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

ABONNEZ-VOUS À L’INFO•CITOYEN
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.
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MOT DU MAIRE
Les infrastructures qui composent
les réseaux routiers, d’aqueduc
et d’eaux usées sont vitales pour
les citoyens et citoyennes d’une
municipalité. Toute déficience de
celles-ci a un impact immédiat sur
la santé, la sécurité et la qualité de
vie de tous. En 2006, devant des
études démontrant des carences
majeures de ces réseaux, le conseil
municipal d’alors a pris la décision
d’investir massivement, tant dans
la correction des déficiences que
dans l’amélioration de certaines
composantes majeures des réseaux
d’aqueduc et d’eaux usées. Cette décision fut reprise par tous les
conseils qui se sont succédés. Grâce à l’appui des deux paliers
supérieurs de gouvernement, par le biais des programmes d’aide
financière de réfection des infrastructures, la Ville a ainsi investi plus
de 20 millions de dollars. Vous trouverez d’ailleurs aux pages 6 et 7
deux plans démontrant la localisation des différents travaux d’égout,
de chemisage ainsi que d’aqueduc qui ont été réalisés.

La finalisation des travaux de remplacement du poste principal
de pompage du réseau d’eaux usées et de la conduite d’amenée
aux étangs d’épuration marque, depuis avril dernier, la fin des
investissements majeurs consacrés à ces réseaux, à l’exception
possible du remplacement d’une conduite d’exutoire des étangs.
Cela ne veut pas dire que l’on peut se croiser les bras. Selon nos
ingénieurs, compte tenu de l’âge de nos réseaux, de leur longueur,
et malgré nos investissements des années passées, il nous faudra
investir près de 500 000 $ par année afin de contrer leur désuétude
graduelle, notamment celle de notre réseau routier.
Le maire,

Jean Perron
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL
Séance ordinaire du 3 avril 2018
Résolution 60-04-2018
Résolution 67-04-2018
Approbation du procès-verbal de la Adoption du second projet de
séance ordinaire du 6 mars 2018 règlement numéro 11420-2018,
modifiant le règlement numéro
Résolution 61-04-2018
2007-01-9125 relatif au zonage,
Adoption des comptes à payer au dans le but de revoir les dispositions
31 mars 2018
relatives au stationnement des
véhicules lourds et remorques ainsi
Résolution 62-04-2018
qu’à créer la zone 89-H à même
Autorisation de paiement /
une partie de la zone 63-REC
Décompte progressif no 6 /
Reconstruction du poste de
Résolution 68-04-2018
pompage principal d’eaux usées / Adoption du Règlement numéro
Les Excavations Lafontaine inc.
11430-2018 sur la gestion
contractuelle
Résolution 63-04-2018
Acceptation des demandes de
Avis de motion / Règlement
permis déposées en vertu du
numéro 11440-2018, modifiant le
Règlement sur les PIIA
Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de préciser
Résolution 64-04-2018
Demande de dérogations mineures les normes relatives à l’entreposage
concernant les lots numéros 5 849 extérieur à l’intérieur de conteneurs
221, 5 849 222 et 5 849 223 sur la Résolution 69-04-2018
rue Grandpré
Adoption du premier projet de
Règlement numéro 11440-2018,
Résolution 65-04-2018
modifiant le Règlement numéro
Adoption du Règlement numéro
2007-01-9125 relatif au zonage,
11410-2018, modifiant le
Règlement numéro 2007-01-9125 afin de préciser les normes
relatives à l’entreposage extérieur à
relatif au zonage, dans le but de
modifier les normes pour le projet l’intérieur de conteneurs
intégré d’habitation « Aube sur le
Avis de motion / Règlement
Lac » de la zone 53-H
numéro 11460-2018 modifiant le
Règlement numéro 2007-01-9125
Résolution 66-04-2018
relatif au zonage, afin d’exiger un
Exercice du droit de veto du
dépôt en garantie d’un montant en
maire à l’égard de la résolution
cas de reboisement
numéro 52 03-2018 « Adoption
du second projet de Règlement
Résolution 70-04-2018
numéro 11420-2018, modifiant le Adoption du premier projet de
Règlement numéro 2007-01-9125 Règlement numéro 11460-2018
relatif au zonage, dans le but de
modifiant le Règlement numéro
revoir les dispositions relatives au 2007-01-9125 relatif au zonage, afin
stationnement des véhicules lourds d’exiger un dépôt en garantie d’un
et remorques ainsi qu’à créer la
montant en cas de reboisement
zone 89-REC à même une partie
de la zone 63 REC »
Avis de motion / Règlement
numéro 11470-2018 modifiant le
Règlement numéro 2007-01-9200
relatif aux permis et certificats et
à l’administration des règlements
de zonage, de lotissement et de
construction

Résolution 71-04-2018
Adoption du projet de Règlement
numéro 11470-2018 modifiant le
Règlement numéro 2007-01-9200
relatif aux permis et certificats et
à l’administration des règlements
de zonage, de lotissement et de
construction
Avis de motion / Règlement
numéro 11480-2018, modifiant le
Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, dans le but de
créer la nouvelle zone 90-H à
même une partie des zones 59-H
et 61-H
Résolution 72-04-2018
Adoption du premier projet de
Règlement numéro 11480-2018,
modifiant le Règlement numéro
2007-01-9125 relatif au zonage,
dans le but de créer la nouvelle
zone 90-H à même une partie des
zones 59-H et 61-H

Résolution 77-04-2018
Demande d’aide financière / PIQM
/ Municipalité amie des aînés
(MADA) / Réaménagement de
l’intérieur de la Chapelle SaintJoseph-du-Lac
Résolution 78-04-2018
Mandat d’honoraires professionnels
/ Chapelle Saint-Joseph-du-Lac,
phase 1, terrasse / Boucher et
Lachance, architectes
Résolution 79-04-2018
Mandat d’honoraires professionnels
/ Chapelle Saint-Joseph-du-Lac,
phase 2, réaménagement intérieur /
Boucher et Lachance, architectes
Résolution 80-04-2018
Abrogation / Résolution 210-122017 / Prolongement du chemin du
Sommet et aménagement d’une
virée / Correction de la source de
financement

Résolution 81-04-2018
Contrat pour le déneigement dans
les aires de stationnement, aires
d’accès et patinoires / Année
Présentation / Règlement numéro optionnelle
11500-2018 relatif aux rejets dans
Résolution 82-04-2018
le réseau d’égout
Contrat pour le déneigement
des rues étroites et des bornes
Résolution 73-04-2018
d’incendie / Année optionnelle
Autorisation de signature /
Protocole d’entente / Baseball avec
Résolution 83-04-2018
la Ville de Pont-Rouge
Procuration / Assemblée annuelle
2018 du Domaine Fossambault inc.
Résolution 74-04-2018
Nomination au poste de secrétaire
de direction et greffière adjointe
Avis de motion / Règlement
numéro 11500-2018 relatif aux
rejets dans le réseau d’égout

Résolution 75-04-2018
Nomination au poste de secrétaire
au Service de l’urbanisme et de
l’environnement
Résolution 76-04-2018
Engagement d’une secrétaireréceptionniste
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
NOUVELLE SIGNALISATION /
ROUTE DE FOSSAMBAULT /
SECTEUR DU PARC DU CLUB
NAUTIQUE DU LAC SAINTJOSEPH (CNLSJ)
Nous procéderons, ce printemps,
à l’installation d’une nouvelle
signalisation à l’endroit cité
en rubrique, et ce, dans le but
d’assurer une traverse plus
sécuritaire des piétons. Pendant la
période estivale, plusieurs jeunes
du camp de jour du CNLSJ,
auxquels s’ajoutent les utilisateurs
du parc public, doivent traverser la
route de Fossambault afin se rendre au lac. Malheureusement, plusieurs
automobilistes omettent l’arrêt obligatoire situé à proximité et font fi des
dos d’ânes qui sont également installés. Nous espérons que la nouvelle
signalisation comportant des lumières allumant à intervalles rapprochés,
et fonctionnant lors du passage des piétons, corrigera cette situation. La
Sûreté du Québec collaborera avec la Ville pour cette implantation.
DEMANDE DE SUBVENTION / PROGRAMME
D’INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM) /
MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA) / CHAPELLE SAINTJOSEPH-DU-LAC
Nous présenterons, au cours des prochains jours, une demande de
subvention au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire (MAMOT) dans le cadre du programme PIQM attitré aux
municipalités amies des aînés. Notre projet consiste à donner de
meilleurs services aux personnes âgées et à la population lors d’activités
à la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac. Nous privilégierons l’accès à des
services sanitaires de qualité et à des pièces plus spacieuses telles que
cuisine et autres.
DEMANDE DE SUBVENTION / NOUVEAU CENTRE
COMMUNAUTAIRE
Dans un même ordre d’idées, et comme vous le savez sûrement, notre
centre communautaire le Bivouac est dans un état de désuétude avancé.
Que ce soit au niveau de la sécurité ou de l’accessibilité, le bâtiment ne
correspond plus aux normes actuelles. De plus, la fenestration, la toiture
et la structure même du bâtiment doivent être remplacées, ce qui fait en
sorte qu’il serait plus profitable de remplacer le bâtiment.
Des instances politiques nous ont confirmé que des programmes de
subvention seront bientôt disponibles pour les centres communautaires.
Afin d’être proactifs et prêt lorsque les programmes seront en vigueur,
nous avons mandaté une firme d’architectes dans le but de préparer
des plans à cet effet. Ces plans ont été présentés récemment au conseil
municipal pour approbation.
Nous serons donc prêts à présenter le dossier dès que les programmes
de subvention seront accessibles.

SUITE DES TRAVAUX / STATION DE POMPAGE PRINCIPALE
La nouvelle station est maintenant en service depuis le 8 avril dernier.
Le démantèlement de l’ancien bâtiment est complété. Les prochaines
semaines seront consacrées aux différents essais des systèmes, à la
remise en état des lieux, à la plantation d’arbres et arbustes ainsi qu’au
pavage des intersections touchées par les travaux.
Dans l’ensemble, nous sommes très satisfaits du déroulement des
opérations jusqu’à présent.
OCTROI DE CONTRAT / AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Nous désirons vous informer qu’un contrat de trois ans a été octroyé
à l’entreprise Fleurette la Pissenlit pour l’entretien et l’aménagement
paysager de nos différents terrains. Nous sommes très satisfaits du
travail effectué lors de la dernière saison par cette entreprise spécialisée
dans le domaine. Madame Carole Mainguy, propriétaire de l’entreprise,
est détentrice d’un DEP en horticulture et possède plus de 13 ans
d’expérience dans le domaine.
Le directeur général,

Jacques Arsenault

Entrepreneur spécialisé en plomberie &
système de pompage des eaux souterraines

TRAITEMENT D'EAU ET
SYSTÈME DE FILTRATION

418 929-8894

Ste-Catherine-de-la-J-C
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Bienvenue sur votre

INFO•CITOYEN!
l’INFO•CITOYEN restez branché
sur la Ville de Fossambault-sur-le-Lac!
Un outil amélioré pour mieux vous informer!

COMMENT
VOUS ABONNER ?
Rendez-vous sur le
site Internet de la Ville au
www.fossambault-sur-le-lac.com

Dans le but de bien informer les citoyens des différents avis
importants, travaux majeurs, activités organisées sur le territoire,
etc., la Ville de Fossambault-sur-le-Lac a récemment procédé
à l’amélioration de son service d’information via courriel, anciennement Alertes-citoyens, pour devenir l’INFO•CITOYEN. Ce
service permet désormais au citoyen de sélectionner ses préférences quant aux catégories d’information qu’il souhaite recevoir.
Les citoyens recevront les avis de leur choix en y sélectionnant
une ou plusieurs des catégories suivantes :

 Mesures d’urgence
 Journal «L’Entre-Guillemets»
 Programmation de loisirs et de sports
 Travaux et circulation
 Avis publics
 Activités et événements spéciaux
 Toutes les catégories
Voici quelques exemples de courriels que les abonnés pourraient
recevoir :
– Avis de non-consommation d’eau
– Rinçage du réseau d’aqueduc dans votre secteur
– Circulation en alternance ou rue fermée
– Cinéma en plein-air au parc Fernand-Lucchesi
Tous les abonnés recevront, par défaut, les avis relatifs aux mesures
d’urgence touchant la municipalité (exemple : avis d’ébullition).

1er mai 2018 | www.fossambault-sur-le-lac.com
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JOURNÉE
DE L’ARBRE
SAMEDI 26 MAI
DE 8 H 30 À 12 H

DISTRIBUTION GRATUITE D’ARBRES

CARTES DE PLAGE DISPONIBLES SUR PLACE
Stationnement de l'hôtel de ville
Pour information : 418 875-3133
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MOT DU SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
LES TÂCHES PRINTANIÈRES…
C’est le mois de mai et nombreux sont les Fossambaugeoises et
Fossambaugeois qui devront s’afférer aux tâches printanières. Que
ce soit le simple démantèlement d’un abri d’auto, l’aménagement du
terrain ou encore le traditionnel ménage du printemps, soyez avisé
que certaines interventions sont encadrées par des dispositions
particulières ou règlementaires. Le Service de l’urbanisme et de
l’environnement profite de ce temps de l’année pour vous dresser un
bref survol des normes encadrant certaines de ces tâches.
Le retrait des abris d’auto et des clôtures à neige
Les abris d’auto, de même que les clôtures à neige, doivent être
démantelés avant le 1er mai.
La collecte des feuilles mortes et des branches
C’est le lundi 14 mai prochain, que la collecte printanière des feuilles
mortes aura lieu. Les feuilles doivent obligatoirement être disposées
dans votre bac brun ou dans des sacs de papier conçus spécialement
pour les résidus verts. Les sacs de plastique sont interdits puisque
non compostables. Ceux-ci ne seront donc pas ramassés. Lors de
cette journée, il sera également possible de faire de petits ballots de
branches qui pourront être ramassés lors de la collecte. Toutefois, ces
ballots doivent être solidement attachés et constitués de branches
ayant un diamètre maximal d’environ 1 cm (~ ½ po) et une longueur
maximale d’environ 0,9 mètre (~ 3 pi). Veuillez prendre note que la
collecte des ballots de branches n’est effectuée que lors des collectes
de feuilles mortes.

Abattage d’arbres
L’abattage d’arbres ayant un diamètre de 10 cm (~4 po) ou plus à
hauteur de poitrine doit obligatoirement faire l’objet d’un certificat
d’abattage émis par la Ville, et ce, peu importe l’état de l’arbre (mort,
malade, dangereux, nuisible).
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 11500-2018 RELATIF
AUX REJETS DANS LE RÉSEAU D’ÉGOUT
Le 1er mai, la Ville de Fossambault-sur-le-Lac a adopté le Règlement
numéro 11500-2018 relatif aux rejets dans le réseau d’égout. L’objectif
de cette démarche est de préciser la règlementation actuelle afin
de restreindre et de limiter les rejets d’eaux usées dans le réseau
municipal. Ce règlement permettra notamment à la Ville d’exiger
la mise aux normes des rejets d’eaux usées des immeubles non
conformes. Par exemple, des exploitants tels un cabinet dentaire, un
restaurant, un commerce de préparation d’aliments ou un particulier,
une entreprise effectuant l’entretien, la réparation ou le lavage de
véhicules motorisés ou de pièces mécaniques devront tous se doter
d’un système de prétraitement de leurs eaux usées. Ce système sera
de la responsabilité du propriétaire qui devra assurer son entretien et
l’élimination des résidus.
Charles Tremblay, directeur
Jean-Sébastien Joly, inspecteur en bâtiments et environnement
Service de l’urbanisme et de l’environnement

Mise en place d’un quai
La mise en place d’un quai est autorisée du 15 mai au
15 octobre de la même année. L’installation d’un nouveau quai ou
la modification d’un quai est conditionnelle à l’obtention préalable
d’un permis de construction émis par la Ville.
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
DATE DE
TOMBÉE

RÉUNION DU
CCU (jeudi)

RÉUNION
DU CONSEIL
MUNICIPAL (mardi)

18 mai

24 mai

5 juin

8 juin

14 juin

3 juillet

13 juillet

19 juillet

7 août
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MOT DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

RAPPEL CONCERNANT LA
POSSESSION D’ANIMAUX SUR LE
TERRITOIRE DE LA VILLE
DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
Règlement numéro 2007-07-9475, article
NOMBRE D’ANIMAUX DE COMPAGNIE

3.3

La garde d’un animal de compagnie est autorisée sur
tout le territoire de la ville.
Un maximum de deux (2) individus adultes de chaque
espèce est autorisé par unité d’habitation, de commerce
ou d’industrie, sauf si un certificat d’autorisation a été
émis par la Ville pour l’implantation d’un chenil.

NETTOYAGE DU RÉSEAU
D’AQUEDUC
À partir du mois de mai, la Ville de Fossambault-sur-leLac effectuera le nettoyage du réseau d’aqueduc du lundi
au mercredi dans différents secteurs de la municipalité.
Cette opération se fait annuellement via les bornesfontaines et permet de libérer les sédiments contenus
dans les tuyaux d’aqueduc. Nous vous informerons des
dates et des secteurs touchés par courriel, pour ceux qui
sont abonnés à L’INFO·CITOYEN, ainsi que dans les abris
postaux et sur les afficheurs électroniques.

Une portée ou une couvée peut être gardée, sans licence,
jusqu’à l’âge de trois mois, mais en respectant les autres
dispositions du présent règlement.

L’ACCÈS AU CLAPET : LE SECRET DU SUCCÈS!

maison sont bien
On a plus de chances d’être épargné par un refoulement d’égout si les clapets de la
Dans le cas d’un
entretenus et bien étanches. Pour s’en assurer, encore faut-il pouvoir y avoir accès!
le et qu’il soit
repérab
nt
clapet recouvert d’une trappe, on veillera à ce que cette dernière soit facileme
possible de l’ouvrir au besoin.
de temps et
Qui dit clapet propre, dit tranquillité d’esprit. Nettoyer un clapet antiretour nécessite moins
t et de
nemen
fonction
son
d’efforts qu’éponger un sous-sol inondé, sans compter que la vérification de
son étanchéité ne prend que quelques minutes.
Voici les étapes de nettoyage d’un clapet antiretour :
clapet en fonte
1. On retire le couvercle et l’on dévisse le bouchon d’accès (à noter que s’il s’agit d’un
rie);
avec couvercle boulonné, il est préférable de faire appel à un entrepreneur en plombe
d’étanchéité
joint
son
de
2. On dégage le clapet (petite porte à bascule), on le nettoie et on vérifie l’état
en caoutchouc;
ment;
3. On replace la porte à bascule en s’assurant que rien n’empêche son libre mouve
4. On revisse solidement le bouchon d’accès et l’on replace le couvercle.
Daniel Côté, directeur
Service des travaux publics

de gros tracas.
Voilà, c’est facile et rapide. Et, surtout, cette inspection préventive de routine peut éviter
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Restez branché et
soyez informé des
dernières actualités
de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac!

La Ville de Fossambault-sur-le-Lac innove en prenant un
virage entièrement numérique pour la diffusion de son
journal municipal. Suite à une décision du conseil municipal,
le journal mensuel « L’Entre-Guillemets » ne sera disponible
qu’en version numérique, à partir de janvier 2019.
En 2019, vous aurez deux façons de consulter le journal
municipal :
– En ligne via le site Internet de la Ville où il sera
accessible en format numérique comme il l’est
actuellement.
– Par courriel en vous abonnant en ligne
via le site Internet de la Ville.

citoyens
rès de 400 et reçoivent
p
t,
n
e
m
e
Actuell
e service
onnés à c ent dans leur
b
a
jà
é
d
t
son
directem
.
le journal rriel tous les mois
u
o
c
e
ît
o
b

Rendez-vous sur la page d’accueil
du site Internet de la Ville et abonnez-vous
dès maintenant au journal
www.fossambault-sur-le-lac.com
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Manœuvre
2 postes à combler
Poste étudiant de juin à septembre 2018
Sous la supervision du chef d’équipe ou, en l’absence de celui-ci, du directeur des
travaux publics, le titulaire du poste est appelé à réaliser divers travaux manuels
et techniques pour le compte de la Municipalité selon les normes, directives et
procédures en vigueur. Les tâches du manœuvre consistent à appuyer l’équipe de
la voirie et à effectuer différents travaux d’entretien. Le candidat fait partie d’une
équipe de travail et doit agir avec respect et courtoisie.
Profil recherché :
• Preuve d’un retour aux études prévu à l’automne
• Initiative et débrouillardise, aptitude à travailler en équipe, habileté en
travaux manuels, bonne condition physique
• Permis de conduire valide
Conditions d’emploi :
• Salaire de 15 $ / h à raison de 35 à 40 h / semaine (4 jours sur semaine et
1 jour la fin de semaine)
• Horaire de travail de 7 h à 16 h 30
• Durée de l’emploi de 10 à 12 semaines
Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par
courriel ou par la poste au plus tard le jeudi 3 mai à 16 h :
Courriel : dcote@fossambault.com
Ville de Fossambault-sur-le-Lac
À l’attention de monsieur Daniel Côté
Poste de manoeuvre
145, rue Gingras
Fossambault-sur-le-lac (Québec) G3N 0K2
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CARTES D’ACCÈS À LA PLAGE MUNICIPALE SAISON 2018
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 deux samedis pour la vente des cartes
d’accès à la plage exclusivement.

• SAMEDI 26 MAI EN MATINÉE (JOURNÉE DE L’ARBRE)
• SAMEDI 16 JUIN EN MATINÉE
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.
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Calendrier de nos activités 2018
Distribution alimentaire le troisième vendredi de chaque mois. Vous devez nous contacter avant cette date au
418-441-8840 ou comiteorientationdepannage@gmail.com.
Une rencontre pour l’évaluation de vos besoins est nécessaire avant d’accepter
toute nouvelle demande d’aide alimentaire.

Un groupe de 6-7 personnes mettent en commun temps, argent et compétences pour
confectionner en quatre étapes (planification, achat, cuisson et évaluation) des plats sains,
appétissants et économiques qu’elles rapportent à la maison.

Mains à la pâte
Josée Lampron

Devenez membre de la cuisine
collective pour 20 $ / année.
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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 mercredi 23 mai 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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CHASSE AUX COCOS!

Une fois de plus cette année, deux garderies situées sur notre territoire ont organisé
une activité pour les enfants le 28 mars dernier. Au menu : chasse aux cocos de
Pâques, création d’un bonhomme de neige, glissade extérieure suivie d’un lunch
de Pâques dans le Bivouac. Plaisir et rires ont été au rendez-vous pour ces jeunes!
Nous remercions le conseiller municipal, monsieur Pierre Hallé, pour son implication
ainsi que les merveilleuses éducatrices qui ont toujours le sourire aux lèvres et sont
empreintes d’un dynamisme contagieux!
À l’an prochain les cocos!

DES JEUNES FOSSAMBAUGEOIS
CONNAISSENT UNE SAISON VICTORIEUSE!
Voici trois jeunes Fossambaugeois qui ont eu une magnifique saison de hockey! Après avoir joué une saison
victorieuse, l’équipe des Diablos, catégorie Atome C2, a reçu le titre de Champions de saison 2017-2018!
Pour couronner le tout, l’équipe a également remporté le titre de Champions des séries 2017-2018!
Félicitations à Océanne David, Thomas Poirier, Ludovic Fortin ainsi qu’aux deux papas-coachs de l’équipe,
Sylvain Poirier et Louis Fortin! Ils se sont également mérité la troisième place aux Régionaux.
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Signature d’une entente avec la bibliothèque
Anne-Hébert de Sainte-Catherine-de-La-Jacques-Cartier
Le 5 avril dernier, le maire de Fossambault-sur-le-Lac, M. Jean Perron,
procédait à la signature d’une entente
de deux ans pour l’utilisation de la
bibliothèque Anne-Hébert en compagnie des maires des villes de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier et
Lac-Saint-Joseph.
Cette bibliothèque, offrant une superficie de 730 m2 et à la fine pointe
de la technologie, sera accessible
pour les citoyens à partir de janvier
2019. De plus, l’édifice profitera des
nouvelles facilités suivantes :
•
•
•
•
•
•

Espace scénique secteur des enfants
Wi-Fi partout avec possibilité d’emprunter sur place un iPad
Salle de réunion
Salle de travail isolée pour les abonnés
Salle de photocopies
Chute à livres

Les travaux devraient débuter en mai 2018 pour la nouvelle infrastructure qui sera située tout près de l’école des Explorateurs.
M. Perron est heureux de la concrétisation de ce projet. « La population de Fossambault-sur-le-Lac aura accès à un équipement moderne
offrant une diversité de services et une collection répondant à toutes les catégories d’usagers. Cette entente démontre qu’il est possible de
mettre en commun les équipements collectifs, et ce, à l’avantage de tous les citoyens et à un coût raisonnable ».
Depuis février 2018, les citoyens de Fossambault-sur-le-Lac peuvent fréquenter la bibliothèque Anne-Hébert située dans le Centre AnneHébert à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
Prenez note que la bibliothèque de Fossambault-sur-le-Lac demeure ouverte à sa population.

BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT

BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT
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PROGRAMMATION DES LOISIRS
PRINTEMPS-ÉTÉ 2018

PRIX
AVANTAGEUX
À LA
SESSION

RABAIS DE 10 $ sur votre inscription si vous vous

inscrivez à plus d’une activité à la programmation

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

COÛT

Adulte
Niveau
intermédiaire-avancé

Lundi
19 h à 20 h

Salle Le
Bivouac

2 juillet au 13 août
7 semaines

10 $ / séance
Paiement sur place en
argent comptant

Offert à
la séance
seulement

MISE EN FORME ACTIVE EN PLEIN AIR
MIN : 6 participants MAX : 15 participants

Vous avez envie de bouger à l’extérieur? Ce cours est LA solution! Combinant des exercices cardiovasculaires, musculaires
et de flexibilité, ces cours variés passent de circuits actifs 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
Professeur : Arnaud Dumont

SESSION

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

DURÉE

COÛT

Printemps

Adulte

Lundi
9 h 30 à 10 h 30

Parc
FernandLucchesi

21 mai au 18 juin
5 semaines

75 $ / session

Été

Adulte

Lundi
9 h 30 à 10 h 30

Parc
FernandLucchesi

9 juillet au 6 août
5 semaines

75 $ / session

*Tous les cours annulés en fonction de la température seront repris à la fin de la session.

VIE COMMUNAUTAIRE
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ZEN • 50 ans et plus

MIN : 6 participants MAX : 15 participants

Revitalisez-vous au grand air et faites le plein d’énergie grâce au 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
Professeur : Arnaud Dumont

SESSION

CLIENTÈLE

HORAIRE

DURÉE

ENDROIT

COÛT

Printemps

50 ans et plus

Jeudi
9 h 30 à 10 h 30

24 mai au 21 juin
5 semaines

Parc
Fernand-Lucchesi

75 $ / session

Été

50 ans et plus

Jeudi
9 h 30 à 10 h 30

12 juillet au 9 août
5 semaines

Parc
Fernand-Lucchesi

75 $ / session

*Tous les cours annulés en fonction de la température seront repris à la fin de la session.

YOGA PLEIN AIR
MIN : 6 participants

MAX : 15 participants

Venez prendre soin de vous lors de ces séances de yoga en plein air. Cours à l’extérieur sur la plage ou sur un espace
vert. Parce qu’il n’y a rien de mieux que la nature pour se ressourcer! Aucune expérience en yoga requise. Musique et
ambiance conviviale et une bonne dose d’air frais sont au rendez-vous!
Matériel requis : Tapis, serviette et bouteille d’eau
Professeure avec formation Vinsaya yoga : Andréanne Rochette

CLIENTÈLE

HORAIRE

DURÉE

ENDROIT

COÛT

Tous niveaux

26 juin au 21 août
Mardi 7 h à 7 h 45

8 semaines

Plage municipale rue du Quai

82 $ / session
12 $ / séance*

Tous niveaux

28 juin au 23 août
Jeudi 18 h à 19 h

8 semaines

Parc Fernand-Lucchesi

110 $ / session
15 $ / séance*

*Tous les cours annulés en fonction de la température seront repris à la fin de la session.
* Cours à la séance conditionnel au nombre minimum de participants requis pour la session. Paiement sur place en argent.
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STAND UP PADDLE BOARD (SUP) YOGA

Offrez-vous une expérience pour le corps et l’esprit lors de ces séances de SUP yoga en pleine
nature. Une occasion de vous reconnecter à l’essentiel, de développer votre tonus, votre équilibre et
d’apprendre à respirer, au rythme de l’eau! Le tout, dans une atmosphère conviviale et sécuritaire!
Matériel requis : Maillot de bain et/ou vêtements confortables pouvant être mouillés, serviette et
bouteille d’eau.
Matériel fourni : Planche, pagaie et veste de flottaison
Professeure certifié comme instructeur de SUP : Andréanne Rochette
*** Il est recommandé d’avoir déjà fait l’expérience du Paddle Board. Veuillez
prendre note que des séances d’initiation seront offertes avant le début des cours
pour les intéressés! Surveillez les prochaines dates à Fossambault-sur-le-Lac via le
prochain journal ou via le Facebook de Yogi Nomade!

MIN : 4 participants MAX : 6 participants

PLACES
LIMITÉES

CLIENTÈLE

HORAIRE

ENDROIT

DURÉE

COÛT

12 ans et plus
Tous niveaux

Mardi
17 h 30 à 18 h 45

Plage municipale
rue du Quai

26 juin au 17 juillet
4 semaines

125 $ / session

12 ans et plus
Tous niveaux

Mardi
19 h 00 à 20 h 15

Plage municipale
rue du Quai

26 juin au 17 juillet
4 semaines

125 $ / session

12 ans et plus
Tous niveaux

Mardi
17 h 30 à 18 h 45

Plage municipale
rue du Quai

31 juillet au 21 août
4 semaines

125 $ / session

12 ans et plus
Tous niveaux

Mardi
19 h 00 à 20 h 15

Plage municipale
rue du Quai

31 juillet au 21 août
4 semaines

125 $ / session

YOGA L’ATELIER DU GUERRIER

Un atelier puissant.
Pour comprendre ton alignement et intégrer les postures des guerriers (VIRA I - II – III).
Tonifier ton corps. Affiner et incarner ces postures – signe d’équilibre, d’ancrage et de force.
Viens te surpasser!

CLIENTÈLE
HORAIRE
ENDROIT
COÛT

12 ans et plus - Tous niveaux
Jeudi 10 mai 18 h à 20 h (2 h)
Pavillon Desjardins
25 $
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JEUNE MAMAN ET BÉBÉ
Venez apprendre à fabriquer un liniment naturel : nettoyant pour les
fesses de bébé qui aura d’autres utilités surprenantes!
Un produit SIMPLE, NATUREL, ÉCONOMIQUE et ÉCOLOGIQUE!

HORAIRE
ENDROIT
COÛT

25

18 mai à 18 h 30
Pavillon Desjardins
26 $ et vous emportez
un liniment

Vous aurez également une recette pour limiter l’apparition des vergetures pendant et après la grossesse, et vous
saurez comment utiliser certaines eaux florales merveilleuses pour le bien-être de maman et de son bébé.

CONFÉRENCE
ATELIER

Fabriquer

Fabriquer
un
un
liniment
liniment

Pour le
bien être

COMMENT CRÉER VOS COSMÉTIQUES NATURELS?
« EAU MICELLAIRE ET CÉRAT DE GALIEN »
Comment savoir si vous employez de bons produits cosmétiques?
Comment débarrasser votre peau des impuretés?
Découverte des eaux florales pour vos cosmétiques.
Comment créer en toute simplicité un cérat de Galien
(crème ancestrale) pour les peaux atopiques ou intolérantes
mais aussi pour l’eczéma et le psoriasis.

HORAIRE
ENDROIT
COÛT

1er juin à 18 h 30
Pavillon Desjardins
26 $ et vous emportez
un cérat de Galien

Inscription : via le site Internet de la ville, par téléphone ou en personne sur nos heures d’ouverture

CONFÉRENCE
ATELIER

Eau
micellaire
&
Cérat de
Galien

Prendre note que les taxes sont incluses dans tous nos tarifs.
INSCRIPTION : via notre site Internet, par téléphone ou en personne sur nos heures d’ouverture.
Information : Site internet www.fossambault-sur-le-lac.com
Service des loisirs : 418 875-3133, poste 247
Dans le but de vous offrir une programmation qui répond à vos besoins, envoyez-nous vos
commentaires ou suggestions alamarre@fossambault.com
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Faire une belle présenta/on pour ce2e
publicité

Ouverture des terrains à partir du 7 mai 2018

Ouverture des terrains à partir du 7 mai 2018
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parc pour la période estivale du 23 juin au 19 août
Carte
de du
membre
Dimanche au samedi : 8 h à 21 h (surveillant)

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
(en période
estivale
seulement)
de bénéficier
prix
Devenez
membre
au tennis et
et profitez
de nosd’un
installations
quand vous en avez envie! Votre carte de membre vous
avantageux
la saison.
Chaquejusqu’à
carte deux
de membre
permetpour
de réserver
un terrain
(2) joursdonne
à l’avance (en période estivale seulement) et de bénéficier d’un
avantageux
pour la
droit àprix
2 gratuités
durant
la saison.
saison.

Carte de membre

Membre

Coût résident

Coût non-résident

Gratuit

Gratuit

Junior (7 à 17 ans)

35 $

45 $

Étudiant

40 $

55 $

* 70 $

* 90 $

Senior
(65 ans et plus)

40 $

55 $

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

140 $

180 $

Enfant (6 ans et moins)
Accompagné d’un membre

Présentation d’une carte étudiante obligatoire

Adulte

* Rabais couple : lors d’inscriptions de 2 adultes et plus qui résident à la
mmême adresse, obtenez 25 % de rabais sur vos inscriptions

Les taxes sont incluses dans nos tarifs.
Comment se procurer une carte de membre :

*Les taxes sont incluses dans nos tarifs.

Comment se procurer une carte de membre :
1. Inscrivez-vous
directement
sur notresur
site
Internet
via votre
citoyen.
1. Inscrivez-vous
directement
notre
site Internet
via dossier
votre dossier
citoyen.
2. Faites votre paiement : via le paiement en ligne de votre institution financière (seulement Desjardins et Banque
2. Faites votre paiement : via le paiement en ligne de votre institution financière (seulement Desjardins et
Nationale) ou directement à l’hôtel de ville en argent comptant ou par carte de débit lors de la réception de votre
Banque Nationale) ou directement à l’hôtel de ville en argent comptant ou par carte de débit lors de la
carte.
réception de votre carte.
3. Si vous avez déjà été membre et si votre photo est récente, nous utiliserons la même. Si vous n’avez jamais été
membre ou que votre photo est désuète, envoyez-nous une photo par courriel à alamarre@fossambault.com.
Dans le cas contraire, votre photo sera prise sur place lors de la réception de votre carte.
4. Venez chercher votre carte et votre code d’accès aux terrains directement à l’hôtel de ville durant nos heures
d’ouverture. Pour les étudiants et adultes résidants à la même adresse, une preuve devra être fournie à la
réception de votre carte.
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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 heure, par terrain. Le paiement se fait sur place en argent
comptant seulement. Une (1) heure maximum par réservation.
Réservation :
Votre carte de membre vous permet de réserver un terrain jusqu’à deux (2) jours à l’avance en période estivale
seulement (23 juin au 19 août). Pour réservation, veuillez communiquer par téléphone au 418 875-3133, poste 250.

BRIGADE
« LA VIE EST SAINE »
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE : UN PUISSANT MÉDICAMENT
Tout le monde s’entend « Vaut mieux prévenir que guérir ».
Ceci prend tout son sens lorsqu’on touche le domaine de la santé.
Cependant, la réelle question est : Mais comment prévenir ?
Quoi faire exactement pour préserver votre santé ? Une bonne partie de la réponse se trouve dans l’activité physique. Les recommandations
des Directives canadiennes sont de 150 minutes d’activité physique cardiovasculaire d’intensité modérée à élevée (plus de 40 % de votre
capacité maximale) par semaine, et ce, par séance d’au moins 10 minutes pour les adultes alors qu’elles sont de 60 minutes de la même
intensité par jour chez les 5 à 17 ans.
Il est pourtant désolant de constater qu’au Québec, seulement 38,5 % des individus de 18 ans et plus respectent ces recommandations. Mais
à quoi bon respecter ces recommandations? Il est démontré que la sédentarité, associée à un non-respect de ces recommandations, est liée
au développement de maladies comme l’hypertension artérielle, le diabète ou l’hypercholestérolémie ainsi qu’à certains cancers comme celui
du colon (où les risques sont augmentés de 30 % à 40 %) ou du sein (jusqu’à 80 %). Et c’est sans parler des bienfaits au niveau mental et
émotionnel.
Bien qu’à priori elle semble plus complexe qu’une simple pilule à avaler, la pratique d’activité physique peut vous devenir drôlement familière lorsqu’elle est intégrée à votre mode de vie. Danser, sauter, marcher, lancer, botter? Trouvez,
intégrez et bénéficiez!

Marilou Boilard
Étudiante en Kinésiologie
Membre de la brigade « la vie est saine » !
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LA CHAPELLE PREND L’AIR!

Plan de la terrasse en façade / coupe longitudinale - Réalisé par Charles-Édouard Dorion, Design-Architecture
À l’été 2018, un vent de changement soufflera sur la Chapelle SaintJoseph-du-Lac! Un peu plus d’un siècle après son érection sur le
terrain généreusement cédé par le juge Jules Tessier, le bel édifice
de style néogothique, joyau de notre patrimoine architectural,
doublera son espace d’accueil en offrant aux citoyens une aire
polyvalente dans un décor empreint d’histoire et de nature.
Les temps changent. Au temps des messes dominicales, le
perron de l’église était le lieu de rencontre par excellence. Depuis
la désacralisation du lieu en 1998, les rendez-vous dominicaux de
la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac ont fait place à des évènements
historiques et culturels, rassembleurs certes, mais souvent limités
par le manque d’espace et d’équipements adéquats. L’équipe de
la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac, appuyée par la
Ville de Fossambault-sur-le-Lac, travaille avec ferveur depuis des
mois à transformer les espaces de notre chapelle au cœur d’une
vision respectueuse de la pérennité et du caractère communautaire
du lieu.

Un espace à redécouvrir. Les visiteurs seront invités, dès le
début de la saison, à découvrir le nouvel espace intérieur, aéré
et convivial. Une série de photographies historiques en animera
les murs, évoquant les petits et grands moments touristiques et
sportifs de la vie de villégiature au lac. Les travaux de construction
d’une vaste terrasse en façade occuperont le terrain de la chapelle
au début de l’été.
Venez célébrez avec nous. Pour marquer l’inauguration des
nouveaux espaces, l’équipe de la Corporation de la Chapelle
Saint-Joseph-du-Lac vous donne rendez-vous pour une soirée
festive qui se tiendra le samedi 18 août, une date à inscrire dès
maintenant sur vos calendriers.
Cet été, venez prendre l’air à la chapelle!
L’équipe de la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac
Séverine Parent, présidente, Nicole Nolin, vice-présidente, Françoise Breault,
trésorière, Michèle Grandbois, secrétaire, André Tousignant, administrateur,
Martin Hardy, administrateur ainsi que les conseillers et délégués municipaux:
Emmanuelle Roy, Pierre Hallé, Stéphanie Langlois et Ann-Julie Lamarre

1er mai 2018 | www.fossambault-sur-le-lac.com

VIE COMMUNAUTAIRE

29

VOS SOUVERNIRS INTÉRESSENT LA CHAPELLE
Nous sommes à la recherche de photographies inédites qui
témoigneraient de l’histoire de notre chapelle. Si vous voulez partager
vos anciennes photos avec nous, veuillez communiquer avec
Stéphanie Langlois au 418 875-3133, poste 240. Peut-être
enrichiront-elles la sélection qui ornera les murs de la chapelle cet été!

LES BOUQUINISTES SONT DE RETOUR!
L’événement, LES BOUQUINISTES, sera de retour les 23 et 24 juin prochain à la salle Le Bivouac. Tous les
profits provenant des ventes serviront à financer les activités culturelles qui auront lieu à la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac
pendant la saison estivale.
Vous avez des livres, CD, DVD, jeux de société
en bon état dont vous aimeriez vous départir?
Contactez Joanne Papillon au 418 875-3939. En
cas d’absence, laissez votre nom et votre numéro de
téléphone sur le répondeur; un suivi sera fait afin de fixer
avec vous le moment qui convient le mieux pour la cueillette des articles. Il est également possible de déposer vos
dons sur la galerie avant au 15, chemin Lacasse.
À l’avance, nous vous remercions de votre précieuse collaboration et de votre implication dans notre communauté!
Joanne Papillon, bénévole responsable des Bouquinistes
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BIBLIOTHÈQUE LA SOURCE
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Mercredi
Jeudi
Vendredi
19 h à 20 h 30 13 h 30 à 16 h 30 19 h à 20 h 30

Nous sommes curieux de connaître vos goûts ainsi que
vos habitudes en matière de lecture. Nous sommes
soucieux de pouvoir répondre à vos besoins. Alors,
n’hésitez surtout pas à mentionner vos besoins auprès
des bénévoles lors de votre prochaine visite.

COUPS DE CŒUR!
Montréal, 1905. La misère et l’insalubrité des quartiers francophones côtoient le faste de
Westmount. Lorsque disparaît Archibald McDougall, un entrepreneur propriétaire d’une
somptueuse demeure dominant le mont Royal, sa famille doit faire appel à la police.
Campeau, le chef du poste de police numéro 1, confie l’enquête à Eugène Dolan, devenu
inspecteur après avoir fréquenté le Petit et le Grand Séminaire de Montréal pendant une dizaine
d’années.
Au gré de son investigation, nous suivons l’enquêteur tantôt dans les châteaux du Mille carré
doré, tantôt dans de sordides taudis au fond d’impasses miteuses, en passant par des bordels
minables ou encore de chics maisons closes accueillant occasionnellement comme clients les
fonctionnaires de la police.
Au travers des yeux du jeune inspecteur, perspicace sous son allure d’antihéros, nous découvrons
une métropole à la fois insolite et familière.

Lecture recommandée par
Monique Blouin, bénévole
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BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT À STE-CATHERINE
HORAIRE
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

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

Vendredi
13 h – 16 h 30
19 h – 21 h

Samedi
9 h 30 – 12 h 30

HEURE DU CONTE EN PYJAMA

« LE MAÎTRE ET L’ÉLÈVE »

L’ensemble des nouvelles œuvres de Mégane Fortin, artistepeintre âgée de 10 ans, sera présenté aux côtés de nouvelles
créations de l’artiste-peintre Maurice Louis qui a reçu, en 2015,
le prix « Nouveau Mouvement en arts visuels » à la suite de la
découverte du Métallurgisme artistique.
La jeune artiste a été révélée au public québécois en 2017.
Sa dernière exposition a été d’une telle ampleur que toutes les
oeuvres de MEG se sont vendues en quelques jours. Plusieurs
d’entre elles ont notamment été acquises par des collectionneurs
en territoire européen. Le public est véritablement touché par
ses oeuvres empreintes d’émotions.
« La peinture me permet d’exprimer mes émotions », explique
Mégane. « Pour moi, chaque couleur est une émotion ». La
jeune artiste de Stoneham développe de plus en plus son
propre style sous le regard avisé de son mentor qui est le
premier à dire qu’« elle a des réflexes impressionnants ». MEG
prend du recul avant d’appliquer la couleur. « Elle regarde sa
toile sous différents angles avant de continuer ». L’harmonie
et l’équilibre des masses démontrent qu’elle sait ce qu’elle
fait. Conscient du potentiel de sa protégée, Maurice Louis, est
fasciné par cette jeune demoiselle qui a des étoiles dans les
yeux dès qu’elle s’approche d’une toile. « On dirait que je suis
libre! Moi, j’aime créer des choses, j’aime travailler avec les
couleurs et faire de grands mouvements avec mes bras. J’aime
aussi m’approcher de ma toile pour peindre puis me reculer
pour voir le résultat. J’ai tout plein de choses dans ma tête, des
idées de ce que je veux peindre ». La peinture abstraite est une
forme d’expression de ses émotions.

Lilas a une belle histoire à raconter aux enfants
de 3 à 5 ans :
Jour de musique
La maîtresse aimerait que ses élèves apprennent à s’écouter
les uns les autres. Elle leur propose de choisir un instrument
de musique et jouer le chef d’orchestre. Conte avec de vrais
instruments de musique sur place.
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 18 mai 2018.
BIENVENUE À LA BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT
Saviez- vous que, depuis quelques mois, les citoyens de
Fossambault-sur-le-Lac peuvent s’abonner à la bibliothèque
Anne-Hébert? Vous n’avez qu’à vous présenter à la
bibliothèque avec une preuve de résidence pour vous procurer
votre carte d’abonné. Vous voulez faire du bénévolat?
Il nous fera plaisir de vous accueillir dans notre belle équipe
de bénévoles!

1er mai 2018 | www.fossambault-sur-le-lac.com

VIE COMMUNAUTAIRE

33

ACTIVITÉS DU CLUB DE L’ÂGE D’OR
DATES À RETENIR
JEUDI 7 JUIN / JOURNÉE DE GOLF
Au Club de golf de Pont-Rouge
Responsable : Conrad Garneau 418 875-2335

PÉTANQUE INTÉRIEURE
Lundi à 13 h 15 | Responsable : Doris Roy, 418 875-0130
DÉBUT DES ACTIVITÉS DE LA PÉTANQUE EXTÉRIEURE
En équipe :
Retour en septembre
Billard libre :
Mai à septembre
Responsable : Jean-Guy Hélie 418 875-2005
LES MARDIS À LA MAISON DES AÎNÉS
MARDI 15 MAI / Dernière activité – retour en septembre
Responsables : Gaëtane Boilard 418 875-3484 et Raymonde
Bélanger 418 875-1125
SCRABBLE
TOUS LES MERCREDIS à 13 h 30 à la Maison des aînés
Responsable : Anick Cooks 418 264-3610
VIACTIVE
Reprise des activités en septembre
Responsable : Raymonde Bélanger 418 875-1125
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 D’UN MINI-WHIST EN
APRÈS-MIDI.

SAMEDI 23 JUIN / TOURNOI DE PÉTANQUE
SOUPER HOT-DOG & FEU D’ARTIFICE EN SOIRÉE
Responsables : Raymonde Bélanger 418 875-1125 Gaëtane Boilard 418 875-3484 Conrad Garneau 418 875-2335 Pierre Miller 418 875-2602
SAMEDI 23 JUIN / TOURNOI DE PÉTANQUE
SOUPER HOT-DOG & FEU D’ARTIFICE EN SOIRÉE
Responsables : Raymonde Bélanger 418 875-1125 Gaëtane Boilard 418 875-3484 Conrad Garneau 418 875-2335 Pierre Miller 418 875-2602
JEUDI 12 JUILLET

SOUPER / THÉÂTRE BEAUMONT SAINT-MICHEL
Titre de la pièce : Je préfère qu’on reste amis
Responsable : Gaëtane Boilard 418 875-3484
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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 !

Inscris-toi... en ligne
avant le 15 juin 2018
inscriptions@lacnf.org

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

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

Pour informations :

http://www.lacnf.org/

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.

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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Voile  
  

Paddleboard  
  

Kayak  
Des

Activités artistiques :

INSCRIPTION
INSCRIPTIONS
ETE 2018
ÉTÉ
Le CNLSJ sera heureux d’accueillir les
jeunes de 5 à 15 ans à compter du 25 juin
2018
• Programmation en continu 9 h - 16 h
• Accès à une plage privée et cours de
natation (certification Croix-Rouge)
• Service de garde disponible 7 h 30 – 9 h
et 16 h – 17 h 30 (frais supplémentaires)

• 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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Multi-Vrac
ÉCONO

ÉCONOMIE EN VRAC
CHARGEMENT SUR PLACE
TERRE ET PELOUSE
TERRE À JARDIN

TERRE - SABLE - GRAVIER - ETC.

LO

CA

TION

E
DE MINICONTEN

UR

Centre

JARDIN

Comment

S

PIERRES CONCASSÉES
GALET DE RIVIÈRE
COMPOST • PAILLIS • SABLE

SERVICE
N
DE LIVRAISO

3890, route de Fossambault
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier G3N 1R5

418.875.5300

• Hosta
Kanna • Échinacée

GAZON JAUNE ?

Avoir un GAZON VERT et en santé?

LE TERREAUTAGE

Après avoir aéré le sol, épandez du Compost Biosol.
Il apporte des nutriments, augmente la rétention en
eau et favorise une croissance vigoureuse des racines.
Le chaux dolomitique granulaire augmente le pH
pour une meilleure absorption des éléments nutritifs.

1.

Râtelez la surface endommagée pour enlever
le gazon séché.

2.

Étalez 2,5 cm (1 po) de Terreau réparateur
Viva Pelouse®. Ce terreau contribue à une
germination optimale en 5 jours seulement.

3.

Épandez les Semences de gazon et
mélangez-les au terreau à l’aide d’un balai
à feuilles.
Départ rapide-soleil : germination rapide
Entretien minimum : moins de tonte et
d’arrosage
Ombre : zones ombragées

4.

Épandez l’Engrais enracineur 12-24-8 pour
pelouse sur toute la surface ensemencée.

5.

Arrosez bien pendant les 10 premiers jours afin
d’assurer une germination des semances.

LE SURSEMIS

Épandez dès le printemps des Semences à gazon sur
toute la surface de la pelouse existante. Faites-le toutes
les trois semaines et arrêtez que tard à
l’automne. Vous vous assurez ainsi d’obtenir
une pelouse dense qui empêche l’invasion
des mauvaises herbes.

Prêt d’un épandeur pour 4h
Terreau réparateur

LA FERTILISATION EN 3 ÉTAPES
Printemps : Permet d’augmenter rapidement le verdoiement et la densité
de la pelouse.
Été : Favorise une croissance soutenue même en période de sécheresse.
Automne : Augmente la résistance aux conditions rudes de l’hiver.
L’engrais sans phosphate
pour pelouse peut être utilisé
près des cours d’eau ou en
milieu urbain.

749$ch
3 et +

649$ch
QU’EST-CE QUE LE N-P-K ?

Rabais 8$

3 sacs

5799$
Rég. 6597$

Enracineur

Ces nombres indiquent la teneur en azote (N),
en phosphore (P) et en potassium (K).
L’azote contribue à la croissance, à la densité
et à la coloration du gazon.
Le phosphore aide à l’enracinement.
Le potassium renforce la résistance aux éléments
de stress tels la maladie, la sécheresse,
le froid et les insectes.
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LA CJS SE RENOUVELLE
et devient...

JEUNES
ENTREPRENEURS
RECHERCHÉS!

SAINTE-CATHERINE

Tu as entre 14 et 17 ans? Tu cherches une expérience de travail enrichissante?
Viens démarrer ta propre entreprise estivale! Tu décides de TON HORAIRE et de
TON SALAIRE! Un travail qui se combine bien avec un deuxième emploi!
Réserve ta place au stecatherine@cjs.coop
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mrc.jacques-cartier.com

LE GRAND MÉNAGE DE LA COUR AU PRINTEMPS
Environnement

Pour de petites quantités, utilisez le bac brun.
Si vous avez accès à un terrain, non seulement vous
disposez de l’espace nécessaire pour installer un composteur, mais vous pourrez profiter gratuitement d’un
très bon fertilisant pour vos aménagements.
La plupart des municipalités offre aussi une collecte
sélective des résidus verts.
Vous pouvez aussi vous rendre à un écocentre qui
accepte les résidus verts.

Dès la neige fondue, commence le grand ménage
du printemps. Une grande quantité de résidus verts
(des résidus organiques provenant de votre jardin,
de votre cour ou de votre potager) peuvent alors
rapidement s’accumuler.
Alors que la décomposition des résidus verts
envoyés au site d’enfouissement produit des gaz à
effet de serre, pourquoi ne pas plutôt contribuer à
préserver un milieu de vie plus sain et plus vert en
Plus de détails au mrc.jacques-cartier.com.
disposant de vos résidus verts correctement?

AJUSTEMENT À LA GRILLE TARIFAIRE
Transport collectif

Les tarifs du Transport collectif de La JacquesCartier (TCJC) seront légèrement ajustés dès le 1er
juillet prochain.
Seuls les lisières de 6 billets, ainsi que les laissezpasser mensuels verront leur tarif être ajustés. Alors
que 2 $ supplémentaires seront requis pour l’achat
d’un laissez-passer mensuel ou privilège, seulement 1 $ de plus devra être déboursé pour une

lisière de 6 billets. Les coûts des titres mensuels métropolitains seront quant à eux connu le 1er juin prochain.
Voyez tous les détails
tcjacquescartier.com.

et

les

horaires

au

L’ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT
CULTURELLE RENOUVELLÉE
Culture

L’entente de développement culturel, permettant
d’injecter quelque 180 000 $ en culture et en
communication dans la région de La Jacques-Cartier au cours des trois prochaines années, a récemment été reconduite.
Le renouvellement de l’entente favorisera la mise
en œuvre d’actions concrètes qui viendront notamment enrichir l’offre d’activités culturelles, aider au
rayonnement des artistes, des artisans et des organismes, mettre en valeur l’histoire et le patrimoine
ou encore bonifier l’offre touristique du territoire.

9 juin de 10 h à 14 h

Caserne de Stoneham
201, chemin de la Grande-Ligne | Stoneham-et-Tewkesbury

1er mai 2018 | www.fossambault-sur-le-lac.com

RÉPERTOIRE DES SERVICES

39

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’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

RESPONSABILITÉS

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

ADMINISTRATION

Direction générale, trésorerie et greffe
418 875-3133, poste 234—jarsenault@fossambault.com
Trésorerie
418 875-3133, poste 238—pbilodeau@fossambault.com
Travaux publics
418 875-3133, poste 236—dcote@fossambault.com
Secrétariat, travaux publics
418 875-3133, poste 236—travauxpublics@fossambault.com
Secrétariat et urbanisme
418 875-3133, poste 245—urbanisme@fossambault.com
Évaluation, taxation et perception
418 875-3133, poste 232—taxation@fossambault.com

Anabelle Grosjean
Céline Gilbert
Jean-Sébastien Joly
Stéphanie Langlois
Ann-Julie Lamarre
Charles Tremblay

Réception et information
418 875-3133, poste 230—info@fossambault.com
Secrétariat, direction générale et greffe
418 875-3133, poste 237—cgilbert@fossambault.com
Urbanisme et environnement
418 875-3133, poste 245—jsjoly@fossambault.com
Loisirs, culture et vie communautaire
418 875-3133, poste 240—slanglois@fossambault.com
Loisirs, culture et vie communautaire
418 875-3133, poste 247—alamarre@fossambault.com
Urbanisme et environnement
418 875-3133, poste 245—ctremblay@fossambault.com

Organismes hors territoire

Organismes
communautaires

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

Prochaine séance du conseil municipal
4 juin 2018

POUR JOINDRE NOS DÉPUTÉS
Prochaines rencontres du
Conseil des Maires de la MRC
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

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

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

1800, avenue Industrielle, suite 101

déco, cadeaux, maison, bijoux, découvertes

418 933-2619

Site Internet | www.fossambault-sur-le-lac.com
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SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
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