à créer la zone 89-REC à même 
une partie de la zone 63-REC

Avis de motion / Règlement sur la 
gestion contractuelle

Présentation / Projet de 
Règlement numéro 11430-2018 sur 
la gestion contractuelle

Résolution 53-03-2018 
Mandat d’honoraires professionnels 
/ Remplacement de l’émissaire du 
site de traitement des eaux usées 
/ CIMA+

Résolution 54-03-2018 
Mandat d’honoraires professionnels 
/ Caractérisation, protection et 
mise en valeur du lac du Grand-
Héron / Regroupement des 
associations pour la protection de 
l’environnement des lacs et des 
bassins versants (RAPPEL)

Résolution 55-03-2018 
Embauche d’une secrétaire-
réceptionniste temporaire / 
RANDSTAD

Résolution 56-03-2018 
Quote-part 2018 / Service de 
transport adapté de la MRC de La 
Jacques-Cartier

Résolution 57-03-2018 
Achat d’un camion Chevrolet 2018, 
Silverado 1500 / Germain Chevrolet 
Buick GMC inc.

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL
Séance ordinaire du 6 mars 2018
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DÉPART À LA RETRAITE DE 
MADAME CÉLINE GILBERT
C’est avec regret que nous avons 
appris le départ à la retraite de 
notre secrétaire de direction, 
madame Céline Gilbert. Elle  nous 
quittera le 4 mai prochain après 
avoir œuvré pendant 23 ans au 
sein de notre organisation. 

Les citoyens qui sont venus à 
l’hôtel de ville au cours de ses 
treize premières années de service 
se souviendront d’elle pour son 
accueil chaleureux, son entregent 

et ses grandes connaissances du monde municipal alors qu’elle occupait 
le poste de secrétaire-réceptionniste.

Promue par la suite au poste de secrétaire de direction, son 
professionnalisme, son éthique de travail et sa grande discrétion ont 
été fortement appréciés par ses collègues et ses supérieurs. Son sens 
de l’humour et son ouverture d’esprit nous manqueront également 
beaucoup.

Nous lui souhaitons beaucoup de bon temps et une excellente santé afin 
de réaliser tous ses projets au cours de cette belle période de vie.

Merci Céline!

RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE
La nouvelle Loi 122 accorde une plus grande flexibilité aux municipalités 
dans le choix du mode d’adjudication des contrats, permettant ainsi 
de prendre plus facilement en compte la nature et la complexité des 
projets. En ce sens les municipalités peuvent, par voie d’une nouvelle 
règlementation, modifier les paramètres encadrant, entre autres, les 
contrats de moins de 100 000 $.

La municipalité procèdera donc, lors de la séance du 3 avril, à l’adoption 
d’un règlement permettant de fixer une nouvelle limite pour les appels 
d’offres sur invitation respectant le cadre maximal permis que ce soit 
pour l’exécution de travaux ou la fourniture de matériaux ou encore la 
prestation de services (incluant les services professionnels).

PLAN DE GESTION DES ACTIFS
Les municipalités ont, dans le cadre de leur juridiction, à prendre 
des décisions importantes concernant les investissements dans les 
infrastructures. Vous en avez été témoin au cours des dernières 
années. La croissance rapide des villes, la démographie, les nouvelles 
technologies, les normes changeantes en matière de santé, de sécurité 
et d’environnement ne sont que quelques-uns des défis auxquels les 
élus et les gestionnaires devront faire face et qui requièrent une nouvelle 
approche en termes de prise de décisions.

La gestion des actifs est une approche qui a déjà fait ses preuves dans la 
majorité des provinces du Canada et dont les municipalités du Québec, 
comme la nôtre, se doivent maintenant de mettre en place. Elle fait appel 
à tous les services municipaux pour choisir et gérer les actifs existants 
et nouveaux. De façon plus concrète, il s’agit de disposer de données 
sur la valeur exacte des actifs que nous possédons, leur état, leur coût 
de fonctionnement, d’entretien, de remise en état et, à la limite, de mise 
hors service. Dans un contexte de développement durable, cela nous 
permettra, selon notre capacité budgétaire bien évidemment, de pouvoir 
élaborer des plans financiers à moyen et long terme pour s’assurer que 
nos infrastructures seront susceptibles d’être fonctionnelles pour bien 
longtemps. 

Bon printemps!

Le directeur général,

Jacques Arsenault

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

 

Eric 
Caire 

Député de La Peltrie 
 

www.ericcaire.qc.ca 

 

Eric Caire 
Député de La Peltrie 

 
5121 Boulevard Chauveau Ouest #201 

Québec (Québec) G2E 5A6 
418 877-5260 

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

 

 

Eric 
Caire 

Député de La Peltrie 
 

www.ericcaire.qc.ca 
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Apprendre, c’est  
aussi s’amuser !

Annuellement, votre caisse remet 10 $ pour chaque enfant 
qui fréquente l’école, afin de permettre la mise sur pied 
de projets éducatifs, sportifs ou culturels. Elle soutient 
également la réalisation d’un projet spécial tous les cinq ans.

Suivez-nous sur | 

Choisir Desjardins, c’est contribuer à 
l’éducation de milliers de jeunes du milieu !
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Des inspections récentes dans les différents secteurs de la ville ont permis de constater 
que plusieurs propriétés n’affichaient pas de numéro civique visible et/ou lisible à partir 
de la rue. Le Service de l’urbanisme et de l’environnement fait donc appel à votre 
collaboration et vous demande de vérifier l’état de votre numéro civique et, si nécessaire, 
d’y apporter les modifications afin de le rendre lisible à partir de la rue.

La règlementation stipule qu’un numéro civique situé à moins de 15 mètres 
de la rue doit afficher des caractères d’au moins 102 mm (4 pouces) de 

haut. Dans le cas où l’enseigne est à plus de 15 mètres de la rue, les caractères doivent avoir une hauteur minimale de 203 mm 
(8 pouces). Les caractères doivent contraster avec le fond sur lequel ils sont installés afin d’en assurer la lisibilité. Il est également possible 
d’installer l’enseigne sur un socle, lequel doit être implanté à une distance minimale de un mètre de l’emprise de rue. La zone d’affichage ne peut 
couvrir une superficie supérieure à 0,15 m2 (38 cm X 38 cm), soit 232 po2 (15 po X 15 po).

En situation d’urgence (pompiers, ambulance, etc.), un affichage adéquat de votre numéro civique visible à partir de la rue peut faire toute la 
différence!

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

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

 
L’affichage des numéros civiques 

Des inspections récentes dans les différents secteurs de la ville ont permis de constater que plusieurs 
propriétés n’affichaient pas de numéro civique visible et/ou lisible à partir de la rue. Le Service de 
l’urbanisme et de l’environnement fait donc appel à votre collaboration et vous demande de vérifier l’état de 
votre numéro civique et, si nécessaire, d’y apporter les modifications nécessaires afin de le rendre lisible à 
partir de la rue. 

La règlementation stipule qu’un numéro civique situé à moins de 15 mètres de la rue doit afficher des 
caractères d’au moins 102 mm (4 pouces) de haut. Dans le cas où l’enseigne est à plus de 15 mètres de la 
rue, les caractères doivent avoir une hauteur minimale de 203 mm (8 pouces). Les caractères doivent 
contraster avec le fond sur lequel ils sont installés afin d’en assurer la lisibilité. Il est également possible 
d’installer l’enseigne sur un socle, lequel doit être implanté à une distance minimale de un mètre de 
l’emprise de rue. La zone d’affichage ne peut couvrir une superficie supérieure à 0,15 m2 (38 cm X 38 cm), 
soit 232 po2 (15 po X 15 po). 

En situation d'urgence (pompiers, ambulance, etc.), un affichage adéquat de votre numéro civique visible à 
partir de la rue peut faire toute la différence! 

Calendrier du Comité consultatif d'urbanisme (CCU) pour l’année 2018 

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

DATE DE TOMBÉE RÉUNION DU CCU 
(jeudi)

RÉUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

(mardi)

13 avril 19 avril 1er mai

18 mai 24 mai 5 juin

8 juin 14 juin 3 juillet

13 juillet 19 juillet 7 août

17 août 23 août 4 septembre

14 septembre 20 septembre 2 octobre

19 octobre 25 octobre 6 novembre

16 novembre 22 novembre 4 décembre

7 décembre 13 décembre Janvier 2019

Ajouter	image	de	numéro	civique	SVP

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

L’AFFICHAGE DES NUMÉROS CIVIQUES
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Les infiltrations d’eau sont nombreuses au printemps, à cause des pluies et de la fonte de la neige. Il arrive souvent qu’à cette 

période certaines résidences, dont les fondations ne sont pas en bon état, aient des dégâts
 d’eau au sous-sol et la météo en est 

la principale responsable.

Si votre maison a été construite près du niveau de la nappe phréatique et que les installations de
 drainage ne suffisent tout 

simplement pas à évacuer l’eau, cela peut causer de sérieux problèmes d’inondations ou d’infiltrations d’eau en période de redoux 

hivernal. Lorsqu’il y a une crue des eaux, la nappe phréatique est plus élevée et peut provoq
uer des infiltrations d’eau au sous-sol.

Protégez votre résidence en prenant les précautions suivantes en cas d’inondation :

• Montez à l’étage les objets de valeur et ceux qui peuvent être déplacés du sous-sol ou du rez-
de-chaussée.

• Mettez à l’abri les produits chimiques ou nocifs tels que les insecticides et les résidus d’huile usagée. En replaçant ces produi
ts, 

assurez-vous qu’ils demeurent hors de la portée des enfants.

• Bloquez les conduites d’égout du sous-sol en l’absence de clapet anti-refoulement (dispositif empêchant les eaux d’un 

branchement d’égout principal surchargé de refouler au le sous-sol).

• Bouchez le drain du sous-sol pour réduire les apports d’eau que le tuyau de drain pourrait am
ener.

• Utilisez une pompe de puisard auxiliaire (pompe de secours) pour pomper l’eau lorsque votre clapet de refoulement ou votre 

pompe de puisard sont défaillants ou ne suffisent pas à évacuer complètement l’eau de votre résidence. Il existe trois sources 

d’alimentation de secours pour les pompes de puisard auxiliaire. On trouve ainsi des pompes alimentées par une batterie, 

par une base d’eau ou par une génératrice. Ce type de pompe se vend notamment dans la majorité des magasins de grande 

surface. Respectez les consignes d’utilisation du fabricant, selon le type de pompe et de source d’alimentation retenues.

• Installez des sacs de sable et des membranes (PDF, 60 ko) devant chaque entrée et ouverture (porte, garage, margelle) lorsque 

la mesure est conseillée par la municipalité.

• Enlevez tous les biens qui se déplacent facilement sur votre terrain afin d’éviter qu’ils soient projetés ou emportés par les vagues 

ou le courant. Fixez tout objet encombrant, à l’extérieur, qui pourrait être emporté par l’eau et représenter un danger pour autrui.

Source : Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie (DRSCSI) – Urgence Québec

Vous prévoyez vous construire ou faire des travaux 
nécessitant la fermeture et l’ouverture de la valve 
d’eau, voici un petit rappel des coûts reliés à ce 
service.

Le printemps est propice à la formation de nids-de-poule sur nos routes. 

Les périodes fréquentes de gel et de dégel multiplient l’apparition 

de ceux-ci. Le Service des travaux publics effectue régulièrement des 

travaux de colmatage sur les voies publiques de la ville afin de les 

garder en bon état. Nous demandons la collaboration des citoyens pour 

nous signaler la présence de nids-de-poule afin d’être en mesure de les 

réparer dans les meilleurs délais.

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, et qu’il est de leur responsabilité de l’entretenir.

PRINTEMPS PRÉCOCE OU HIVER QUI TRAÎNE

POUR LES TRAVAUX ET 
CONSTRUCTIONS

LES NIDS-DE-POULE SONT DE RETOUR

MOT DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
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Comme par les années passées, l’ouverture des valves d’eau 

s’effectuera les jeudis et vendredis entre le 26 avril et le 

29 juin 2018. Le coût de ce service est de 45 $ par déplacement. 

Il est obligatoire de nous aviser 48 heures à l’avance pour 

prendre un rendez-vous en communiquant avec la secrétaire 

du Service des travaux publics au 418 875-3133, poste 236. 

Le propriétaire ou la personne mandatée par ce dernier devra 

être sur les lieux au moment de l’ouverture d’eau. La valve 

d’eau municipale doit être bien dégagée afin de faciliter le 

travail de notre personnel.

La règlementation de la Ville (Règlement 10760-

2014, art. 2.10) interdit toute manipulation de la valve 

d’eau, regard, puisard, etc., sous peine d’amende de 

500 $ à 1 000 $, plus les frais et coûts de remise en état. Il 

est interdit de recouvrir ou d’obstruer la valve d’eau et 

cette dernière doit être située dans un rayon d’au moins 

1,5 mètre, d’un muret, arbuste, cabanon, galerie, etc.

Chaque année, la fonte des neiges fait augmenter 
le niveau de la nappe phréatique et apporte des 
désagréments pour les citoyens qui subissent une 
inondation de leur sous-sol. Par conséquent, nous 
vous rappelons que la règlementation de la Ville 
(Règlement 10760-2014, art. 2.2 et 2.9) interdit à tout 
citoyen de brancher la sortie du drain de maison, 
de pompe ou autre sur le réseau d’égout sanitaire. 
Cela entraîne de sérieux problèmes à notre réseau 
et occasionne des coûts d’entretien très élevés. Les 
contrevenants seront passibles d’amendes pouvant 
varier de 500 $ à 1 000 $ par jour de délit.

Au printemps, le Service des travaux publics effectue le balayage et le nettoyage des rues, de la piste 
cyclable et des stationnements. L’opération de nettoyage se fait de la mi-avril à la mi-juin, selon les 
conditions météorologiques, et permet de récupérer les déchets et le sable étendus durant l’hiver afin 
d’assurer la propreté et la sécurité des voies publiques.

Nous vous rappelons qu’au mois de mai, nous entreprendrons les travaux de rinçage du réseau d’aqueduc. Nous procéderons par secteur. Pour toute autre information supplémentaire, veuillez consulter les babillards des abris postaux, les afficheurs électroniques et le site Internet de la Ville.

OUVERTURE ET FERMETURE 
DES VALVES D’EAU

POUR LES RÉSIDENCES D’ÉTÉ

BRANCHEMENT INTERDIT AU 
RÉSEAU D’ÉGOUT SANITAIRE

NETTOYAGE PRINTANIER

RINÇAGE DU RÉSEAU
D’AQUEDUC

Daniel Côté, directeur
Service des travaux publics
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Multi-Vrac

TERRE - SABLE - GRAVIER - ETC...

ÉCONO
LOCATION DE MINI CONTENEUR

Centre
JARDIN

FLEURS ANNUELLES

www.multivracecono.com 3890, route Fossambault, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier G3N 1R5

Pour toi  Maman
         à la fête
          des  Mères!

Très belles va
riétés :

Jardinière 12
99$ et plus

Pot Patio Vi
ctorien.

8-10-12 po à 
partir de 1699$

Balconnière 
etc...

Service de location

mini conteneur
 pour rénova

tion 

et ménage de printemps

SERVICE

DE LIVRAISON

418.875.5300
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 Surveillant(e)s du Parc Fernand-Lucchesi

 2 postes à combler

 Poste étudiant de juin à septembre

Relevant de la directrice du Service des loisirs, culture et vie communautaire, 
les surveillant(e)s du parc sportif devront veiller au respect de l’ordre et du bien 
public. De manière générale, ils (elles) devront assurer les fonctions suivantes :

• Gérer les horaires des différents plateaux;
• Maintenir la propreté et la sécurité des lieux;
• Faire respecter les règlements municipaux en relation avec le parc sportif.

Profil recherché :
• Avoir terminé ou être en voie d’avoir complété son secondaire V;
• Être disponible à temps plein du 23 juin au 19 août. À temps partiel en 

début de saison (mai-juin) et fin de saison (septembre);
• Faire preuve d’autorité, d’autonomie, de jugement et d’entregent.

Conditions d’emploi :
Le salaire est de 12 $ / heure à raison de 30 h / semaine. Horaire variable 
(jour, soir, fin de semaine).

Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par 
courriel ou par la poste, d’ici le jeudi 26 avril à 16 h à l’adresse suivante :

Ville de Fossambault-sur-le-Lac
Poste de surveillant(e) du parc sportif
145, rue Gingras
Fossambault-sur-le-lac (Québec)  G3N 0K2
Courriel :  slanglois@fossambault.com
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
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Les cartes d’accès à la plage municipale seront en vente à l’hôtel de ville dès le 1er mai 2018. Il est 
important que le ou la propriétaire se présente en personne avec obligatoirement une preuve d’identité à 
la réception de l’hôtel de ville pour l’achat des cartes. 

Prendre note qu’exceptionnellement, l’hôtel de ville sera ouvert lors de ces deux samedis pour la vente des 
cartes d’accès à la plage exclusivement :

CARTES D’ACCÈS À LA PLAGE MUNICIPALE | SAISON 2018

 

Vous êtes dans l’incapacité de vous 
présenter selon l’horaire établi? Vous 
pouvez mandater une personne pour 

l’achat de vos cartes en préparant une 
procuration. Cette procuration devra 

être signée par le ou la propriétaire de 
l’immeuble et contenir les éléments 

suivants : le nom de la personne que 
vous autorisez à signer à votre place 
et vos coordonnées (nom, adresse 

permanente, adresse à 
Fossambault-sur-le-Lac, s’il y a 
lieu, ainsi que votre numéro de 

téléphone). Au moment de la vente, 
nous communiquerons avec le ou la 

propriétaire pour vérification. 

Dans le cas o
ù une personne 

se présente sans preuve de 

résidence, d’identité ou sans 

une procuration, la vente de 

cartes d’accès à 
la plage lui 

sera refu
sée.

2018

• SAMEDI 26 MAI EN MATINÉE (JOURNÉE DE L’ARBRE)
• SAMEDI 16 JUIN 2018 EN MATINÉE
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Visitez le site Internet de la Ville pour consul

 À compter du 16 avril, la collecte des matières organiques se fera toutes les semaines.

Visitez le site Internet de la Ville pour consulter le calendrier des collectes
www.fossambault-sur-le-lac.com
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Tous les ans, nous offrons à la population une patinoire ainsi qu’un rond de glace durant la saison hivernale. Inévitablement sous l’influence de 
Dame Nature, la période d’ouverture est tributaire de la température. Par conséquent, la saison a débuté un peu avant la période des Fêtes et 
s’est terminée quelques jours avant la semaine de relâche compte tenu des redoux que nous avons connus dans les premiers jours du mois 
de mars. Au total, c’est près de 700 personnes qui ont bénéficié des installations cette saison.

L’entretien et la surveillance des lieux ont été assurés par monsieur André Dumont. Plusieurs heures ont été investies par monsieur Dumont 
dans la préparation et l’entretien des surfaces afin d’offrir les meilleures conditions pour les usagers et nous pouvons affirmer que la mission 
a été accomplie. Merci beaucoup monsieur Dumont!

De retour cette année, la clinique de hockey offerte aux enfants 
de 4 à 12 ans a une fois de plus fait des heureux. Ils étaient plus 
d’une dizaine de jeunes à se réunir les samedis matins afin de 
s’initier au hockey. Plaisir, joues rouges et passion pour notre 
sport national ont été de la partie grâce à l’implication et au 
dévouement de monsieur Gaétan Tardif, l’entraîneur. Monsieur 
Tardif a su relever le défi au grand bonheur des enfants.

Au nom des touts petits, nous tenons à vous remercier, non 
seulement pour votre dévouement, mais pour avoir fait une 
différence pour ces jeunes!

Une autre belle saison pour la patinoire

Cliniques de hockey 2018
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Le Club de baseball Les Indiens accessible au coût résident
Nous vous informons que les résidents de Fossambault-sur-le-Lac pourront inscrire leurs enfants au 
Club de baseball Les Indiens/Donnacona-Pont-rouge et désormais bénéficier du tarif « résident ». Cette 
association offre un programme de niveau compétitif régional pour les enfants âgés entre 5 et 18 ans. Pour 
de plus amples renseignements ou pour vous inscrire, consultez le site Internet de la Ville de Pont-Rouge à 
www.ville.pontrouge.qc.ca ou via Facebook/baseballdpr

Mise à jour des politiques municipales
Le Service des loisirs, culture et vie communautaire procédera à la mise à jour des politiques existantes au cours de l’année. Outre la Politique 
municipale des aînés adoptée en octobre dernier, trois autres politiques avaient été rédigées en 2007 par le conseil en place à cette époque. 
Par conséquent, la Politique familiale, la Politique des loisirs et des sports, la Politique de la culture et du patrimoine ainsi que les plans d’action 
s’y référant devront faire l’objet d’une mise à jour. L’objectif est de valider, modifier, bonifier les politiques et d’établir de nouveaux plans d’action 
en fonction de l’évolution, de la réalité et des projections envers notre milieu de vie.

N’hésitez pas à contacter le Service des loisirs pour obtenir de l’information à ce sujet ou pour signifier votre intérêt à vous impliquer dans la 
mise à jour d’une ou plusieurs des politiques mentionnées ci-dessus. Pour consulter les politiques existantes, visitez le site Internet de la Ville 
dans la section LOISIRS/POLITIQUES MUNICIPALES ET PROGRAMMES DE SUBVENTION.

Table de concertation des organismes du milieu
C’est lors de la rencontre de la Table de concertation des organismes du milieu que monsieur Mike Tuppert, conseiller municipal, a procédé à 
la remise officielle de l’aide financière qui leur ait respectivement accordée par la Ville de Fossambault-sur-le-Lac en 2018. La table regroupe 
actuellement des représentants issus de différents milieux dont les camps de jour, le club de voile, la culture, la mise en valeur et la protection 
de la zone humide et les regroupements sportifs. Vous souhaitez en savoir plus sur ces organismes ou regroupements, consultez le site 
Internet de la Ville section LOISIRS/RÉPERTOIRE DES ORGANISMES.

Stéphanie Langlois, directrice
Ann-Julie Lamarre, technicienne
Service des loisirs, culture et vie communautaire

Photo : rangée du bas : M. Pierre-Olivier Roy du Club de Voile Ontaritzi, Mmes Sylie Pouliot du Club de pétanque Le Fossamaboule, Julie Fréchette de la Corporation nautique de Fossambault, 
Monique Blouin de la Bibliothèque La Source, MM. André Tousignant de la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac et Mike Tuppert, conseiller municipal. Rangée du haut : MM. Charles 

Robitaille de la Corporation de mise en valeur et de protection de la zone humide de la Pointe-aux-Bleuets et Claude Lévesque du Club nautique du Lac Saint-Joseph.
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PROGRAMMATION HIVER 2018

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

COURS À LA SÉANCE

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

CLIENTÈLE Adulte 
 Niveau intermédiaire-avancé
HORAIRE Lundi 19 h 30 à 20 h 30
ENDROIT Salle Le Bivouac
DURÉE 2 avril au 30 avril 2018 
 (5 semaines)
PROFESSEURE Gabrielle Lépine



17VIE COMMUNAUTAIRE2 avril 2018 | www.fossambault-sur-le-lac.com

CONFÉRENCE / ATELIER 

« l’acné et autres imperfections – 

ados et adultes »

ATELIERS COSMÉTIQUES

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

emporterez!

Quelles sont les huiles essentielles qui peuvent atténuer les inflammations?

Comment atténuer les cicatrices et les rougeurs?

Comment les plantes fraîches peuvent également venir en aide?

L’importance dans le choix des produits cosmétiques.

Les autres remèdes naturels.

Les autres problèmes : feux sauvages, brûlures et autres.

ENDROIT 20 avril 2018 à 18 h 30
COÛT 26 $ / personne
QUAND Pavillon Desjardins

CONFÉRENCE / ATELIER 

« les huiles essentielles au quotidien »

ZOOM sur une 
dizaine d’huiles 
essentielles pour 

apprendre à 
les utiliser

Qu’est-ce que l’aromathérapie?

Quelles sont les propriétés des huiles essentielles?

Comment les utiliser?

Quelles sont les précautions à prendre?

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

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

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

Le CNLSJ sera heureux dʼaccueillir les
jeunes de 5 à 15 ans à compter du 25 juin 
2018

• Programmation en continu 9 h - 16 h

• Accès à une plage privée et cours de 
natation (certification Croix-Rouge)

• Service de garde disponible 7 h 30 – 9 h
et 16 h – 17 h 30 (frais supplémentaires)

Voile 

 

Paddleboard 

 

Kayak 

Des

Activités artistiques :

• Danse
• Théâtre
• Montage vidéo

Activités sportives : 

• Nautique
• Soccer
• Basketball
• Tennis
• Hockey-balle
• Volleyball

Pour inscription à
partir du 5 mars:

cnlsj.ca

Informations :
(418) 933-1533
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•  Tu veux vivre un bel été ? 
•  Tu veux essayer de nouvelles 
activités ? 

•  Tu veux choisir tes activités 
selon tes goûts ? 

•  Tu aimes jouer DEHORS? 
 

 INSCRIPTIONS ÉTÉ 2018 
Venez en grand nombre, on vous attend!!! 

À la CNF,  
l’horaire est à la carte ! 

 

 
7 semaines du 25 juin au 10 août 
(incluant la semaine des Olympiades 6-10 août)  

Une 8e semaine optionnelle (13-17 août) 
 

 

Maintenant 5  groupes d’âge  
- 5-6 ans   - 7-8 ans   - 9-10 ans   - 11-12 ans   -13+ ans  
 

Exemples d’activités : 
  Nautiques : voile, kayak, natation, paddleboard. 
 Terrestres : basketball, soccer, volleyball, hockey, tennis. 

Artistiques : danse, hip-hop, Glee Club, théâtre et 
spectacles. 

 
 

Nous sommes basés au Pavillon Desjardins à 
Fossambault-sur-le-Lac. 

  

 

 

Inscris-toi... en ligne 
avant le 16 juin 2018 

inscriptions@lacnf.org 
 

et viens nous voir le 16 juin 
entre 10h00 à 13h00 au 
Pavillon Desjardins.  
 

Pour informations : 
http://www.lacnf.org/ 

 

 

 

 

À la CNF, l’enfant construit 
son horaire en fonction de ses 
choix d’activités. En dehors de 
ses activités, il peut retourner 
à la maison ou aller au service 
de garde s’il est inscrit. 
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BIBLIOTHÈQUE LA SOURCE
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UNE TRILOGIE COUPS DE CŒUR!

Saviez-vous qu’un ordinateur avec accès 
à Internet est disponible sur place pour vos 

recherches ou travaux? Ce service est gratuit, 
n’hésitez pas à venir l’utiliser!

Une simple histoire d’amour - Tome 1 - L’incendie
À la suite d’un incendie qui ravage complètement leur maison, Marie-Thérèse et Jaquelin Lafrance se retroussent les 
manches pour assurer leur survie et celle de leurs six enfants. Cordonnier de métier, Jaquelin doit prendre le chemin 
des chantiers pour faire vivre sa famille puisque son atelier, attenant à la maison, a aussi été la proie des flammes. 
Les Lafrance apprendront par ailleurs qu’un malheur n’arrive jamais seul...

Armés de leur seul amour et d’une confiance mutuelle indéfectible, Marie-Thérèse et Jaquelin sauront vaincre les 
obstacles et enseigner à leurs enfants qu’il faut prendre la vie à bras le corps si l’on veut, un jour, prétendre au 
bonheur. Un message cher au cœur de l’auteure qu’elle souhaite véhiculer à travers cette nouvelle série.

Une simple histoire d’amour - Tome 2 - La déroute
Depuis que Jaquelin Lafrance a accepté la proposition de sa femme Marie-Thérèse de se joindre à lui à la cordonnerie, 
un vent d’optimisme souffle sur la famille Lafrance. En effet, malgré son handicap, résultat d’un malheureux accident 
de drave, Jaquelin peut reprendre dans la bonne humeur un métier qu’il pratique depuis l’âge de douze ans.

Mais qu’arrivera-t-il après l’accouchement de Marie-Thérèse? Qui prendra le relais? Avec toutes les commandes et 
les réparations suscitées par l’arrivée de l’automne, il devient évident que Jaquelin ne pourra tenir le rythme « à une 
seule main »…

Une simple histoire d’amour - Tome 3 - Les rafales
Marie-Thérèse et Jaquelin ont été durement éprouvés depuis l’incendie qui a ravagé leur maison et leur cordonnerie. 
Heureusement, tout est désormais reconstruit et le couple a retrouvé sa belle complicité d’antan. D’autant plus qu’Irénée, 
le père malcommode de Jaquelin, s’est assoupli un tantinet au contact de ses petits-enfants. Voilà un répit bien mérité !

Les deux aînés de la fratrie ont quant à eux quitté le domicile familial pour poursuivre leurs études. Agnès est 
maintenant à Montréal, où elle profite de son adolescence pour en faire voir de toutes les couleurs à son entourage. 
Mademoiselle s’affirme ! Quant à Cyrille, parti à reculons au collège de Trois-Rivières, il s’adapte finalement mieux 
que prévu à son nouvel environnement et prend décidément goût aux études et à la proximité d’amis de son âge. Le 
calme s’installera-t-il pour de bon chez les Lafrance? Ça, ça reste à voir…

À ne pas manquer la parution du tome 4 en avril 2018!

Lecture recommandée par 
Monique Blouin, bénévole

Mercredi
19 h à 20 h 30

Jeudi
13 h 30 à 16 h 30

Vendredi
19 h à 20 h 30HORAIRE

BIBLIOTHÈQUE LA SOURCE

SAVIEZ-VOUS 
QUE
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BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT À STE-CATHERINE

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

SITE INTERNET

HEURE DU CONTE
EN PYJAMA

Il y a deux façons pour arriver au site Internet, soit en 
tapant http://scjc.c4di.qc.ca:9943 directement dans 
son navigateur, soit en passant par le lien sur le site de la 
Ville www.villescjc.com et en sélectionnant : 

              Culture            Bibliothèque,

puis complètement en bas de page

 Cliquez ici.

Notez bien que pour accéder à votre dossier, votre NIP 
est votre numéro d’abonné, c’est-à-dire les 2 lettres 
suivies des 5 chiffres sous le code-barres de votre carte 
d’abonné. Votre mot de passe, pour sa part, est formé 
des 4 derniers chiffres de votre numéro de téléphone!

À partir du site, vous pouvez : 
• Accéder à votre dossier d’abonné pour effectuer vos 

renouvellements ou vérifier vos réservations;
• Consulter notre catalogue et réserver les livres que 

vous désirez, mais qui sont en circulation;
• Faire des suggestions d’achat si les livres que vous 

désirez ne sont pas au catalogue.

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

Drôles de dinos
Est-ce que les dinosaures savent voler? Gratton, Dadet 
et Sniff-Sniff sont déterminés à essayer! Mais sauter et 
battre des pattes risque de ne pas être suffisant! C’est 
sans compter sur la malice de nos drôles d’amis qui vont 
tout faire pour parvenir à leurs fins!

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

Quand : le 16 avril 2018 à 19 h
Bibliothèque Anne-Hébert
22, rue Louis-Jolliet,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

SVP, réservez votre place, au 418-875-2758
poste 351 avant le 13 avril 2018

Mardi
9 h – 12 h
13 h – 21 h

Mercredi
9 h – 12 h

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

Vendredi
13 h – 16 h 30
19 h – 21 h

Samedi
9 h 30 – 12 h 30

HORAIRE
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ACTIVITÉS DU CLUB DE L’ÂGE D’OR

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

BILLARD LIBRE POUR LES DAMES
À tous les lundis à 13 h – Important de vérifier auprès de 
France Laprise pour confirmation au 418 875-4593

BILLARD POUR LES HOMMES
En équipe / Jeux du 8 et du 9 : Lundi et jeudi de 18 h 30 à 22 h
Straight pool : Mardi de 18 h 30 à 22 h

BILLARD LIBRE POUR LES HOMMES
Lundi, mardi, jeudi et vendredi à compter de 18 h 15 
Mardi à compter de 12 h 30
Jeudi à compter de 13 h

Si vous êtes intéressés à vous inscrire au billard, 
contactez le responsable Jean-Guy Hélie au 418 875-2005

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

SCRABBLE
Tous les mercredis à 13 h à la Maison des aînés 
Responsable : Anick Cooks, 418 264-3610

VIACTIVE À TOUS LES JEUDIS DE 10 H À 11 H
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

PARTIE DE SUCRE LE 10 AVRIL À 16 H
À la Cabane à sucre Chabot à Neuville
Souper, cartes, animation 
Responsable : Conrad Garneau, 418 875-2335

MARDI, 1ER MAI À 9 H 30
Assemblée générale annuelle et élection du conseil d’administration 
au Centre socioculturel Anne-Hébert, suivi d’un dîner et mini-whist 
en après-midi

À VOTRE AGENDA : JOURNÉE DE GOLF LE JEUDI 7 JUIN
AU CLUB DE GOLF DE PONT-ROUGE
Responsable : Conrad Garneau, 418 875-2335

Depuis 1964 
 

Évaluation et fiscalité municipale | Analyse immobilière 
Solutions technologiques | Géomatique 

 
1265, boulevard Charest Ouest, bureau 1200, Québec (Qc)  G1N 2C9 

T 418.628.6019  F 418.628.5200 
www.groupealtus.com 

 

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

Entrepreneur spécialisé en plomberie &
système de pompage des eaux souterraines

TRAITEMENT D'EAU ET 
SYSTÈME DE FILTRATION

 

 

MASSOTHÉRAPEUTE 
Marie-France 

Massages suédois 
Massages thérapeutiques 
Massages de détente 
 

Reçu pour assurances 
Membre Mon Réseau + 

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

*sur présentation de ce coupon 

* 



24 PUBLICITÉ 2 avril 2018 | www.fossambault-sur-le-lac.com



25COMMUNIQUÉ2 avril 2018 | www.fossambault-sur-le-lac.com

CLIN D’ŒIL SUR 

LES GENS D’ICI

Après 2 ans de préparation, de l’implication de 57 commanditaires 
(dont la Ville de Fossambault-sur-le-Lac), d’évènements-bénéfices et autres, 

les Pétill « Andes » Équipe Cayouette seront sur la ligne de départ du Rallye Roses 
des Andes du 15 au 26 avril 2018. 

Nous serons 68 équipages du Canada, France, Argentine, Bruxelles, etc. 
Cet évènement est aussi solidaire du Centre d’équithérapie pour enfants handicapés 

où nous ferons un don pour aider à l’achat d’équipements, embauche de professionnels, 
aménagement des lieux et nous ferons un arrêt à l’internat de San Antonio de 
Los Cobres où demeurent 75 enfants pour y apporter de la literie et tout ce qui 

contribue à améliorer leur quotidien.

Pour suivre la course en direct, rendez-vous au www.trophee-roses-des-andes.com 
Cette année, le porte-parole de l’évènement est le chanteur Étienne Drapeau.

Équipe #6
Les Pétill « Andes » Équipe Cayouette

 Lynda & Julie Cayouette

Une résidente d’ici au
Rallye Roses des 

Andes 2018
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LA MRC FIÈRE DE SOUTENIR LES INITIATIVES CULTURELLES LOCALES
Aide financière en culture  

mrc.lajacquescartier.qc.ca 

Saviez-vous que la MRC de La Jacques-Cartier 
proposait deux programmes d’aide financière dispo-
nibles à l’année pour accompagner les organismes 
d’ici dans le développement de projets culturels 
structurants et innovants sur le territoire? 

Englobants et souples, ces programmes 
soutiennent la culture sous toutes ses formes : arts 
visuels, arts numériques, arts de la scène, lettres et 
littérature, artisanat, histoire et patrimoine…

Alors que l’entente de développement culturel vise à 
soutenir des interventions en culture et en communica-
tion qui tiennent compte de la collectivité, le fonds 
culturel régional est dédié à la mise en œuvre de projets 
culturels ne pouvant être soutenus par d’autres 
programmes. 

Pour plus de détails ou pour soumettre une demande, 
visitez le www.mrc.lajacquescartier.qc.ca. 

DES OCCASIONS EN OR 
Environnement 
Que ce soit pour vendre, acheter ou donner, 
l’économie de seconde main (ou marché 
d’occasion) est un mouvement social qui prend de 
plus en plus d’ampleur grâce aux plateformes 
retrouvées sur le Web. Plusieurs applications, sites 
Web, plateformes et réseaux sociaux en ligne sont 
maintenant disponibles afin de vous aider à trouver 
l’objet recherché. 

Les plateformes de type « marché aux puces » sont 
facilement accessibles via des sites comme Kijiji ou 
lesPAC. Des groupes spécifiques sont aussi dispo-
nibles sur Facebook, classés par région ou par inté-
rêt. 

Pour donner ou faire une demande pour trouver un objet 
en particulier, les groupes Facebook « As-tu ça toi » ou
« troc-moi ça » peuvent vous aider dans votre démarche. 

Vous pouvez aussi utiliser le « Bottin du réemploi » qui 
recense l’ensemble des lieux où il est possible 
d’effectuer des transactions. 

Les adresses
Bottin du Réemploi : www.cmquebec.qc.ca/matieres-
residuelles/bottin-reemploi 
Annonces classées : www.Kijiji.ca / www.lesPAC.com
Troc-moi ça / As-tu ça toi ? : www.Facebook.com 
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Aide à la communauté et services à domicile 418 842-9791
Cercle des Fermières (Ghyslaine Lavoie)  418 875-3368
Chevaliers de Colomb (Jacques Gauvin)  418 875-1119
Club de l’Age d’Or (Raymonde Bélanger)   418 875-1125
Club de motoneige (Jacques Cartier)   418 875-2650
Société piste Jacques-Cartier/Portneuf   418 337-7525
Comité d’aide aux malades (P. Robitaille)   418 875-3364
Comité d’aide à la mortalité (P. Robitaille)   418 875-3364
Comité d’orientation dépannage (P. Plamondon)  418 875-1789
Popote Multi-services (Sylvie Gingras)   418 845-3081
Catshalac (Odette Paré)    418 875-0357
Club Huski (Gilles Laliberté)    418 875-2324
Maison de la Famille St-Ambroise   418 847-1990
CBJC     418 875-1120
APPELSJ     418 522-0664
Corp. artistes et artisans de la J-C   418 875-3482
Transport collectif de La Jacques-Cartier  418 844-2160

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

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

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

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

Heures d’ouvertureMAIRIE
lundi, mardi, jeudi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
mercredi : 8 h 30 à 11 h et 13 h à 16 h 30
vendredi : 8 h 30 à 12 h

URGENCE : 911
Ambulance—Incendie—Premiers répondants—Police

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

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

Prochaine séance du conseil municipal
1er mai 2018

POUR JOINDRE NOS DÉPUTÉS 

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

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

Prochaines rencontres du
Conseil des Maires de la MRC

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

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

NOM RESPONSABILITÉS



4609, route de Fossambault, bureau 102
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-CartierNOTAIRES INC.

BOILARD, RENAUD

Téléphone : 418 875-1671 www.boilardrenaud.com

Votre notaire,
un partenaire
de confiance!

Mario Boilard
Notaire et conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et conseiller juridique

olivierboilard@notarius.net

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

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

 

 

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

418-780-7350 

déco, cadeaux, maison, bijoux, découvertes 

Joseph-André Roy
Avocat

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

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

1800, avenue Industrielle, suite 101

MERCI À NOS ANNONCEURS !

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


