Fossambault-sur-le-Lac • Août 2017 • Volume 30. Tome 8

LES JEUNES DES CAMPS
DE JOUR EN VISITE
À LA CHAPELLE

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION POUR LA
POLITIQUE MUNICIPALE DES AÎNÉS • PAGE 9
PROGRAMMATION LOISIRS D’AUTOMNE • PAGES 12-16
MESSE DE FERMETURE DE LA SAISON À LA CHAPELLE
SAINT-JOSEPH-DU-LAC • PAGE 20

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

2

VIE MUNICIPALE

21 août 2017 | www.fossambault-sur-le-lac.com

RESTEZ BRANCHÉ
SUR LA VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

AVIS PRÉVENTIF
D’ÉBULLITION DE L’EAU
Chemissage d’une partie du réseau d’égout

ABONNEZ-VOUS AUX ALERTES-CITOYENS
Collecte supplémentaire des
feuilles lors de la prochaine
collecte du bac brun

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.

www.fossambault-sur-le-lac.com
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MOT DU MAIRE
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Sûreté du Québec
Prenez note que le poste satellite de
la Sûreté du Québec qui était localisé
dans les bureaux de la mairie de
la Ville de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier a été relocalisé de la
façon suivante pour une plus grande
qualité des services à la population :
•
•

Au poste de la Sûreté du Québec de Pont-Rouge avec un
service de répondants 24 h sur 24 h pour vous accueillir,
selon les besoins;
À la caserne des pompiers de Ste-Catherine-de-la-JacquesCartier, sur rendez-vous.

Sous peu, la Sûreté du Québec nous fera parvenir un document
d’information plus élaboré sur le sujet. Toutefois, ce qui précède est
déjà opérationnel.

Transport collectif
Je vous invite à prendre connaissance d’un avis à la clientèle que nous
publions dans cette édition et qui peut avoir un léger impact sur vos
arrêts sur le territoire de la Ville de Québec. Via un vieux règlement,
cette dernière autorise, la desserte par un réseau de transport
« interurbain » d’un maximum de 7 arrêts sur son territoire. Or,
avec les années, les chauffeurs ont accepté des accommodements
à plusieurs autres arrêts sur le circuit. La situation étant rendue
abusive, elle peut nous faire perdre le droit de circuler sur le territoire
de la Ville de Québec. En conséquence, les embarquements et
les débarquements sur le territoire de la Ville de Québec doivent
s’effectuer aux sept (7) endroits identifiés aux guides horaires des
différents parcours.
Bonne fin de période estivale!
Le maire,

Jean Laliberté

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL
SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER AOÛT 2017
Résolution 122-08-2017
Adoption des comptes à payer au
31 juillet 2017
Résolution 123-08-2017
Autorisation de paiement –
Recommandation de paiement no 1 /
Réfection du pavage de diverses rues / P.E.
Pageau Inc.
Résolution 124-08-2017
Acceptation des demandes de permis
déposées en vertu du Règlement sur les PIIA
Résolution 125-08-2017
Adoption du Règlement numéro
11320-2017, modifiant le Règlement
numéro 2007-01-9125 relatif au
zonage, afin d’autoriser spécifiquement
l’entreposage extérieur dans la zone
63-REC et de prévoir des normes relatives
à l’exercice de cet usage

Résolution 126-08-2017
Adoption d’un document déposé à
Transports Canada / Modifications au
Règlement sur les restrictions pour le plan
d’eau du lac St-Joseph

Résolution 131-08-2017
Autorisation de signature / Renouvellement
de l’entente concernant l’utilisation du quai
de la rue Morin

Résolution 127-08-2017
Exécution des jugements obtenus par la
Ville de Fossambault-sur-le-Lac

Résolution 132-08-2017
Autorisation de signature / Renouvellement
de l’entente concernant l’utilisation du quai
de la rue Ontaritzi

Résolution 128-08-2017
Mandat pour la caractérisation des sols /
Corporation de la zone humide de la Pointeaux-Bleuets / CBJC

Résolution 133-08-2017
Affectation d’un montant non admissible du
Règlement numéro 11070-2015 au surplus
non affecté

Résolution 129-08-2017
Acquisition de terrain / Partie du lot numéro
4 742 611 / Chemin du Sommet
Résolution 130-08-2017
Autorisation de signature / Modifications
cadastrales / Chemin du Sommet
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MOT DU CONSEILLER
Amis citoyens, citoyennes,
L’an dernier, après avoir consulté la politique familiale de Fossambault-sur-le-Lac, j’ai remarqué dans la
deuxième orientation qu’un des objectifs était de faciliter l’organisation des services pour les personnes du
troisième âge. À titre de conseiller responsable de la famille, j’ai noté que peu d’interventions concernaient
spécifiquement le dossier des aînés dans cette politique.
Par conséquent, après discussion avec monsieur le maire Jean Laliberté, il nous fallait trouver une solution
afin de prendre davantage en compte les besoins de notre population aînée. C’est ainsi que nous avons
décidé de devenir une Municipalité amie des aînés (MADA). Ayant eu une réponse positive de la part du
ministère de la Famille en juin 2016, nous avons mis sur pied un comité de pilotage, pilier du travail de
réflexion de la politique. Tout au long du processus, plusieurs étapes se sont échelonnées : effectuer un
diagnostic du milieu, consulter la population par un questionnaire, analyser les résultats, rédiger les grandes orientations, la politique des
aînés et son plan d’action. C’est ainsi que nous en sommes aux dernières étapes de la démarche MADA. À titre de conseiller responsable, je
souhaite que Fossambault-sur-le-Lac soit un milieu de vie de qualité où la participation sociale des aînés soit en avant-plan.
Je remercie le conseil municipal, monsieur le maire Jean Laliberté ainsi que le comité de pilotage.
Marcel Gaumond
Conseiller responsable de la démarche MADA

De gauche à droite : Mmes Ann-Julie Lamarre, Renée Samson, M. Pierre Plamondon, Mmes Stéphanie Langlois, Nicole Nolin,
Lynne Verge, Johanne Valois et M. Marcel Gaumond. Sont absents : MM. Pierre Hallé, Sylvain Hénault et Alain Côté.

Abaissement du niveau du lac à compter du dimanche
17 septembre. Cette opération sera effectuée par la Gestion du
domaine hydrique de l’État (MDDEP) et devrait se terminer le
31 octobre. Il est important de considérer cette information pour la
sortie de vos embarcations.

VIE MUNICIPALE

21 août 2017 | www.fossambault-sur-le-lac.com

5

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
CARACTÉRISATION DES SOLS,
SECTEUR DU LAC DU GRANDHÉRON
La Corporation de mise en valeur
de la zone humide de la Pointeaux-Bleuets poursuit toujours ses
travaux. On se rappellera que
l’organisme avait été formé en
2014 afin, entre autres, d’assurer
la sauvegarde, la mise en valeur et
l’aménagement harmonieux de cette
aire de conservation qu’est le secteur
du lac du Grand-Héron. Il doit participer également à l’acquisition de
connaissances sur l’état des secteurs de la zone concernée afin de
permettre la gestion intégrée des marais, tourbières et autres milieux
humides limitrophes au lac du Grand-Héron.
C’est en ce sens que l’organisme a mandaté la Corporation du Bassin
de la Jacques-Cartier (CBJC) afin de procéder à une mise à jour des
connaissances disponibles, et de préciser les balises pour la mise
en valeur du milieu. Plus spécifiquement, la CBJC devra identifier
les zones plus sensibles, les lieux d’intérêt, les tracés de sentiers
potentiels, les différentes contraintes, et les parties de terrains non
humides pouvant servir à la construction d’infrastructures d’accueil.
Le rapport final devrait être déposé à l’automne.
RÈGLEMENT CONCERNANT DES NORMES RELATIVES À
LA DÉMOLITION DE CONSTRUCTIONS ET AUX TOITURES
PUBLIQUES
Le conseil municipal a adopté, lors de la réunion du 4 juillet dernier,
un règlement concernant des normes relatives à la démolition de
constructions et aux toitures publiques.
Nous avons remarqué, depuis un certain temps, la recrudescence
de vieux bâtiments ou de toitures potentiellement dangereux pour
la sécurité des citoyens sur notre territoire. En ce qui a trait aux
toitures plus particulièrement, il s’agit principalement de cas où elles
sont situées très près de la rue ou de la piste cyclable. Nous avons
reçu des plaintes de citoyens à l’effet que des amoncellements de
neige et de glace risquaient fortement de tomber sur les passants.
La nouvelle règlementation permettra à nos services de prendre les
mesures nécessaires afin que les propriétaires concernés corrigent
la situation. Au niveau des bâtiments, le règlement vient édicter des
normes précises venant encadrer la démolition de ceux-ci.

ADOPTION DU PROJET DE LOI NO 132 CONCERNANT LA
CONSERVATION DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES
Le gouvernement du Québec a adopté, au cours des dernières
semaines, le projet de loi no 132 concernant la conservation des
milieux humides et hydriques (à ne pas confondre avec le projet de
loi no 122 reconnaissant les municipalités comme gouvernements de
proximité). Ce projet de loi, entre autres, assouplit, simplifie et réduit
les délais des demandes d’autorisation présentées au ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques lors de projets, et module l’analyse
selon le risque encouru. Nul doute que ces modifications plairont aux
différents développeurs qui n’ont jamais caché leur désarroi vis-àvis la lenteur du traitement des dossiers présentés au ministère. De
façon plus précise, je retiens ces deux éléments importants de la loi :
•

Une planification visant les milieux humides ou hydriques et
les interventions à mettre de l’avant pour la conservation et
la restauration de ces milieux facilitera l’analyse et réduira les
délais d’autorisation, tant pour les projets privés que pour les
projets municipaux;

•

De plus, le nouveau régime modulé selon le risque, récemment
introduit dans la nouvelle Loi sur la qualité de l’environnement
(LQE), s’appliquera aux milieux humides et hydriques. En effet,
une activité projetée dans un milieu humide ou hydrique sera,
soit encadrée par une autorisation ou par une déclaration de
conformité, soit soustraite à une autorisation, en fonction du
risque qu’elle présentera pour le milieu touché.

Bref, l’adoption de ce projet de loi constitue une bonne nouvelle.
N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toute information
supplémentaire.

Le directeur général,

Jacques Arsenault
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MOT DU SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
L’IMPORTANCE DE LA BANDE RIVERAINE
La Ville de Fossambault-sur-le-Lac doit une part importante de son charme à la présence du lac Saint-Joseph. Afin de préserver la qualité de l’eau
du lac et de maintenir l’habitat des différentes espèces qui y vivent, il est primordial de préserver ou d’aménager des bandes riveraines de qualité.
La bande riveraine est une lisière végétale permanente composée de plantes herbacées, d’arbustes et d’arbres indigènes qui longe le
lac et ses tributaires. Il s’agit en fait d’une zone de transition entre les écosystèmes aquatique et terrestre. À Fossambault-sur-le-Lac, le
lac Saint-Joseph et la rivière-aux-Pins ont notamment une bande riveraine d’une profondeur de 20 mètres (environ 66 pieds), laquelle est
calculée à partir de la ligne des hautes eaux, c’est-à-dire l’endroit à partir duquel on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plante terrestres.
Une bande riveraine en santé assurera plusieurs fonctions :
• Assainissement des eaux de ruissellement et filtre contre la pollution;
• Protection contre l’érosion et stabilisation de la berge;
• Abri pour une faune et une flore diversifiée;
• Contrôle de la température de l’eau grâce à l’ombrage qu’elle procure.
Pour avoir une bande riveraine de qualité :
• Donnez-lui un cachet naturel en y plantant des herbes, des arbustes et des arbres indigènes bien adaptés au milieu riverain (myrique
baumier, vigne des rivages, vigne vierge, cèdre, pin blanc, etc.);
• Votre mur de soutènement est en voie de rendre l’âme? Remplacez-le par un aménagement naturel constitué de pierres et de plantes
riveraines indigènes. En plus de remplir plusieurs fonctions écologiques, un aménagement naturel sera aussi efficace qu’un mur de
soutènement et sera plus durable;
• En bordure du lac, cessez d’entretenir votre pelouse et laissez la nature y reprendre ses droits.
En terminant, le Service de l’urbanisme et de l’environnement tient à aviser tous les propriétaires riverains que la vaste majorité des interventions
faites dans une bande riveraine doivent faire l’objet d’une autorisation préalable de la Ville. Nous vous invitons donc à communiquer avec
notre service, au 418 875-3133, pour toutes questions relatives à l’aménagement ou autres interventions projetées dans la bande riveraine.
RETOUR SUR L’OPÉRATION DE DÉTECTION DE L’AGRILE DU FRÊNE À FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
Dans la dernière édition de « L’Entre-Guillemets », nous avons traité de l’opération de détection de l’agrile du frêne sur le territoire de la ville.
Nous y avons dressé un portrait synthèse de sa progression et de l’opération de détection en cours. Nous avons également mentionné que
l’insecte n’avait toujours pas été repéré dans la grande région de Québec. Or, depuis la parution de notre article, la situation a changé. En effet,
il appert que l’agrile du frêne a été aperçu au début du mois de juillet dans un frêne du quartier Montcalm de la ville de Québec. L’opération de
détection suit donc son cours et, comme précédemment mentionné, nous vous tiendrons au courant de l’évolution de la situation.
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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)

15 septembre

21 septembre

3 octobre

20 octobre

26 octobre

7 novembre

17 novembre

23 novembre

5 décembre
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MOT DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

NETTOYAGE DU
STATIONNEMENT À SEC
LE BARIL RÉCUPÉRATEUR D’EAU
Certains d’entre vous ont déjà ce type d’accessoire en raison d’une
promotion établie par la Ville il y a quelques années. Aujourd’hui, il est
possible de l’acquérir dans les quincailleries environnantes. Si vous ne
connaissez pas son utilité, en voici une brève description.
Le baril récupérateur d’eau est installé sous l’évacuation d’une gouttière
de votre résidence. Lorsque celle-ci est remplie, une sortie située
sur le haut du réservoir permet d’y fixer un tuyau pour acheminer
l’eau de pluie là où il se doit. Dans le bas du baril, une
valve permettant de fixer un tuyau à jardin permet
notamment de :
•
•
•

Installer un jet haute pression pour nettoyages
divers extérieurs;
Arrosage des plantes en période sèche;
Diverses interventions nécessitant une
quantité d’eau moyenne.

Daniel Côté, directeur
Vincent Bilodeau, opérateur des réseaux d’aqueduc et d’assainissement des eaux
Service des travaux publics

Il est toujours possible de nettoyer
à partir d’une souffleuse à l’air
ou d’un balai pour éliminer les
déchets et sédiments déposés
sur le stationnement. Si besoin,
suite à l’intervention, l’utilisation
de l’eau de pluie, grâce à un baril
récupérateur d’eau, est idéale pour
terminer le travail.

ENTRETIEN DE LA PELOUSE
Pour permettre un entretien de la
pelouse, conservez une hauteur à
7,5 cm et plus pour permettre de
garder l’humidité du gazon. De plus,
choisissez un arrosage le matin ou
le soir ou l’utilisation d’un gicleur à
arrêt automatique.
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VIGILENCE : NOUVEAU STRATAGÈME DE FRAUDE
Québec, le 21 juin 2017– La Sûreté du Québec (SQ) invite la population à redoubler de prudence
concernant un stratagème de fraude qui vise des entreprises de différents secteurs. À ce jour, trois
cas et une tentative de fraude ont été rapportés à la SQ, soit une perte qui s’élèverait à plus de huit
millions de dollars.
Description du stratagème :
Par un premier contact téléphonique, le fraudeur, qui s’identifie comme un employé d’une institution financière,
demande à son interlocuteur de mettre à jour les données de la compagnie du système informatique qui donne
accès aux opérations bancaires en ligne. De cette façon, la compagnie aura de meilleurs services financiers
(transactions bancaires plus faciles et rapides, etc.). Pour faire la mise à jour, l'employé de la compagnie doit
télécharger le logiciel fourni par le fraudeur via courriel ou encore se diriger vers un site Internet donné par le
fraudeur. Une fois le logiciel téléchargé ou le site Internet entré dans les favoris de l'ordinateur, le ou les suspects ont
accès aux données bancaires et des transactions sont alors faites par les fraudeurs. Le ou les fraudeurs mentionnent
à l’employé qu’il ne pourra pas avoir accès en ligne aux comptes de la compagnie, car la mise à jour informatique
peut prendre quelques jours. Par la suite, aucune nouvelle n'est donnée par les fraudeurs. Dans certains cas, les
entreprises subissent des pertes financières importantes.
La Sûreté vous invite à demeurer toujours vigilant en matière de transmission d’information personnelle.
Soyez prudent : N’envoyer jamais d’argent, de données bancaires ou de données relatives à votre carte de crédit à
une personne que vous ne connaissez pas et en qui vous n’avez pas confiance.
Posez-vous des questions : Est-ce qu’on me demande de fournir des renseignements que je ne donnerais pas
habituellement, comme mon NIP (numéro d’identification personnel)?
Valider : Une simple vérification auprès de votre institution bancaire peut vous éviter d’être victime de fraude.
Informez-vous : Consultez le site du Centre antifraude du Canada pour vous protéger contre ces types de fraudes.
Toute information au sujet de ce stratagème peut être signalée de façon confidentielle à la Centrale de l’information
criminelle au 1 800 659-4264.
Source : Service des communications avec les médias, Sûreté du Québec, Région de la Capitale-Nationale–Chaudière-Appalaches. 418 623-6452.
www.sq.gouv.qc.ca

Eric
Caire
Caire

EricEric
Caire

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

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

Député de La Peltrie
www.ericcaire.qc.ca

www.ericcaire.qc.ca

AVIS PUBLICS

21 août 2017 | www.fossambault-sur-le-lac.com

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
MRC DE LA JACQUES-CARTIER

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
PRÉSENTATION DE LA POLITIQUE MUNICIPALE DES AÎNÉS
Une consultation publique sur le projet de Politique municipale des aînés aura lieu à la salle communautaire Le Bivouac, le mardi 29 août
2017 à 19 h. Au cours de cette assemblée, monsieur Marcel Gaumond, conseiller municipal, expliquera la démarche Municipalité amie
des aînés ainsi que la politique et son plan d’action. Les personnes et organismes intéressés qui désirent s’exprimer sur ce projet de
politique seront entendus à cette assemblée.
Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 21e jour d’août 2017.
Jacques Arsenault
Greffier

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Présentation de la Politique municipale des aînés
Ville de Fossambault-sur-le-Lac
Mardi le 29 août 2017 à 19 h 30
Salle le Bivouac

«Vieillir ensemble, ce n’est pas
ajouter des années à la vie,
mais de la vie aux années »
de Jacques Salomé
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Piscine Lyne-Beaumont
Saison automne - hiver 2017-2018
Inscriptions natation
COURS DE GROUPE ENFANTS, COURS DE FORMATION ET COURS PRIVÉS
Session 1

Session 2 *

Session 3

5 septembre au 30 octobre 2017

11 novembre 2017 au 18 janvier 2018

2 février au 29 mars 2018

Inscription Pont-Rouge

14 au 18 août 2017

26 au 30 octobre 2017

14 au 18 janvier 2018

Inscription pour tous

16 au 18 août 2017

28 au 30 octobre 2017

16 au 18 janvier 2018

Date de sessions

* Pas de cours de natation du 23 décembre 2017 au 4 janvier 2018 inclusivement.

COURS DE GROUPE ADULTES
Session 1

Session 2

11 septembre au 17 décembre 2017

12 janvier au 15 avril 2018

Inscription Pont-Rouge

14 au 18 août 2017

11 au 15 décembre 2017

Inscription pour tous

16 au 18 août 2017

13 au 15 décembre 2017

Date de sessions

Priorité de 2 jours accordée aux résidents de Pont-Rouge.
Les inscriptions en ligne débutent, dès 8 h 30, la première journée et se terminent à 20 h, la dernière journée.

Pour profiter du rabais de 15 $ applicable aux inscriptions de natation, vous devez faire l’inscription et le paiement pendant la période d’inscription.

Évaluation de niveau
Si vous ne connaissez pas le niveau du participant, nous vous offrons la possibilité de le faire évaluer en
piscine par un moniteur (durée : 10 à 15 min.).
Tarifs :

Pont-Rouge : 10,30 $
Extérieur : 12,80 $

Horaire : Sur rendez-vous, au 418 873-4896 poste 0

Pour l’automne 2017,
réservez votre séance d’évaluation avant le 11 août car, après cette date, la piscine ne sera plus disponible.

Essai gratuit des cours adultes
Quand : Semaine du 7 août 2017
Clientèle : 16 ans et +
Information et inscription : Communiquez avec la réception au 418 873-4896 poste 0 dans les semaines
précédentes afin de connaître les plages horaires disponibles et vous inscrire.
Tarif : Gratuit pour tous.
Consultez le site Internet de la Ville de Pont-Rouge pour connaître la programmation aquatique complète :
www.ville.pontrouge.qc.ca

Pour nous rejoindre : 418 873-4896 poste 0 ou piscine@ville.pontrouge.qc.ca

PUBLICITÉ
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Conférence de
sensibilisation
face au

TEXTO AU
VOLANT

Amélie Croteau,

11

INVITATION

aux jeunes membres étudiants
et leurs parents

une jeune femme de

Saint-Agapit, victime d'un grave accident
de la route en septembre 2010 alors qu'elle
textait au volant racontera son histoire

MARDI

12 septembre
19 h 00

À LA CAISSE DE
SAINTE-CATHERINE

4499, route de Fossambault
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

RÉSERVEZ VOTRE PLACE
AVANT LE MARDI 5 SEPTEMBRE
Téléphone : 418 875-2744 poste 7139505
Courriel :
pierre-luc.plamondon@desjardins.com
* N’oubliez pas de préciser si vous serez accompagné lors de la soirée

Les jeunes présents
auront la chance de
GAGNER UN COURS DE
CONDUITE d’une valeur

approximative de 1 000
à l’école de leur choix!

$
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COURS DE MISE EN FORME
La date limite pour les inscriptions est le
15 septembre 2017 pour les activités prévues à l’automne.

TARIFICATION

COURS DE MISE EN FORME
Coût:
1 x par semaine : 90 $
2 x par semaine : 165 $
À la séance : 10 $

Tarif maman-ados
Ajout de 50 $ pour la session pour un enfant entre 14 et 17 ans qui voudrait vous
accompagner durant votre entraînement.
5 $ la séance pour les enfants entre 14 et 17 ans.

PIYO LIVE

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

Adulte
Niveau inter.-avancé
Lundi 19 h 30 à 20 h 30
Salle Le Bivouac
25 septembre au 27 novembre
(10 semaines)
Gabrielle Lépine

POUNDFIT WORKOUT

Viens te dépenser et te défouler sans avoir l’impression de t’entraîner! Le
POUNDFit est un nouvel entraînement complet où tu devras suivre le rythme
de la musique avec, comme outil de travail, des baguettes de drum (ripsticks)
et ton tapis de sol! C’est un Workout englobant des mouvements de Yoga, de
Pilates et de Fitness qui travaille autant le musculaire que le cardio!
Min : 7 participants
CLIENTÈLE
HORAIRE
ENDROIT
DURÉE
PROFESSEURE

Débutant-intermédiaire
Jeudi 18 h 30 à 19 h 30
Salle Le Bivouac
28 septembre au 30 novembre (10 semaines)
Kenny Lortie
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INSCRIPTION EN LIGNE TRÈS BIENTÔT
fossambault-sur-le-lac.com
YOGA

Venez prendre soin de vous lors de ces séances de yoga!
En matinée pour un yoga plus énergétique, et en soirée
pour un yoga plus restaurateur. Aucune expérience en
yoga requise. Musique et ambiance conviviale sont
au rendez-vous! Matériel requis : Tapis, serviette et
bouteille d’eau. Min : 5 participants
CLIENTÈLE
HORAIRE
ENDROIT
DURÉE
PROFESSEURE

Débutant-intermédiaire
Mardi 6 h 45 à 7 h 45
Salle Le Bivouac
26 septembre au 28 novembre (10 semaines)
Andréanne Rochette

CLIENTÈLE
HORAIRE
ENDROIT
DURÉE
PROFESSEURE

Débutant-intermédiaire
Jeudi 19 h 45 à 20 h 45
Salle Le Bivouac
28 septembre au 30 novembre (10 semaines)
Andréanne Rochette

COURS DE DANSE-DANSE SALSA

Initiation à la salsa portoricaine (aussi appelée New-Yorkaise). Venez apprendre à danser sur
des rythmes latinos, seul ou en couple! Les 2 derniers cours seront réservés à l’initiation
à la bachata ainsi qu’au merengue. Min : 6 participants
CLIENTÈLE
HORAIRE
ENDROIT
DURÉE
PROFESSEURE

16 ans et plus Débutant
Mardi 19 h 15 à 20 h 45 (1 h 30)
Pavillon Desjardins
26 septembre au 7 novembre (7 semaines)
Professeur du Studio de
danse Blue Mambo : Lison Lebreton

plomberie
Jean-François Drolet
Entrepreneur spécialisé en plomberie
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 929-8894

PLUS DE
DE MÉTIER

Coût :
70 $ pour la
session
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COURS ENFANTS ET
SPORTS DE GROUPE

COURS ENFANTS
Matinée des Moussaillons
Dimanche matin animé pour vos enfants de 4 à 8 ans. Ateliers de bricolage, science, cuisine, de sport; ils toucheront
à différentes activités adaptées à leur groupe d’âge. Des matinées parfaites pour aller faire vos commissions pendant
que vos enfants s’amusent!
Min : 5 participants – Max : 10 participants
CLIENTÈLE
HORAIRE
ENDROIT
DURÉE

5 à 10 ans
Dimanche 9 h 30 à 11 h 30 (2 h)
Pavillon Desjardins
30 septembre au 18 novembre (8 semaines)

Coût :
95 $ pour la
session

SPORTS DE GROUPE

PICKLEBALL
CLIENTÈLE
Adulte
HORAIRE
Lundi 9 h à 12 h
Jeudi 9 h à 12 h
Jeudi 13 h à 16 h

TENNIS DE
TABLE
(PING-PONG)
CLIENTÈLE
Adulte
HORAIRE
Mardi 10 h à 12 h

ENDROIT
Salle Le Bivouac

ENDROIT
Salle Le Bivouac

INFORMATION
Service des loisirs
418 875-3133 ou
Claude Simard
418 875-4278

INFORMATION
Service des loisirs
418 875-3133

SHUFFLEBOARD
CLIENTÈLE
Adulte
HORAIRE
Mercredi 18 h 45
ENDROIT
Salle Le Bivouac
INFORMATION
Lise Bélanger
418 875-0338

VIE COMMUNAUTAIRE
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COURS DE MISE EN FORME
50 ANS ET PLUS

TARIFICATION

COURS DE MISE EN FORME 50 ANS ET PLUS
Coût:
1 x par semaine : 90 $
2 x par semaine : 165 $
À la séance : 10 $

MISE EN FORME ZEN EN PLEIN AIR / 50 ANS ET PLUS

Revitalisez-vous au grand air et faites le plein d’énergie grâce au nouveau cours de remise en forme ZEN pour 50 ans
et plus. Dans ce cours, vous serez initié aux techniques de Tai-Chi, Qi Gong et Gymnastique énergétique afin de créer
un équilibre entre votre corps et votre esprit. Ce cours conjugue relaxation et détente dans le but de vous évader du
stress de la vie quotidienne. Matériel requis : Tapis, serviette et bouteille d’eau. Min : 5 participants
CLIENTÈLE
HORAIRE
ENDROIT
DURÉE
PROFESSEUR

50 ans et plus
Mercredi 9 h 30 à 10 h 30
Salle Le Bivouac
27 septembre au 29 novembre (10 semaines)
Arnaud Dumont

MISE EN FORME ACTIF EN PLEIN AIR / 50 ANS ET PLUS

Vous avez envie de bouger à l’extérieur? Ce cours est LA solution! Combinant des exercices cardiovasculaires, musculaires
et de flexibilité, ce cours est adapté aux personnes de 50 ans et plus et est l’idéal pour vous remettre en forme. Cours
variés passant de circuit actif sur la piste multifonctionnelle à un entraînement sur un espace vert. Cette activité vous
permettra de rester motivé pendant l’été et d’atteindre tous vos objectifs en faisant votre social de la journée!
Matériel requis : Tapis, serviette et bouteille d’eau. Min : 5 participants
CLIENTÈLE
HORAIRE
ENDROIT
DURÉE
PROFESSEUR

50 ans et plus
Vendredi 9 h 30 à 10 h 3 0
Salle Le Bivouac
29 septembre au 1 décembre (10 semaines)
Arnaud Dumont
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COURS DE LANGUES EN GROUPES PRIVÉS
Durée et coût :
Session 1 | cours 1 h – 95 $ du 20 septembre au 18 octobre (5 semaines)
Session 1 | cours 1 h 30 – 145 $ du 20 septembre au 18 octobre (5 semaines)
Session 2 | cours 1 h – 95 $ du 1 au 29 novembre (5 semaines)
Session 2 | cours 1 h 30 – 145 $ du 1 au 29 novembre (5 semaines)
Session 1 et 2 | cours 1 h – 180 $ du 20 septembre au 29 novembre (10 semaines - congé le 25 octobre) (RABAIS 10 $)
Session 1 et 2 | cours 1 h 30– 275 $ du 20 septembre au 29 novembre (10 semaines - congé le 25 octobre) (RABAIS 15 $)

COURS D’ESPAGNOL | NIVEAU DÉBUTANT I

Base de l’espagnol. Les cours sont offerts en petits groupes seulement. Maximum de 4 à 5 personnes par groupe.
CLIENTÈLE
HORAIRE
ENDROIT
PROFESSEURE

Débutant
Mercredi 13 h à 14 h 30
Pavillon Desjardins
Norma Leon

CLIENTÈLE
HORAIRE
ENDROIT
PROFESSEURE

Débutant
Mercredi 15 h à 16 h 30
Pavillon Desjardins
Norma Leon

COURS D’ESPAGNOL | NIVEAU DÉBUTANT II ET III

Avoir l’essentiel de base tel que la prononciation, mots et questions de base. Le but du cours est d’arriver à être
fonctionnel. Les cours sont offerts en petits groupes seulement. Maximum de 4 à 5 personnes par groupe.
CLIENTÈLE
HORAIRE

Débutant 2 et 3
Mercredi 13 h à 14 h 30

ENDROIT
PROFESSEURE

Salle Lorraine-Tanguay
Sandra Laura Boissonnault

COURS D’ESPAGNOL | NIVEAU INTERMÉDIAIRE

Peaufiner le vocabulaire avec la conjugaison des verbes. Les cours sont offerts en petits groupes seulement.
Maximum de 4 à 5 personnes par groupe.
CLIENTÈLE
HORAIRE

Intermédiaire
Mercredi 14 h 40 à 16 h 10

ENDROIT
PROFESSEURE

Salle Lorraine-Tanguay
Sandra Laura Boissonnault

ENDROIT
PROFESSEURE

Salle Lorraine-Tanguay
Sandra Laura Boissonnault

COURS D’ANGLAIS | NIVEAU DÉBUTANT
Apprendre la base de la langue anglaise.
CLIENTÈLE
HORAIRE

Débutant
Mercredi 19 h 40 à 20 h 40

COURS D’ANGLAIS | NIVEAU DÉBUTANT II ET III

Avoir l’essentiel de base tel que la prononciation, mots, questions de base et verbes (do, did, will). Il vise
l’apprentissage des règles de base pour être fonctionnel. Maximum de 4 à 5 personnes par groupe.
CLIENTÈLE
HORAIRE

Débutant 2 et 3
Mercredi 16 h 20 à 17 h 50

ENDROIT
PROFESSEURE

Salle Lorraine-Tanguay
Sandra Laura Boissonnault

COURS D’ANGLAIS | NIVEAU INTERMÉDIAIRE

Ce cours est offert à toute personne de niveau intermédiaire. Il vise à promouvoir l’apprentissage de communication
en anglais dans des situations de conversation. Ce cours intègre également une grammaire avancée. Maximum de 4 à
5 personnes par groupe.
CLIENTÈLE
HORAIRE

Intermédiaire
Mercredi 18 h à 19 h 30

ENDROIT
PROFESSEURE

Salle Lorraine-Tanguay
Sandra Laura Boissonnault
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CARAVANE DES SPORTS 2017
Le 18 juillet dernier, les jeunes de nos camps de jour de la CNF et du CNLSJ ont participé à la neuvième édition de la
Caravane des Sports. C’est à Sainte-Brigitte-de-Laval que plus de 200 jeunes âgés entre 8 et 12 ans ont été accueillis cette
No:712233-Y2015 Format:04 Rubrique:0190 : EXCAVATION-ENTREPRENEURS
année. Les municipalités de Fossambault-sur-le-Lac, Lac-Beauport, Saint-Gabriel-de-Valcartier, Stoneham-et-Tewkesbury,
Complément:Photo (s), Couleur (s)
Sainte-Brigitte-de-Laval
et Courcelette se sont réunis afin de continuer cette activité qui était auparavant organisée en
* Lors d’un retour par télécopieur, veuillez nous faire parvenir ce côte de feuille uniquement.
collaboration avec l’URLS de la Capitale-Nationale. La journée même, sous la supervision de professionnels qualifiés,
les jeunes ont pu pratiquer cinq sports différents tels que le Kin-ball, le Crossfit, des ateliers de cirque, un Yokigassen
réinventé et des défis sportifs organisés par Tremplin Santé. Une quarantaine de jeunes de Fossambault-sur-le-Lac ont
pu participer à cette activité et sont repartis le sourire aux lèvres.
Objectifs de La Caravane :
•
•
•
•

Initier les jeunes à la pratique d’activités physiques;
Faire connaître différentes disciplines, les organisations et les infrastructures sportives de la MRC;
Favoriser la participation aux activités physiques chez les jeunes;
Viser l’offre gratuite des activités.

Nous sommes heureux d’avoir contribué à cet événement qui a permis à plusieurs jeunes de se dégourdir.

RBQ : 5647-5387-01

Inspection par caméra
Terrassement • Paysagiste

• Pose de tourbe
• Réparation de drain de fondation
• Entrées d’eau et d’égouts
• Champs d’épuration et fosse septique
• Ecoflo • Enviro-Septic
•T
Transport de matériel : terre, sable, gravier, etc.

Plus de 18 ans d’expérience

N.B. Les annonces format PLEINE-PAGE sont réduites à 80% afin de pouvoir entrer sur cette feuille
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TENNIS

Horaire de surveillance pour la période du 20 août au 11 octobre
•
•

Lundi au vendredi : 16 h 30 à 21 h
Samedi et dimanche : 9 h à 21 h

En dehors des heures de surveillance, il est possible pour les membres
d’aller jouer en tout temps via notre système de boîte à clés.

Période de gratuité
Venez essayer le tennis durant
notre période de gratuité. Ouvert à tous!
Tous les dimanches de 14 h à 16 h

Carte de membre

Devenez membre au tennis et profitez de nos installations quand vous en avez envie! Votre carte de membre vous
permet de réserver un terrain jusqu’à deux (2) jours à l’avance et de bénéficier d’un prix avantageux pour la saison.
Vous pouvez vous procurer votre carte durant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Abonnement | Carte de membre
1 heure maximum par réservation

Coût résidant

(N-R)*

Junior (17 ans et moins)

35 $

(45 $)

Adulte (18 ans et plus)

70 $

(90 $)

Adulte senior (65 ans et plus)

40 $

(55 $)

Familial (2 adultes et leurs enfants 17 ans et moins)

140 $

(180 $)

* (N-R) Non-résidant
Les taxes sont incluses dans nos tarifs.

Coordonnées pour les réservations des terrains : 418 875-3133, poste 250.

50 % de rabais sur la carte de membre
à partir du 28 août 2017.

*AVANTAGE À DÉCOUVRIR*
Faites découvrir votre loisir favori à votre entourage dès maintenant! Chaque carte de membre donne droit de profiter
de deux (2) gratuités pour une personne qui vous accompagnera durant la saison. Lors de votre arrivée au parc
Fernand-Lucchesi, vous devez présenter votre carte au surveillant afin que celle-ci soit poinçonnée.
Non-membre
Il est également possible de réserver un terrain sans avoir de carte de membre selon la disponibilité le jour-même.
Les frais sont de 12 $ par personne, jusqu’à concurrence de 24 $ par heure, par terrain. Le paiement se fait sur place
en argent comptant seulement. 1 heure maximum par réservation.
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ANIMATEUR (TRICE) RECHERCHÉ (E)
La Ville de Fossambault-sur-le-Lac est à la recherche d’un(e) animateur(trice) pour
animer son nouveau cours pour les jeunes intitulé « Matinée des Moussaillons ».
Le lieu de travail est le pavillon Desjardins situé au 151 rue Gingras, directement
à côté de l’Hôtel de Ville.
Description du poste
La personne aura comme fonction d’animer les « Matinées des Moussaillons » tous
les dimanches de 9 h 30 à 11 h 30. La personne devra être créative et planifier les
activités qui seront proposées dans chacun des cours. Les activités devront être
diversifiées (bricolage, cuisine, science, sport, cinéma, etc.) et devront toujours
viser l’apprentissage des jeunes. Les enfants ciblés seront âgés de 4 à 8 ans.

Profil recherché :
•
•
•
•

Être créatif;
Être responsable et organisé;
Être autonome et fiable;
Posséder une expérience en animation de jeunes enfants est considéré
comme un atout ;

•

Être disponible tous les dimanches entre le 30 septembre et le 8 novembre.

Conditions d’emploi :

Le salaire est de 15 $ / heure, à raison de 2 heures / semaine durant 8 semaines
(avec possibilité d’extension du contrat).
Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel
ou par la poste, au plus tard le vendredi 8 septembre à 12 h à l’adresse suivante :
Ville de Fossambault-sur-le-Lac
Animateur(trice) | Matinée des Moussaillons
145, rue Gingras
Fossambault-sur-le-lac (Québec) G3N 0K2
Courriel : fossamloisirs@coopcscf.com
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MESSE DE FERMETURE DE LA SAISON
CHAPELLE SAINT-JOSEPH-DU-LAC

DIMANCHE 27 AOÛT 2017 À 11 H
Les membres du conseil d’administration de la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac
sont heureux de vous inviter à la messe de fermeture de la saison estivale, le dimanche 27 août à 11h.
Pour l’occasion, M. Jean-François Lapierre célébrera la messe, accompagné par
l’organiste, M. Marc D’Anjou, et la soprano Mme Jessika Latouche. Rappelons-nous
la présence des deux musiciens lors de l’inauguration officielle de l’harmonium en juillet dernier.
Au plaisir de vous compter parmi nous!
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5 À 7 DE LA CHAPELLE / UN BEAU SUCCÈS!
Le 14 juillet dernier se tenait un double événement à la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac. Profitant de l’engouement du 5 à 7, le conseil
d’administration a procédé à l’inauguration officielle du projet de restauration de l’harmonium. Pour l’occasion, l’organiste renommé Marc
D’Anjou, titulaire des grandes orgues de la Basilique cathédrale Notre-Dame de Québec, accompagné de la soprano Jessica Latouche,
ont donné une prestation exceptionnelle au public.
Petite histoire de l’harmonium… Rappelons-nous que l’harmonium a servi pendant plusieurs décennies dans la chapelle protestante
St.Joseph, de sa construction en 1903 jusqu’à sa démolition en 1972. L’instrument fut alors donné à la chapelle catholique de SaintJoseph-du-Lac, désacralisée en 1995, où il se trouve présentement. Il a vraisemblablement toujours servi à accompagner le culte des
habitants saisonniers du lac, que ce soit le culte protestant, ou plus précisément le culte catholique.
Sa restauration a été complétée en 2017 et a nécessité plus de 150 heures de travail effectué par un restaurateur du Centre de conservation
du Québec, M. Stéphane Doyon. Le projet a été financé par l’Entente de développement culturel de la MRC de La Jacques-Cartier et du
ministère de la Culture, par la Ville de Fossambault-sur-le-Lac ainsi que par la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac.
C’est dans une ambiance « pop acoustique » que la soirée s’est poursuivie en compagnie du Duo acoustique JJF.

ACTIVITÉ CULTURELLE AVEC LES JEUNES DES
CAMPS DE JOUR À LA CHAPELLE
En juillet dernier, une quarantaine de jeunes des camps de jour de la CNF et du CNLSJ ont pris part à une activité de création artistique
organisée par la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac. L’objectif était d’amener les jeunes de notre milieu à découvrir la
chapelle, souvent pour une première expérience, dans le cadre d’une animation à caractère artistique. Le lieu s’est ainsi transformé en
classe culturelle afin de permettre aux jeunes de laisser libre court à leur créativité. Sous la thématique « ange » ou « démon », ils devaient
dessiner un personnage à partir de leur prénom. Les œuvres ont été exposées jusqu’à la fin de la saison à la Chapelle.

22

VIE COMMUNAUTAIRE

21 août 2017 | www.fossambault-sur-le-lac.com

BIBLIOTHÈQUE LA SOURCE
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SAVIEZ-VOUS QUE LA
BIBLIOTHÈQUE CHANGE
D’HORAIRE À LA FIN DE L’ÉTÉ?

HORAIRE
Du 28 juin au 31 août 2017

Mercredi : 18 h 30 à 21 h
Jeudi :
18 h 30 à 21 h

COUP DE COEUR

À partir du 1 septembre
er

Mercredi : 19 h à 20 h 30
Jeudi :
13 h 30 à 16 h 30
Vendredi : 19 h à 20 h 30

NOIR COMME LA MER
de Mary Higgins Clark
Afin d’inaugurer le fabuleux Queen
Charlotte, un luxueux bateau de croisière,
des personnalités de partout sont
rassemblées pour célébrer l’événement.
Quelques temps après avoir levé l’ancre,
un assassinat a lieu, celui de Lady
Em, une riche octogénaire. Son collier
d’émeraudes, d’une valeur inestimable,
disparaît aussi.
Qui est le coupable? Il s’agit sans aucun
doute d’un passager. Les suspects sont
plus que nombreux. Je suis certaine que
vous prendrez plaisir au voyage, bonne
lecture!
Lecture recommandée par Danielle Turgeon, bénévole à la bibliothèque

Lecture recommandée par
Danielle Turgeon, bénévole
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NICOLAS PELLERIN ET LES GRANDS HURLEURS
ÉTAIENT DE PASSAGE CHEZ-NOUS CET ÉTÉ!
Depuis la création du parc Fernand-Lucchesi en 2015,
il était dans les projets de la Ville d’y offrir des
spectacles musicaux en plein air gratuits.
C’est donc avec le groupe Nicolas Pellerin et les
Grands hurleurs que nous avons ouvert le bal!
Le groupe nous a offert une prestation exceptionnelle
devant plus de 200 personnes et ce, malgré
un ciel incertain.
Nous ne pouvons passer sous silence la
précieuse collaboration de monsieur
Simon Lepage, un des musiciens du groupe,
et résidant de Fossambault-sur-le-Lac.
Monsieur Lepage convoitait depuis
deux ans offrir le spectacle dans sa
municipalité. Mission accomplie!
Ce spectacle était une première
expérience qui sera assurément
renouvelée la saison prochaine.
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CINÉMA PLEIN AIR

Pour une deuxième année consécutive, la Ville
organisait un cinéma en plein air au
parc Fernand-Lucchesi. La projection du film
les Schtroumpfs fut une très belle réussite.
Heureusement, Dame Nature était de notre côté,
et l’activité s’est déroulée lors d’une soirée des
plus agréables. C’est donc dans une ambiance
familiale que petits et grands ont assisté
à une primeur. Alors, à l’an prochain!

MASSOTHÉRAPEUTE
Marie-France
*
*sur présentation de ce coupon

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

Prix

1h
: 50 $
1 h 30 : 65 $

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

Depuis 1964
Évaluation et fiscalité municipale | Analyse immobilière
Solutions technologiques | Géomatique
1265, boulevard Charest Ouest, bureau 1200, Québec (Qc) G1N 2C9
T 418.628.6019 F 418.628.5200
www.groupealtus.com
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CONFÉRENCE et ATELIER CULINAIRE
SANS GLUTEN
Animé par Doriane, auteure du livre
« Le guide du mieux-vivre sans gluten »
Intolérant ou pas, découvrez les raisons de la nocivité du gluten.
Quels sont les symptômes liés à l’intolérance (ou l’allergie) au gluten?
Comment rester gourmand sans gluten?
Au-delà d’un phénomène de mode, une alimentation sans gluten est un impératif pour tous
ceux qui souffrent d’intolérances, d’une maladie auto-immune, de la maladie de Lyme, ou –
tout simplement – qui souhaitent vivre plus sainement.
Atelier : Réalisation de succulentes gaufres aux pommes et dégustation + boisson santé
détoxifiante.
Date : le vendredi 29 septembre 2017, de 18 h 30 à 20 h 30
Prix : 15 $
Doriane Auteure-Conférencière, Naturopathie et Bio-Nutrition sans gluten
http://www.gluten-et-alternative.fr/
Auteure des livres :
« Le Guide du Mieux vivre sans gluten » Editions Guy Trédaniel
« Traiter autrement la maladie de Lyme » Editions Guy Trédaniel
Fondatrice de L'Ange Gourmand et Directrice de L'Ecole du
Sans Gluten en France, http://www.ange-gourmand.fr
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LE DÉFI DES
COURSE FAMILIALE

Soyez de la troisième édition!

SAMEDI 30 septembre 2017, 10h à 12h
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Tarifs, parcours (1, 2 ou 4 km), inscription et autres détails à

nosbraves.wix.com/defi2017
Prix de présence, médailles, collations et bonne humeur!
Rabais pour les inscriptions avant le 15 septembre! Faites vite!
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DÉCOUVREZ LES 3 MARCHÉS PUBLICS DE LA RÉGION DE LA JACQUES-CARTIER
Marchés publics
Cet été, trois marchés publics animent la région de La Jacques-Cartier tout au long de la saison estivale. Allez les découvrir!
Marché public de Sainte-Brigitte-de-Laval
Tous les vendredis de 15 h à 18 h 30 jusqu’au 8 septembre
Stationnement de l’école du Trivent I
/marchepublicSBDL
Marché public de Saint-Gabriel-de-Valcartier
Tous les jeudis de 14 h à 18 h jusqu’au 14 septembre
Centre communautaire
/marchepublicSaintGabrieldeValcartier
Marché public des Cantons
Tous les jeudis de 15 h à 19 h jusqu’au 21 septembre
Site du presbytère de Stoneham
Pour tous les détails,
/marchepublicdescantons
visitez le www.marchespublics.jacques-cartier.com ou suivez la MRC sur Facebook!

VENEZ JOUER DEHORS!
Tourisme Jacques-Cartier

L’été est encore loin d’être fini!

Profitez de la région de La Jacques-Cartier, le plus grand terrain de jeux de Québec, pour jouer dehors!
Tourisme Jacques-Cartier vous a d’ailleurs concocté une super promo avec de nombreux rabais pour jouer
dehors encore et encore! Tous les détails au www.jacques-cartier.com.

DÉJÀ LA RENTRÉE
Transport collectif de La Jacques-Cartier
Vous n’avez pas envie de vivre la congestion routière de la rentrée scolaire?
Maximisez votre temps de déplacement en choisissant le TCJC! Sièges confortables, accès WiFi gratuit, parcours express... parfait
pour décrocher du brouhaha et profiter du moment!
Planifiez vos déplacements dès maintenant au www.tcjacquescartier.com.

mrc.lajacquescartier.qc.ca | 418 844-2160
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RÉPERTOIRE DES SERVICES
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VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
145, rue Gingras
Fossambault-sur-le-Lac (Québec)
G3N 0K2

Heures d’ouverture

MAIRIE

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

NOM
Jacques Arsenault
Peggy Bilodeau
Daniel Côté
Louise Dallaire
Linda Déchène
Renée Deslauriers

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

BIBLIOTHÈQUE

28 juin au 31 août : mercredi et jeudi : 18 h 30 à 21 h
À partir du 1er septembre, voir l’horaire en page 23
418 875-3133, poste 239

RESPONSABILITÉS
Direction générale, trésorerie et greffe
418 875-3133, poste 234—fossamdg@coopcscf.com
Trésorerie
418 875-3133, poste 238—fossamcomp@coopcscf.com
Travaux publics
418 875-3133, poste 236—fossamtp@coopcscf.com
Secrétariat, travaux publics
418 875-3133, poste 236—fossamstp@coopcscf.com
Secrétariat et urbanisme
418 875-3133, poste 245—fossamsurb@coopcscf.com
Évaluation, taxation et perception
418 875-3133, poste 232—fossamtaxes@coopcscf.com

Marisol Dufour
Céline Gilbert
Jean-Sébastien Joly
Stéphanie Langlois
Ann-Julie Lamarre
Charles Tremblay

Réception et information
418 875-3133, poste 230—fossam@coopcscf.com
Secrétariat, direction générale et greffe
418 875-3133, poste 237—fossamsd@coopcscf.com
Urbanisme et environnement
418 875-3133, poste 245—fossaminsp@coopcscf.com
Loisirs, culture et vie communautaire
418 875-3133, poste 240—fossamloisirs@coopcscf.com
Loisirs, culture et vie communautaire
418 875-3133, poste 247—fossamloisirs2@coopcscf.com
Urbanisme et environnement
418 875-3133, poste 245—fossamurb@coopcscf.com

Organismes
communautaires

ADMINISTRATION
Corp. Chapelle Saint-Joseph-du-Lac
(Nicole Nolin)
418 875-0505
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 (Marie-Ève Labbé)		
418 915-6908
Club de shuffleboard • soir (Lise Bélanger)
418 875-0338
Club de curling (Jacques Labbé)			
418 875-4483
Club de voile Ontaritzi (Pierre-Olivier Roy)		
418 580-6909
Comité bibliothèque (Monique Blouin)		
418 875-2876
Comité des loisirs du DRAP			
418 875-3144

Prochaine séance du conseil municipal
5 septembre 2017

POUR JOINDRE NOS DÉPUTÉS

Organismes hors territoire

Prochaines rencontres du
Conseil des Maires de la MRC

Aide à la communauté et services à domicile
418 842-9791
Cercle des Fermières (Ghyslaine Lavoie)
418 875-3368
Chevaliers de Colomb (Jacques Gauvin)
418 875-1119
Club de l’Age d’Or (Raymonde Bélanger)
418 875-3410
Club de motoneige (Jacques Cartier) 		
418 875-2650
Société piste Jacques-Cartier/Portneuf 		
418 337-7525
Comité d’aide aux malades (P. Robitaille)
418 875-3364
Comité d’aide à la mortalité (P. Robitaille)
418 875-3364
Comité d’orientation dépannage (P. Plamondon) 418 875-1789
Popote Multi-services (Sylvie Gingras) 		
418 845-3081
Catshalac (Odette Paré) 			
418 875-0357
Club Huski (Gilles Laliberté) 			
418 875-2324
Maison de la Famille St-Ambroise 		
418 847-1990
CBJC					418 875-1120
APPELSJ				418 522-0664
Corp. artistes et artisans de la J-C 		
418 875-3482
Transport collectif de La Jacques-Cartier
418 844-2160

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

Éric Caire, député provincial
Tél. : 418 877-5260
Joël Godin, député fédéral
Tél. : 418 870-1571

URGENCE : 911
Ambulance—Incendie—Premiers répondants—Police
Travaux publics d’urgence : 418 875-0911 ou 1 800 565-0911
Sûreté du Québec : 418 310-4141
Urgence cellulaire : *4141
Chiens, chats trouvés ou perdus (SPA) : 418 527-9104, poste 0

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

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

déco, cadeaux, maison, bijoux, découvertes

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

418 933-2619
1800, avenue Industrielle, suite 101

p

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER

Votre notaire,
un partenaire
de confiance!
Olivier Juneau-Boilard
Notaire et conseiller juridique
olivierboilard@notarius.net

Mario Boilard
Notaire et conseiller juridique
mboilard@notarius.net

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

Téléphone : 418

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

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

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

875-2989

418

tél.
cell.
téléc.
courriel
web

875-1671

4609, route de Fossambault, bureau 102
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
www.boilardrenaud.com

Embellissement
Embellissement
Grand’Maison
UNE ENTREPRISE À VOTRE SERVICE AUX 4 SAISONS !
Grand’Maison
Ouverture
de haies
haies de
de cèdres
cèdres etet feuillus
feuillus
Ouverture de
de terrain
terrain •• Tailles
Taille de
Entretien de
de plates-bandes
plates-bandes •• Ramassage
Ramassage de
de feuilles
feuilles d’automne
d’automne
Entretien

418-455-0087 • 7mgmlucky7@gmail.com

www.garagemarcotte.com
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