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Le personnel du Service
de l’urbanisme et de

l’environnement ainsi
que la réception sont présents

les vendredis après-midi.

Les bureaux seront fermés
le 25 juin et le 2 juillet.
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MOT DU MAIRE

Enfin l’été est à nos portes!

Après ce long hiver, les préparatifs 
municipaux pour vous accueillir vont 
bon train : remise en état de la plage 
municipale et de ses installations, 
des terrains de jeux, nettoyage de 
la piste multifonctionnelle, retrait des 
équipements hivernaux et j’en passe.

La programmation des activités 
qui auront lieu au Parc Fernand-
Lucchesi est complétée et vous 
serez surpris de la qualité des 
spectacles qui vous seront offerts. 

Venez nombreux, c’est pour vous que ces efforts sont déployés. De 
même, tant les deux clubs nautiques que la Chapelle Saint-Joseph-
du-Lac vous offriront une programmation renouvelée.

En termes d’équipements, la Ville procédera à l’installation d’un 
jeu d’eau pour les tout petits au parc municipal situé à côté du 
Club nautique du Lac St-Joseph (CNLSJ). Cet équipement viendra 
compléter ce parc grandement fréquenté.

Au cours du mois de septembre, nous entreprendrons la réfection 
de la rue Gingras (de la rue des Dériveurs jusqu’à la route de 
Fossambault). Ces travaux se feront en deux saisons compte tenu 
de l’ampleur de ceux-ci et du fait que nous voulons les exécuter 
hors de la période estivale. De plus amples détails vous seront 
communiqués au cours du mois d’août.
Bon été!

Le maire,

Jean Perron 

 

Eric 
Caire 

Député de La Peltrie 
 

www.ericcaire.qc.ca 

 

Eric Caire 
Député de La Peltrie 

 
5121 Boulevard Chauveau Ouest #201 
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ecaire-lape@assnat.qc.ca 
www.ericcaire.qc.ca 
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Évaluation et fiscalité municipale | Analyse immobilière 
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* 

Bonne fête
des Pères
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Résolution 86-04-2018 
Adoption du Règlement numéro 
11420-2018, modifiant le 
Règlement numéro 200701-9125 
relatif au zonage, dans le but de 
revoir les dispositions relatives au 
stationnement des véhicules lourds 
et remorques ainsi qu’à créer la 
zone 89-H à même une partie de la 
zone 63-REC

Résolution 87-04-2018 
Octroi de contrat pour l’entretien 
paysager 2018-2019-2020 / 
Fleurette la Pissenlit

Résolution 88-04-2018 
Autorisation de signature / Contrat 
relatif à l’installation de camions-
restaurants (food trucks) au 137, 
rue Gingras, pour la période 
estivale 2018

Séance ordinaire du 1er mai 2018

Résolution 91-05-2018 
Approbation des procès-verbaux de 
la séance ordinaire du 3 avril 2018 
et de la séance extraordinaire du 
17 avril 2018

Résolution 92-05-2018 
Adoption des comptes à payer au 
30 avril 2018

Résolution 93-05-2018 
Autorisation de paiement / 
Décompte progressif no 7 / 
Reconstruction du poste de 
pompage principal d’eaux usées / 
Les Excavations Lafontaine inc.

Résolution 94-05-2018 
Acceptation des demandes de 
permis déposées en vertu du 
Règlement sur les PIIA

Résolution 95-05-2018 
Adoption du second projet de 
Règlement numéro 11440-2018, 
modifiant le Règlement numéro 
2007-01-9125 relatif au zonage, 
afin de préciser les normes 
relatives à l’entreposage extérieur à 
l’intérieur de conteneurs

Résolution 96-05-2018 
Adoption du second projet de 
Règlement numéro 11460-2018 
modifiant le Règlement numéro 
2007-01-9125 relatif au zonage, afin 
d’exiger un dépôt en garantie d’un 
montant en cas de reboisement

Résolution 97-05-2018 
Adoption du Règlement numéro 
11470-2018 modifiant le Règlement 
numéro 2007019200 relatif 
aux permis et certificats et à 
l’administration des règlements 
de zonage, de lotissement et de 
construction

Avis de motion / Règlement 
numéro 11490-2018, modifiant le 
Règlement numéro 200701-9200 
relatif aux permis et certificats et 
à l’administration des règlements 
de zonage, de lotissement et de 
construction, afin d’ajouter, en cas 
de reboisement obligatoire, une 
nouvelle condition à l’émission 
de certains types de permis et 
certificats d’autorisation

Résolution 98-05-2018 
Adoption du projet de Règlement 
numéro 11490-2018, modifiant le 
Règlement numéro 2007019200 
relatif aux permis et certificats et 
à l’administration des règlements 
de zonage, de lotissement et de 
construction, afin d’ajouter, en cas 
de reboisement obligatoire, une 
nouvelle condition à l’émission 
de certains types de permis et 
certificats d’autorisation

Résolution 99-05-2018 
Adoption du Règlement numéro 
11500-2018 relatif aux rejets dans 
le réseau d’égout

Avis de motion / Règlement 
numéro 11450-2018, modifiant le 
règlement numéro 2007-01-9125 
relatif au zonage, dans le but 
d’agrandir la zone 77-H à même 
une partie de la zone 08-BA

Résolution 100-05-2018 
Adoption du premier projet de 
Règlement numéro 11450-2018, 
modifiant le règlement numéro 
2007-01-9125 relatif au zonage, 
dans le but d’agrandir la zone 77-H 
à même une partie de la zone 
08-BA

Résolution 101-05-2018 
Adoption du second 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 et d’y autoriser 
certains usages et de prévoir 
des dispositions règlementaires 
applicables à ceux-ci

Avis de motion / Règlement 
numéro 11510-2018, modifiant 
le règlement numéro 106702013 
relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale, afin 
d’établir de nouveaux critères 
d’évaluation pour les nouvelles 
résidences dans les secteurs déjà 
construits

Résolution 102-05-2018 
Adoption du projet de Règlement 
numéro 11510-2018, modifiant le 
règlement numéro 10670-2013 
relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale, afin 
d’établir de nouveaux critères 
d’évaluation pour les nouvelles 
résidences dans les secteurs déjà 
construits

Avis de motion / Règlement 
numéro 11520-2018 modifiant le 
règlement numéro 107602014 
relatif aux branchements à 
l’aqueduc, à l’égout, et à la 
canalisation des fossés

Présentation / Règlement numéro 
11520-2018 modifiant le règlement 
numéro 10760-2014 relatif aux 
branchements à l’aqueduc, à 
l’égout, et à la canalisation des 
fossés

Résolution 103-05-2018 
Acceptation des travaux / 
Construction d’une terrasse à la 
Chapelle Saint-Joseph-du-Lac

Résolution 104-05-2018 
Engagement d’une secrétaire-
réceptionniste temporaire

Résolution 105-05-2018 
Modification au budget 2018 / Aide 
financière à la Corporation nautique 
de Fossambault et au Club 
nautique du Lac-Saint-Joseph

Résolution 106-05-2018 
Modification / Acquisition d’un 
nouveau système téléphonique

Résolution 107-05-2018 
Mandat / Vérificateurs comptables / 
Années 2018 à 2022

Résolution 108-05-2018 
Demande d’aide financière / Caisse 
populaire Desjardins de Saint-
Raymond-Sainte-Catherine

Résolution 109-05-2018 
Demande d’aide financière / MRC 
de La Jacques-Cartier

Séance extraordinaire du 15 mai 2018

Avis de motion / Règlement 
numéro 11530-2018 relatif à 
l’installation, l’utilisation et la prise 
en charge de l’entretien des 
systèmes de traitement tertiaire 
avec désinfection par rayonnement 
ultraviolet

Présentation / Règlement numéro 
11530-2018 relatif à l’installation, 
l’utilisation et la prise en charge 
de l’entretien des systèmes de 
traitement tertiaire avec désinfection 
par rayonnement ultraviolet

Résolution 112-05-2018 
Achat d’un module de jeu d’eau 
/ Parc de secteur / Route de 
Fossambault

Résolution 113-05-2018 
Octroi de contrat / Réfection 
d’une partie de la rue Gingras et 
de la piste multifonctionnelle s’y 
rattachant / Fourniture de services 
professionnels

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL
Séance extraordinaire du 17 avril 2018
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LES RÉSULTATS FINANCIERS 2017
Lors de la réunion régulière du 
1er mai dernier, nos vérificateurs 
comptables ont présenté au public 
le rapport financier pour l’exercice 
se terminant le 31 décembre 2017. 
Ce rapport démontre un surplus 
net de l’ordre de 594 205 $. 
L’excédent net porte le surplus 
cumulé de la Ville à 849 019 $, 
auquel s’ajoute une réserve 
financière de 400 000 $ pour 
les imprévus. Nous injectons 
également des sommes dans 
des fonds spéciaux à des fins 

particulières. En cas de besoin, il nous est possible d’utiliser ces fonds. 
Au 31 décembre 2017, nous avions donc, dans ces fonds, les montants 
suivants : Fonds de roulement : 154 397 $, Fonds de parcs et terrains de 
jeux : 9 885 $, Fonds d’environnement et patrimoine : 204 915 $, Fonds 
pour la marina à tangons : 15 024 $, pour un total de 384 221 $. J’ai 
ressorti pour vous les faits saillants de ces résultats financiers.

LES REVENUS
Nous avions prévu des revenus de 6 084 242 $ au budget 2017, avant 
les affectations. Les revenus réels ont été de 6 296 810 $, soit une 
variation positive de 212 568 $. Cette différence s’explique ainsi : nous 
avons enregistré des revenus de taxes supérieurs aux prévisions de 
l’ordre de 21 579 $. Habituellement, ces revenus sont plus élevés, mais 
lors d’une première année du rôle d’évaluation, plusieurs citoyens se 
prévalent de leur droit de contestation de leur valeur foncière, ce qui a 
un impact direct sur les revenus nets de taxes. Tout comme l’an dernier, 
un écart favorable est aussi dû à un plus grand volume de transactions 
dans la municipalité (achats et ventes de propriétés). Cela fait en sorte 
que les droits de mutations immobilières ont été de l’ordre de près de 
90 696 $ plus élevés que le montant initialement prévu. Vous comprendrez 
qu’avec les variations actuelles du marché immobilier dans la région de 
Québec, il nous est difficile de valider précisément nos prévisions. Nous 
avons quand même augmenté les montants de revenus attendus à cet 
effet dans le budget 2018. Enfin, les nombreuses inscriptions à nos activités 
de loisirs, marina à tangons et autres, ainsi qu’un nombre accru d’amendes 
imposées dans certains dossiers ont encore contribué à nos résultats.

LES DÉPENSES
Les dépenses ont été moindres de 389 752 $ que le budget prévu. Cela 
est dû à un suivi serré de nos opérations dans tous les secteurs. Tous 
les services ont contribué d’une façon ou d’une autre à l’atteinte de nos 
objectifs financiers. Regardons de plus près les différents postes :

• Administration générale
Nos dépenses au niveau de l’administration générale ont été 
inférieures de 26 509 $. Cela est dû principalement au fait que 
des postes au Service des finances ont été vacants pendant une 
certaine période, le temps de procéder à la dotation.

•  Sécurité publique
Le budget dédié à la sécurité publique est passé de 538 590 $ 
à 552 538 $ en cours d’année. Cette différence de 13 948 $ est 
causée, en bonne partie, par l’augmentation du coût de notre quote-
part au service intermunicipal d’incendie.

•  Transport
Au niveau du réseau routier, nous retrouvons des économies de 
115 550 $. Cet écart est dû principalement à une gestion très serrée 
de l’ensemble du budget alloué à la voirie municipale.

•  Hygiène du milieu
Les dépenses ont été inférieures de l’ordre de 76 035 $. Nous avons 
pu, entre autres, bénéficier d’une somme disponible dans le cadre 
du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) et l’appliquer sur des dépenses que nous avions 
prévues initialement au budget. Également, et comme l’an dernier, 
nous avons moins utilisé des montants attitrés aux consultants.

•  Aménagement et urbanisme
Les sommes destinées à l’embauche de consultants afin d’encadrer 
nos professionnels dans certains dossiers, de même que celles 
allouées aux ressources humaines, n’ont pas toutes été utilisées. 
Cela a permis une économie de 25 439 $.

• Loisirs et culture
Les dépenses au Service des loisirs, culture et vie communautaire 
ont été moindres que le budget alloué de l’ordre de 46 425 $. En 
raison des variations de température l’été dernier, nous n’avons 
pas fait appel aux services des sauveteurs et agents de sécurité 
sur la plage aussi souvent que ce qui avait été planifié. Une gestion 
optimale de nos ressources humaines dédiées aux parcs nous a 
également permis d’économiser.

•  Frais de financement
Les frais de financement ont été inférieurs de l’ordre de 100 939 $. 
Des frais de refinancement d’emprunts existants moins élevés, 
couplés à un taux d’intérêt plus bas, ont largement contribué à ce 
résultat.

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toute information 
additionnelle.

Bon été!

Le directeur général,

Jacques Arsenault

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Bonjour à tous! 

Enfin, la saison estivale approche! Siéger à la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac est l’un de mes 
mandats et j’ai vraiment hâte à l’ouverture de la saison 2018! Il y a de beaux projets dans l’air et je vous invite à 
prendre part aux différentes activités qui seront offertes.

Quand je pense à l’été, je me réjouis à l’avance de tous ces beaux moments qui se dérouleront bientôt... no-
tamment, aux différentes activités estivales prévues au calendrier de la Ville! Et bien sûr, sans oublier ces belles 
journées ensoleillées que nous passerons à la plage!

Donc, qui dit vacances, dit aussi fin des classes et ouverture des camps d’été. Vous comprenez que le va-et-vient 
des jeunes cyclistes et de toute la petite marmaille de Fossambault-sur-le-Lac va battre son plein. Ceci dit, je vous 
invite à être prudent et surtout à respecter la signalisation routière pour le bien-être de tous. J’oserais même attirer 
votre attention particulièrement dans le secteur du Club nautique du Lac Saint-Joseph (CNLSJ) et de l’intersec-
tion qui se trouve à proximité (rue Coote). Je considère qu’il est primordial d’être vigilant, de prendre quelques 
secondes de plus lors de votre passage afin de vous assurer de faire les arrêts obligatoires, en plus de respecter 
la limite de vitesse de 30 km/h, et surtout d’éviter les dépassements illégaux. Ceci contribuera grandement à la 
sécurité de  tous, et, somme toute, ne prendra que quelques secondes de votre temps! 

Sur ce, je vous souhaite une magnifique saison estivale!

Emmanuelle Roy 
Conseillère district no 5

MOT DE LA CONSEILLÈRE

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

Entrepreneur spécialisé en plomberie &
système de pompage des eaux souterraines

TRAITEMENT D'EAU ET 
SYSTÈME DE FILTRATION
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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!

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, ancien-
nement Alertes-citoyens, pour devenir l’INFO•CITOYEN. Ce 
service permet désormais au citoyen de sélectionner ses préfé-
rences 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). 

COMMENT
VOUS ABONNER? 

Rendez-vous sur le
site Internet de la Ville au

www.fossambault-sur-le-lac.com 
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AVEZ-VOUS UNE PISCINE? PRÉVOYEZ-VOUS EN AVOIR UNE? 
VOICI QUELQUES NORMES À CONNAÎTRE… ET À RESPECTER!

Que vous souhaitiez avoir une piscine creusée ou hors terre, sachez 
que l’installation de celle-ci doit se faire après avoir obtenu votre 
certificat d’autorisation. L’émission du certificat d’autorisation vise à 
assurer que votre piscine soit installée conformément aux différentes 
normes d’implantation et de sécurité. Voici donc les principales normes 
à respecter :
•  Une piscine doit être à au moins 1,5 mètre (~ 5’) des limites de 

terrains, de tout bâtiment ou structure y donnant accès;
•  Une piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil 

électrique;
•  La localisation d’une piscine doit être conforme aux normes sur 

les rives, les plaines inondables, les milieux humides et les milieux 
sensibles;

•  Le système de filtration d’une piscine hors terre doit être situé à au 
moins 2 mètres (~ 6’ 6’’) de la piscine, à moins qu’il ne soit situé 
sous une promenade (galerie) adjacente à la piscine;

•  Une piscine ayant une profondeur supérieure à 50 centimètres 
(~ 20’’) doit être ceinturée d’un mur ou d’une clôture d’au moins 
1,2 mètre (~ 3’ 4’’). Les parties ajourées du mur ou de la clôture 
ne doivent pas permettre le passage d’un objet sphérique dont le 
diamètre est supérieur à dix (10) centimètres (~ 4’’) et doit être 
d’une conception empêchant l’escalade;

•  La porte d’une enceinte menant à la piscine doit être munie d’un 
dispositif en assurant la fermeture et le verrou automatiquement;

•  L’accès à la piscine doit être empêché lorsqu’elle n’est pas sous 
surveillance.

ET LES SPAS?
L’installation d’un spa ne nécessite pas l’obtention préalable d’un 
certificat d’autorisation. Toutefois, quelques normes s’appliquent :

•  Le spa doit être à une distance minimale de 1,5 mètre (~ 5’) des 
limites latérales et arrière de terrain;

•  La localisation du spa doit être conforme aux normes sur les 
rives, les plaines inondables, les milieux humides et les milieux 
sensibles.

Veuillez prendre note que certaines normes non inscrites au présent 
article peuvent s’appliquer pour l’installation d’une piscine ou d’un 
spa. Nous vous recommandons de communiquer avec le Service de 
l’urbanisme et de l’environnement pour obtenir plus de détails.

NOUVELLE RÈGLEMENTATION - REBOISEMENT
La Ville de Fossambault-sur-le-Lac procède actuellement à une 
modification de sa règlementation d’urbanisme au niveau de l’abattage 
d’arbre, soit par les projets de règlements 11490-2018 et 11460-2018. 
Nous souhaitons ajouter une nouvelle condition à l’émission de certains 
types de permis et certificats d’autorisation relativement à l’exigence de 
déposer en garantie un montant lorsqu’un reboisement est nécessaire 
suivant l’abattage d’arbres et/ou un projet de construction. Ainsi, dans 
le cas où un certificat d’autorisation d’abattage d’arbres est autorisé 
conditionnellement à ce que les arbres soient remplacés par un ou 
plusieurs arbres, un dépôt en garantie d’un montant de 100 $ sera 
exigé par arbre, et ce, jusqu’à concurrence de 300 $. Ce montant serait 
alors remboursé une fois qu’il aura été constaté que le reboisement 
nécessaire a bel et bien été effectué. L’objectif recherché est de doter la 
Ville d’un outil supplémentaire afin de s’assurer que le couvert végétal 
arbustif soit préservé à Fossambault-sur-le-Lac. Les arbres jouent un 
rôle très important sur la qualité de notre environnement, autant pour la 
qualité de l’eau du lac Saint-Joseph que pour la pérennité du caractère 
champêtre de notre milieu.

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

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

DA
TE

S 
À 

RE
TE

NI
R DATE DE 

TOMBÉE
RÉUNION DU 
CCU (jeudi)

RÉUNION 
DU CONSEIL 

MUNICIPAL (mardi)

8 juin 14 juin 3 juillet
13 juillet 19 juillet 7 août
17 août 23 août 4 septembre

14 septembre 20 septembre 2 octobre

19 octobre 25 octobre 6 novembre

16 novembre 22 novembre 4 décembre
7 décembre 13 décembre Janvier 2019

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
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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.

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

Actuellement, près de 400 citoyens 

sont déjà abonnés à ce service et reçoivent 

le journal directement dans leur 

boîte courriel tous les mois.
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Comme par les années passées, l’ouverture des 

valves d’eau s’effectuera les jeudis et vendredis e
ntre 

le 26 avril et le 29 juin 2018. Le coût de ce servic
e est 

de 45 $ par déplacement. Il est obligatoire de nous 

aviser 48 heures à l’avance pour prendre ren
dez-

vous en communiquant avec la secrétaire du Service 

des travaux publics au 418 875-3133, poste 23
6. Le 

propriétaire ou la personne mandatée par ce dernier 

devra être sur les lieux au moment de l’ouverture 

d’eau. La valve d’eau municipale doit être bien 

dégagée afin de faciliter le travail de notre perso
nnel.

La règlementation de la Ville (Règlement 10760-2014, 

art. 2.10) interdit toute manipulation de la valve d’eau, 

regard, puisard, etc., sous peine d’amende de 500 $ 

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

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

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

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

OUVERTURE ET FERMETURE DES VALVES D’EAU POUR LES RÉSIDENCES D’ÉTÉ

MOT DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

RAPPEL
RAPPEL

• Le remplissage d’une nouvelle piscine exige l’obtention préalable d’un permis qui 

pourra être délivré lorsqu’il n’y a pas lieu d’appréhender une pénurie. Il est interdit 

de remplir une piscine sans avoir au préalable obtenu le permis de remplissage. 

À noter que le permis est sans frais.

• Il est également interdit à toute personne utilisant une piscine de la vider, sans 

motif valable, en remplaçant l’eau évacuée par l’eau de l’aqueduc municipal. 

Aussi, l’eau de chaque piscine doit être désinfectée et filtrée adéquatement afin 

d’empêcher sa pollution.

• La régularisation du niveau d’eau d’une piscine est autorisée entre minuit et 6 h.

• Il est interdit de régulariser le niveau d’eau d’une piscine en dehors de ces heures.

REMPLISSAGE DE PISCINE

Le lavage d’auto est autorisé pour autant qu’un pistolet-arroseur à fermeture automatique soit utilisé. Lors d’un lavage d’auto, 

aucune eau ne doit s’échapper du boyau d’arrosage entre les lavages; l’eau doit s’échapper du bo
yau strictement, lorsqu’il est orienté 

en direction de l’auto.

LAVAGE D’AUTO

Le nettoyage du réseau d’aqueduc se poursu
it au 

mois de juin, la Ville de Fossambault-sur-le-Lac 

effectuera le nettoyage du lundi au mercredi dans 

différents secteurs de la municipalité. Cette opération 

se fait annuellement via les bornes-fontaines 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.

NETTOYAGE DU
RÉSEAU D’AQUEDUC
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Entre le 1er mai et le 1er septembre, l’arrosage des pelouses, 

avec l’eau de l’aqueduc municipal, est autorisé uniquement 

pendant les périodes suivantes :

• pour les personnes résidant aux numéros civiques pairs: 

les jours pairs, entre 20 h et 24 h;
• pour les personnes résidant aux numéros civiques 

impairs: les jours impairs, entre 20 h et 24 h;

Il est interdit d’arroser les pelouses en dehors des heures 

autorisées.

Il est aussi interdit, à tout citoyen, de s’alimenter à une autre 

propriété (en front, arrière et contigu) pour se prévaloir des 

dispositions du règlement lorsque l’arrosage de ses jardins 

et pelouses lui est interdit, sans avoir reçu, au préalable, 

l’autorisation de la municipalité.

Tout traitement de pelouse nécessitant l’eau de l’aqueduc 

municipal ou l’arrosage d’une nouvelle pelouse ou d’une 

plantation de haie exige l’obtention d’un perm
is, au préalable, 

qui pourra être délivré lorsqu’il n’y a pas lieu d’a
ppréhender une 

pénurie d’eau. Le permis indiquera les jours et heures d’arrosage 

autorisés.

Il est interdit de traiter ou d’arroser une nouvel
le pelouse sans 

avoir obtenu le permis à cet effet.

Les propriétaires de chiens sur notre territoire 
ont la chance de se procurer gratuitement 
des sacs canins à même les distributeurs 
situés aux endroits suivants : face à l’hôtel de 
ville, au 500, rue Gingras, au coin des rues 
Boilard et Fossambault et à l’intersection des 
rues du Carrefour et Fossambault. Nous vous 
demandons de prendre la quantité nécessaire 
seulement; c’est un acte de civisme et de 
respect envers les autres.

Les déjections de chiens ne sont pas de l’engrais; 
ils contiennent des bactéries et peuvent avoir 
des risques pour la santé de votre famille et 
de vos animaux de compagnie. Vous devez en 
disposer dans un endroit approprié, tel le bac 
à déchets.

Pensez aux sacs canins lors de vos sorties, ils 
sont indispensables pour tenir les lieux publics 
propres.

ARROSAGE DES PELOUSES TRAITEMENT DES PELOUSES ET 

ARROSAGE D’UNE NOUVELLE 

PELOUSE ET D’UNE PLANTATION 
DE HAIE

SACS CANINS POUR 
CHIENS

Seulement pour la rue Gingras du numéro 
civique 100 jusqu’au numéro civique 200

Il y a du nouveau concernant les demandes de 
services et de renseignements, les remarques, 
les plaintes et les commentaires relatifs au 
transport, plus particulièrement l’entretien et 
l’exploitation du réseau routier. Vous pouvez 
maintenant faire vos demandes en ligne à 
www.transports.gouv.qc.ca en cliquant sur 
Nous joindre / Formulaires en ligne. Vous 
pouvez l’utiliser dès maintenant.

Pour ceux qui n’ont pas accès à Internet, vous 
pouvez communiquer avec le Service des travaux 
publics au 418 875-3133, poste 236, nous nous 
ferons un plaisir de prendre votre demande.

DU NOUVEAU AU 
MINISTÈRE 

DES TRANSPORTS

Entre le 1er mai et le 1er septembre, 
l’arrosage des fleurs, arbres, 
arbustes et jardins avec l’eau de 
l’aqueduc municipal est autorisé, 
pourvu qu’un pistolet-arroseur 
à fermeture automatique soit 
utilisé.

ARROSAGE DES 
FLEURS, ARBRES, 

ARBUSTES ET 
JARDINS

Le Service des travaux publics est responsable du marquage de la chaussée sur le 
territoire de la ville. Les travaux de marquage comprennent : les lignes de rues, la piste 
cyclable, les stationnements, etc. Les travaux se feront au mois de juin.

MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE

Daniel Côté, directeur
Service des travaux publics
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VIGNETTE DE BATEAU 2018·2019·2020
RAMPE DE MISE À L’EAU

LOCATION DE STATIONNEMENT AU
DOMAINE FOSSAMBAULT

Prendre note que les vignettes de bateau sont émises par la Ville 
et sont en vente à l’hôtel de ville. Elles sont valides pour les trois 
prochaines années (2018-2019-2020). La vignette vous donne accès 
à la rampe de mise à l’eau au Domaine de la Rivières-aux-Pins 
(DRAP) et doit obligatoirement être apposée sur votre embarcation 
et être visible au moment de la mise à l’eau. Dans le cas contraire, 
l’accès vous sera refusé.

Le coût de location des stationnements au Domaine Fossambault pour un résident de la ville est de 250 $ pour l’été. 
Ce stationnement donne droit à :
• Un emplacement garanti;
• Un accès à la plage du Domaine;
• Un accès à la plage municipale (avec achat de carte de plage);
• Un accès à la Capitainerie du Domaine (toilettes).

Pour les non-résidents, le coût de la location est de 800 $. Pour information, communiquez avec Karyn Brouillette, 
secrétaire-réceptionniste, au 418 875-3133, poste 230.

HORAIRE | Rampe de mise à l’eau
Domaine de la Rivière-aux-Pins (DRAP)

15 mai au 30 septembre
Jeudi au dimanche : 8 h à 16 h

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 le samedi 16 juin pour la vente des cartes 
d’accès à la plage exclusivement.

CARTES D’ACCÈS À LA PLAGE MUNICIPALE  SAISON 2018

SAMEDI 16 JUIN DE 10 H À 13 H.
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INVITATION À  

LA POPULATION  

	

Date :  Mardi 19 juin 2018 
Heure : 19 h 
Lieu :  Club Nautique du Lac Saint-Joseph 

 (6200, route de Fossambault) 

Objet : Pointe-aux-Bleuets 

La Corporation de mise en valeur de la zone humide de la Pointe-aux-Bleuets 
et le Conseil municipal de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac invitent les 
citoyens de Fossambault-sur-le-Lac à une rencontre d’information et 
d’échange concernant des projets spécifiques aux terrains et à la plage situés 
dans le secteur de la Pointe-aux-Bleuets. 

 

SÉANCE	
D’INFORMATION	
ET	D’ÉCHANGE
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Avec votre Caisse, 
c’est simple d’épargner!

Caisse populaire de 
Saint-Raymond–Sainte-Catherine

Félicitations 
à Monsieur 
Jean-Guy Dupont
Il remporte un montant 
de 1 000 $ en REER  
ou CELI!

En décembre dernier, la Caisse 
lançait un concours exclusif à 
ses membres. Tous les membres 
cotisant à leur REER ou CELI 
avant le 1er mars 2018 courraient 
la chance de remporter une 
cotisation supplémentaire de 
1 000 $. Le tirage a été réalisé 
en succursale le 27 mars 2018.
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CLIN D’ŒIL SUR 

LES GENS D’ICI

C’EST L’HEURE DE DIRE : « MIAM »!
C MIAM LUNCHERIE & CAFÉ
Notre luncherie & café est un endroit chaleureux, 
convivial et rassembleur au décor actuel qui saura 
satisfaire tous les types de gourmets pressés.

Située à Sainte-Catherine-de-La-Jacques-Cartier, 
C MIAM propose 35 places assises ainsi qu’une terrasse 

de 25 places. 

Manger sur place ou emporter nos délicieux produits 
faits à partir de la matière première : sandwichs gourmets, 

salades colorées, potages sans gluten/sans produits laitiers, 
smoothies, collations santé, viennoiseries, thés spécialisés & 

café de torréfaction supérieure et plus encore!

BUFFETS, COCKTAILS DÎNATOIRES & BOÎTES À LUNCH
Vos papilles gustatives seront comblées peu importe le type et l’ampleur de votre événement. Boîtes à lunch nutritives, buffets 
uniques en leur genre et variété de bouchées gourmets. Couleurs et saveurs seront au rendez-vous!
Pour les allergies ou les intolérances alimentaires, pas de souci, nous avons une foule de produits à vous suggérer! Nous faisons 
même les livraisons à Québec.

IL ÉTAIT UNE FOIS...

Chantale Bouliane-Paquet, la propriétaire-fondatrice de 

C MIAM, ayant résidé dans 10 pays différents pendant 

10 ans, fonde sa première entreprise en sol européen, se 

spécialisant en lunchs santé et nutritifs pour les athlètes 

professionnels. En 2015, de retour dans son pays 

d’origine avec une passion contagieuse pour l’amalgame 

des saveurs dans toute sa simplicité, elle lance l’aventure 

C MIAM en nous partageant son concept de service 

alimentaire rafraîchissant qui voit grand!
Régalez-vous à partir de maintenant :
sur place au 4620, route de Fossambault 
local # 303 (place du torrent) 
Sainte-Catherine-de-La-Jacques-Cartier

sur notre site web à www.cmiam.ca

sur nos réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram, LinkedIn)

pour demander une soumission:
traiteur@cmiam.ca
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Régalez-vous à partir de maintenant :
sur place au 4620, route de Fossambault 
local # 303 (place du torrent) 
Sainte-Catherine-de-La-Jacques-Cartier

sur notre site web à www.cmiam.ca

sur nos réseaux sociaux 
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SAISON ESTIVALE 2018

Juin
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2
7 8 943 5 6
14 15

16

1110 12 13
21 221817 19 20
28 292524 26 27

www.fossambault-sur-le-lac.com

OUVERTURE 
OFFICIELLE 
DE LA PLAGE
MUNICIPALE

PAVILLON 
DESJARDINS
Corporation nautique 
de Fossambault

JOURNÉE DES
INSCRIPTIONS
10 h à 13 h

VENTE DE 
CARTES 
DE PLAGE 

HÔTEL DE VILLE
Ville de 
Fossambault-sur-le-Lac

10 h à 13 h

LES 
BOUQUINISTES

BIVOUAC
Corporation 
de la Chapelle 
Saint-Joseph-du-Lac

10 h à 15 h 

BRUNCH 
D’OUVERTURE

SITE DU 
« FOOD TRUCK » 
LE P’TIT TRAIN 
Ville de 
Fossambault-sur-le-Lac

11 h à 13 h 

SOUPER
BÉNÉFICE

CLUB NAUTIQUE DU 
LAC ST-JOSEPH

17 h à 21 h 

27 juin  au 19 août
VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE 
SAINT-JOSEPH-DU-LAC

Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac

du mercredi au dimanche de 10 h à 16 h 

21 juin au 3 septembre
SÉCURITÉ MUNICIPALE

28 mai au 30 juillet
CLUB DE PÉTANQUE : LE FOSSAMBOULE

Tous les lundis : 19 h 15

du 27 juin au 30 août
BIBLIOTHÈQUE LA SOURCE

Mercredi  18 h 30 à 20 h 30 
Jeudi   18 h 30 à 20 h 30

Avant le 27 juin
Mercredi  19 h à 20 h 30
Jeudi   13 h 30 à 16 h 30
Vendredi  19 h à 20 h 30

Avant le 17 juin
BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT

Mardi   9 h à 12 h et 13 h à 21h
Mercredi  9 h à 12 h
Jeudi   9 h à 12 h, 13 h à 16 h 30 
  et 19 h à 21 h
Vendredi 13 h à 16 h 30 et 19 h à 21 h
Samedi 9 h 30 à 12 h 30

DÉBUT DES 
CAMPS DE JOUR

MARCHÉ 
AUX PUCES 
DE LA CNF

STATIONNEMENT 
HÔTEL DE VILLE 

11 h à 13 h 

Reprise le 14 juillet 
en cas de pluie

5 À 7 
D’OUVERTURE 
DE LA CNF

PLAGE MUNICIPALE 
OU BIVOUAC

17 h

selon la température

30

23
LES 
BOUQUINISTES

BIVOUAC
Corporation 
de la Chapelle 
Saint-Joseph-du-Lac

10 h à 15 h 

JOURNÉE
D’INSCRIPTIONS
ET BBQ FAMILIAL 

CLUB NAUTIQUE DU 
LAC ST-JOSEPH

10 h à 14 h

JOURNÉE
D’INSCRIPTIONS
ET BBQ FAMILIAL 

CLUB NAUTIQUE DU 
LAC ST-JOSEPH

10 h à 14 h
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

12 14
7

98 10
5

13
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21 3

19

20

1615 17

18
26

21

28

2322 24

25
3029 31

Juillet

www.fossambault-sur-le-lac.com

SAISON ESTIVALE 2018

TRAVERSÉE 
DU LAC
CLUB NAUTIQUE DU 
LAC ST-JOSEPH

CLASSIQUE
ONTARITZI

FÊTE 
FAMILIALE 

PLAGE MUNICIPALE

Corporation nautique 
de Fossambault

CLUB DE VOILE
ONTARITZI

Reprise le 22 juillet
en cas de pluie

13 h à 23 h

SPECTACLE 
THE LOST 
FINGERS

PARC FERNAND-
LUCCHESI 

Ville de 
Fossambault-sur-le-Lac

(Chapelle Saint-Joseph-
du-Lac en cas de pluie)

20 h

6
CINÉMA EN 
PLEIN-AIR 
SHERLOCK 
GNOMES

PARC FERNAND-
LUCCHESI

Ville de 
Fossambault-sur-le-Lac

Reprise le 7 juillet 
en cas de pluie

vers 21 h

4
BINGO 
DE LA CNF

BIVOUAC

19 h

27 juin  au 19 août
VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE 
SAINT-JOSEPH-DU-LAC

Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac

du mercredi au dimanche de 10 h à 16 h 

21 juin au 3 septembre
SÉCURITÉ MUNICIPALE

28 mai au 30 juillet
CLUB DE PÉTANQUE : LE FOSSAMBOULE

Tous les lundis : 19 h 15

BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT
Mardi   9 h à 12 h et 13 h à 21h
Mercredi  9 h à 12 h
Jeudi   9 h à 12 h, 13 h à 16 h 30 
  et 19 h à 21 h
Samedi 9 h 30 à 12 h 30

du 27 juin au 30 août
BIBLIOTHÈQUE LA SOURCE

Mercredi  18 h 30 à 20 h 30 
Jeudi   18 h 30 à 20 h 30

PARTY DE LA 
COMMODORE 
DE LA CNF
SOUS LE CHAPITEAU 
SITUÉ PRÈS DU 
PAVILLON
DESJARDINS

11
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SAISON ESTIVALE 2018
Aout

www.fossambault-sur-le-lac.com

27 juin  au 19 août
VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE 
SAINT-JOSEPH-DU-LAC

Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac

du mercredi au dimanche de 10 h à 16 h 

21 juin au 3 septembre
SÉCURITÉ MUNICIPALE

BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT
Mardi   9 h à 12 h et 13 h à 21h
Mercredi  9 h à 12 h
Jeudi   9 h à 12 h, 13 h à 16 h 30 
  et 19 h à 21 h
Samedi 9 h 30 à 12 h 30

du 28 juin au 31 août
BIBLIOTHÈQUE LA SOURCE

Mercredi  18 h 30 à 20 h 30 
Jeudi   18 h 30 à 20 h 30

6 au 10 août
OLYMPIADES

TERRITOIRE DE LA VILLE
Camps de jour 
(Corporation nautique de Fossambault et 
Club nautique du Lac St-Joseph)

CLUB DE PÉTANQUE :  LE FOSSAMBOULE

6-7 août
19 h15 DATE EN SUSPENS 

(pour reprises) 
OU ÉLIMINATOIRES

13-14 août
19 h15 ÉLIMINATOIRES

20-21 août
19 h15 ÉLIMINATOIRES

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

6
13
20

19

7
14
21
28

8
15
22
29

9
16
23
30 17

24

27
10

31

11
1 2 3 4

18

25

SPECTACLE 
DE VARIÉTÉS 
BIVOUAC 
Corporation nautique 
de Fossambault

CÉRÉMONIE 
D’OUVERTURE 
OLYMPIADES
STATIONNEMENT 
BIVOUAC

MESSE DE 
FERMETURE
CHAPELLE SAINT-
JOSEPH-DU-LAC 

SPECTACLE 
DES AMATEURS
CLUB NAUTIQUE DU 
LAC SAINT-JOSEPH

SPECTACLE 
DE THÉATRE
BIVOUAC 
Corporation nautique 
de Fossambault

5
FERMETURE DES
OLYMPIADES
PLAGE MUNICIPALE

LONGUE
DISTANCE

SOIRÉE
BÉNÉFICE
CHAPELLE 
SAINT-JOSEPH-
DU-LAC

Corporation de la 
Chapelle Saint-Joseph-
du-Lac

12

26

Septembre
SAMEDI

CHAMPIONNAT 
RÉGIONAL 
DE LASER
CAPITAINERIE 
DU DOMAINE 
FOSSAMBAULT

Club de voile Ontaritzi

CAPITAINERIE 
DU DOMAINE 
FOSSAMBAULT

Club de voile Ontaritzi

1

17 H 30
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PROGRAMMATION DES LOISIRS
ÉTÉ 2018

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.

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

RABAIS DE 10 $ sur votre inscription si vous vous 
inscrivez à plus d’une activité à la session.

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

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

SESSION CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT DURÉE COÛT

Été Adulte
Lundi 

9 h 30 à 10 h 30

Parc 
Fernand-
Lucchesi

9 juillet au 6 août 
5 semaines 75 $ / session

Offert à
la séance
seulement

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

PRIX
AVANTAGEUX

À LA
SESSION
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Tous les cours annulés en fonction de la température seront repris à la fin de la session. 

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. 

SESSION CLIENTÈLE HORAIRE DURÉE ENDROIT COÛT

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

CLIENTÈLE HORAIRE DURÉE ENDROIT COÛT

Tous niveaux 
26 juin au 21 août 
Mardi 7 h à 7 h 45
Congé le 24 juillet

8 semaines Plage municipale rue du Quai 82 $ / session
12 $ / séance*

Tous niveaux
28 juin au 23 août 
Jeudi 18 h à 19 h

Congé le 24 juillet
8 semaines Parc Fernand-Lucchesi 110 $ / session

15 $ / séance*

MISE EN FORME 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

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 Vinyasa yoga, yoga yin et restaurateur : Andréanne Rochette
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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 certifiée 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. : 7 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
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INITIATION SUP
Cet été, offrez-vous une expérience sur l’eau en Stand Up Paddle board avec Yogi Nomade! Une occasion de prendre 
soin de vous, en pleine nature & au rythme de l’eau. Le cours inclut une initiation à l’histoire du paddle board, 
l’apprentissage de déplacements en eau calme en toute sécurité, la découverte de différentes techniques de pagaie et 
vous amuser à tester votre équilibre! (psst : la planche est plus stable qu’elle ne le paraît!). Surprenez-vous finalement 
à faire du yoga dans ce studio... sur l’eau! Cela vous offrira non seulement de développer votre équilibre et votre tonus, 
mais aussi de renforcer la clé de votre bien-être.

Aucune expérience requise! Bienvenue à tous! 
Inclus : Passe de stationnement, planche, pagaie, veste de flottaison et prof certifiée en paddle & yoga!

CLIENTÈLE HORAIRE PÉRIODE ENDROIT COÛT

8 ans et +
(8 ans à 16 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte)

9 h à 11 h 
23 juin 2018

et
30 juin 2018

Plage – Rue du Quai
Stationnement coin 
Gingras et rue du 

Quai
45 $ / séance

LOCATION DE PADDLE BOARD
Le 30 juin prochain, de 11 h 30 à 13 h 30, YOGI NOMADE 
sera à la plage et vous offrira la possibilité de louer des 
paddle board pour partir en balade sur le lac! Ouvert à 
tous! Trucs & astuces vous seront partagés sur place afin 
de profiter pleinement de votre expérience! 

Arrivez tôt, le nombre de planches est limité. Réservation 
sur place le jour même! 

Matériel incluant planche, veste de flottaison et pagaie. 
30 minutes : 10 $ taxes incluses
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PROGRAMMATION ÉTÉ
TENNIS 2018

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT DATE DURÉE COÛT (N-RÉS.)

13 ans et plus
Jeudi 

20 h à 21 h 30
Parc

Fernand-Lucchesi 5 juillet au 9 août* 6 sem. 105 $ (137 $)

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT DATE DURÉE COÛT (N-RÉS.)

5 à 7 ans
Jeudi 

17 h 30 à 18 h 30
Parc

Fernand-Lucchesi 5 juillet au 9 août* 6 sem. 70 $ (91 $)

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT DATE DURÉE COÛT (N-RÉS.)

8 à 12 ans
Jeudi 

18 h 30 à 20 h
Parc

Fernand-Lucchesi 5 juillet au 9 août* 6 sem. 105 $ (137 $)

CARDIO TENNIS
Le cours de Cardio Tennis est la combinaison d’un entraînement cardio-vasculaire intensif jumelé avec le plaisir de 
frapper des balles et d’améliorer sa technique et ses choix de jeu. Le but du Cardio Tennis est de vous amener à 
avoir plus d’endurance cardio-vasculaire en travaillant dans votre zone aérobie optimale.  

Minimum 5 participants - Maximum de 8 participants.

TENNIS JUNIOR PETITS-AS
Ce cours s’adresse à tous les enfants âgés de 5 à 7 ans qui désirent s’initier au tennis par l’entremise de divers jeux. 
L’enfant apprend le tennis à l’aide d’équipement adapté à son âge : raquette de mini-tennis, balles mousses et balles 
dépressurisées, filet de mini-tennis et grandeur de terrain adaptée. 

Minimum 5 participants - Maximum de 8 participants.

TENNIS JUNIOR DÉBUTANT
Ce cours s’adresse à tous les enfants âgés de 8 à 13 ans. L’enfant apprend le tennis par l’entremise d’équipement 
adapté à son âge : raquette de tennis junior, balles dépressurisées, filet de mini-tennis et grandeur de terrain 
adaptée. 

Minimum 5 participants - Maximum de 8 participants.

Les cours de tennis sont dispensés par l’ACADÉMIE DE TENNIS Pierre Samson, 
une école spécialisée dans l’enseignement du tennis à Québec.
Inscription : via notre Site Internet, par téléphone ou en personne sur nos heures d’ouverture.

*2 semaines prévues pour les reprises pour cause de mauvaise température



CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT DATE DURÉE COÛT (N-RÉS.)

13 ans et plus
Jeudi 

20 h à 21 h 30
Parc

Fernand-Lucchesi 5 juillet au 9 août* 6 sem. 105 $ (137 $)

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT DATE DURÉE COÛT (N-RÉS.)

5 à 7 ans
Jeudi 

17 h 30 à 18 h 30
Parc

Fernand-Lucchesi 5 juillet au 9 août* 6 sem. 70 $ (91 $)

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT DATE DURÉE COÛT (N-RÉS.)

8 à 12 ans
Jeudi 

18 h 30 à 20 h
Parc

Fernand-Lucchesi 5 juillet au 9 août* 6 sem. 105 $ (137 $)
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Horaire du parc avec surveillance pour la période 
estivale du 23 juin au 19 août
Tous les jours : 8 h à 21 h

Les terrains de tennis sont ouverts et gratuits pour tous 
les dimanches entre 14 h et 16 h!

Horaire du parc pour la période du 2 au 22 juin
Lundi au jeudi : 8 h 30 à 16 h 30 (accès boîte à clés)
 : 16 h 30 à 20 h (surveillant)
Vendredi  : 8 h 30 à 16 h 30 (accès boîte à clés)
 : 16 h 30 à 20 h (surveillant)
Samedi et dimanche : 9 h à 21 h (surveillant)

Comment se procurer une carte de membre : 
1. Inscrivez-vous directement sur notre site Internet via votre dossier citoyen. 
2. Faites votre paiement : via le paiement en ligne de votre institution financière (seulement Desjardins et Banque 

Nationale) ou directement à l’hôtel de ville en argent comptant ou par carte de débit lors de la 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 n’est plus à jour, 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 résidant à la même adresse, une preuve devra être fournie à la 
réception de votre carte.

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.

Tennis  
Ouverture des terrains à partir du 7 mai 2018 

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 (en période estivale seulement) et de bénéficier d’un 
prix avantageux pour la saison. Chaque carte de membre donne droit à deux(2) gratuités durant la saison. 

Les taxes sont incluses dans nos tarifs. 

Horaire du parc pour la période du 2 au 22 juin 

Lundi au jeudi   : 8 h 30 à 16 h 30 (accès 
boîte à clés) 
   : 16 h 30 à 20 h (surveillant) 
Vendredi   : 8 h 30 à 16 h 30 (accès 
boîte à clés) 
   : 16 h 30 à 20 h (surveillant) 
Samedi et dimanche : 9 h à 21 h (surveillant) 

Horaire du parc avec surveillance pour la période 
estivale du 23 juin au 19 août 
Tous les jours : 8 h à 21 h  

Membre Coût résident Coût non-résident

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

Junior (7 à 17 ans) 35 $ 45 $

Étudiant 
Sous présentation d’une carte étudiante 40 $ 55 $

Adulte 
ERRATUM * 25 % de rabais sur toutes les inscriptions 
supplémentaires d’adultes résidents à la même adresse

* 70 $ * 90 $

Senior  
(65 ans et plus) 40 $ 55 $

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

140 $ 180 $

Reprendre	le	même	genre	de	présenta0on	
faite	pour	le	tennis

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 (en période estivale seulement) 
et de bénéficier d’un prix avantageux pour la saison. 
Chaque carte de membre donne droit à deux(2) gratuités 
durant la saison.

*Les taxes sont incluses dans nos tarifs.

TENNIS • SAISON 2018
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NOUVEAU SITE INTERNET 
MRC de La Jacques-Cartier  

mrc.jacques-cartier.com 

Maintenant accessible au www.mrc.jacques-cartier.com, le 
site Internet a complètement été revu notamment afin de 
permettre l’intégration des services de la Société de déve-
loppement économique (SDE) de La Jacques-Cartier.  

4 DÉPARTS VERS QUÉBEC PAR JOUR 
Transport collectif

Saviez-vous que tous les jours de la semaine, le 
Transport collectif de La Jacques-Cartier (TCJC), en 
plus de 2 départs express vers Québec et Sainte-
Foy, offre, en plus,  2 départs à destination du 
terminus RTC des Saules?

De ce terminus, de multiples autres destinations 
sont alors possibles avec le RTC. 

Et pour les parents… ce trajet supplémentaire peut 
être synonyme d’un répit de taxi! 

Tous les détails sur le transport collectif au 
tcjacquescartier.com.

Plus épuré, convivial et intuitif, le site Internet adaptatif reflète le milieu de vie unique qu’est la MRC de La 
Jacques-Cartier, soit une région dynamique en pleine effervescence. 

Découvrir la région
Cette nouvelle plateforme web offre également une carte interactive, qui regroupe, sur une même carte, les 
attraits touristiques et culturels, met de l’avant-plan les arrêts, points de vente et stationnements incitatifs du 
transport collectif et bien plus encore. 

Les richesses culturelles de la région sont aussi mises en évidence par le Répertoire culturel qui met en lumière 
les artistes et artisans de la région.

TCJC
TRANSPORT COLLECTIF DE LA JACQUES-CARTIER

RASSEMBLEMENT EXTÉRIEUR ÉCOLO 
Environnement 
Que ce soit en famille ou entre amis, l’été est syno-
nyme de rassemblements extérieurs. 

Vu le grand nombre d’invités, il semble à priori beau-
coup plus facile d’utiliser des couverts jetables qui se 
retrouvent pêle-mêle dans les déchets domestiques. 

Il existe cependant des alternatives intéressantes et 
facilement applicables pour que vos réunions sociales 
aient une plus faible empreinte sur votre environne-
ment et souvent à moindre coût.

Utilisez ce que vous avez sous la main. 

Achetez pour du long terme.  
Préférez les grands formats. 

Apprenez-en davantage au mrc.jacques-cartier.com.
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Mercredi : 9 h 45 à 12 h
Niveau : Intermédiaire

BRIGADE 

« LA VIE EST SAINE »

Dans le cadre d’une démarche favorisant la santé et le bien-être de sa population, la Ville de 
Fossambault-sur-le-Lac, en collaboration avec son Service des loisirs, a décidé de créer une brigade 
promotionnelle composée de jeunes experts, la Brigade « La vie est saine ». Celle-ci aura comme 
mission de promouvoir les saines habitudes de vie aux citoyens de Fossambault-sur-le-Lac par le biais 
d’articles dans notre journal « l’Entre-Guillemets ». Les membres de la brigade seront des étudiants ou 
de jeunes professionnels, provenant de différents domaines, qui souhaitent s’impliquer en partageant 
leur expertise avec la communauté. Différents thèmes, tels le sport, le bien-être, l’environnement, la 
santé et plusieurs autres seront abordés au cours des prochains mois. Avez-vous lu le message de 
notre première membre, Marilou Boilard étudiante en Kinésiologie, portant sur l’activité physique dans 
le journal du mois de mai? 

Vous êtes étudiants ou jeunes professionnels possédant une expertise dans ce domaine et vous 
souhaitez écrire des articles et les partager à votre collectivité ? Nous sommes présentement à la 
recherche de jeunes ayant de l’expertise dans différents domaines afin de compléter notre brigade. 
Écrivez-nous à alamarre@fossambault.com pour nous discuter avec nous de votre intérêt et des 
possibilités pour devenir membre de la brigade! Restez à l’affût des prochaines publications!

Groupe de personnes qui se rassemble pour jouer des matchs récréatifs tout en ayant un peu de 
compétition amicale. Cela permet de garder la forme, de faire du social tout en pratiquant votre sport 
préféré !

LIGUE DE TENNIS :
LES DYNAMIQUES

OUVERT À TOUS :
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Pour ceux qui ne possèdent pas encore d’équipement (raquette et balle), il est possible d’en emprunter au Parc 
Fernand-Lucchesi ou à l’hôtel de ville.

Sur la photo : Claude Simard, André Tousignant, Denis Filion, Guy Beaumont, Jean-Charles Pelletier, Yvon Saint-Pierre

FOSSAMBAULT REPRÉSENTÉE AU TOURNOI DE PICKLEBALL DE LA FADOQ RÉGIONALE
Récemment, des résidents de Fossambault-sur-le-Lac étaient présents au tournoi régional organisé par la FADOQ 
régionale de Québec-Chaudière-Appalaches. C’est plus de 30 participants provenant de différents Clubs d’Âge d’Or de 
la région qui ont participé à cet événement. Nos représentants portaient fièrement un chandail avec les armoiries de la 
Ville. Beaucoup de plaisir, de nouvelles rencontres et surtout, l’objectif d’être une fois de plus présents l’an prochain!

Ligue de pickleball ouverte 

à tous. Gratuit. 

Date : Dès l’ouverture des 

terrains jusqu’au 31 août 2018. 

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT COÛT

Adulte
Niveau compétitif

Lundi et jeudi
9 h à 12 h 

Patinoire du parc 
Fernand-Lucchesi Gratuit

Adulte
Niveau récréatif

Lundi et jeudi
9 h à 12 h

Patinoire du parc 
Fernand-Lucchesi Gratuit
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INSCRIPTION   

ETE 2018 
 

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) 

 

 

 

 
 

Voile 

 

Paddleboard 

 

Kayak 

 Des 

Activités artistiques :  

• Danse 
• Théâtre 
• Montage vidéo 

Activités sportives :  

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

 

 
 

Pour inscription à 
partir du 5 mars : 

  
cnlsj.ca 

 
Informations : 
(418) 933-1533 
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ACTIVITÉS DU CLUB DE L’ÂGE D’OR

PÉTANQUE  INTÉRIEURE
Lundi 13 h 15 responsable : Doris Roy 418 875-0130
Mercredi 18 h 45 responsable : Raymonde Bélanger 
418 875-1125

BILLARD/HOMMES
En équipe : retour en septembre
Billard libre : mai à septembre
Responsable : Jean-Guy Hélie 418 875-2005

SCRABBLE
Les mercredis à 13 h 30 à la Maison des Aînés
Anick Cocks 418 264-3610

JEUDI 7 JUIN - JOURNÉE DE GOLF
Au club de golf de Pont-Rouge
Droit de jeu (9 trous) 18 $
Voiture : à réserver sur place 7 $
Souper : contactez le responsable
Responsable : Conrad Garneau 418 875-2335

SAMEDI 23 JUIN - TOURNOI DE PÉTANQUE
Enregistrement entre 13 h et 14 h
Cartes et billard en après-midi
Souper hot dogs - en soirée feux d’artifice
En cas de pluie : souper, tournoi, cartes et billard remis 
au lendemain
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 AU THÉÂTRE 
BEAUMONT-SAINT-MICHEL
Titre de la pièce : Je préfère qu’on reste amis - coût : 80 $
Responsable : Gaëtane Boilard 418 875-3484

MARDI 24 JUILLET
PIQUE-NIQUE AU CLUB DE VOL À VOILE À 11 H 
Facilités sur place - apportez vos chaises
Possibilité de faire un tour de planeur à un prix très spécial : 70 $
Réservez 15 jours à l’avance
Responsable : Jean-Guy Hélie 418 875-2005

JEUDI 9 AOÛT
ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE ET SOUPER HOT DOGS 
Cartes, billard et tournoi de pétanque en après-midi
Responsables : Gaëtane Boilard 418 875-3484 - 
Raymonde Bélanger 418 875-1125
Jean-Guy Hélie 418 875-2005 - Conrad Garneau 418 875-2335 - 
France Laprise 418 875-4593

1ER SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE
CAMPAGNE DE RENOUVELLEMENT OU D’ADHÉSION
COÛT : 25 $
Responsables : Louisette Beaulieu 418 875-1264 - Claudette 
Robitaille 418 875-2269 - Mireille Papillon 418 875-3455 - 
France Laprise 418 875-4593

MARDI 11 SEPTEMBRE - DÉJEUNER-CONFÉRENCE
Au centre Anne-Hébert à 9 h 30 suivi d’un mini-whist
Responsable : Pierre Miller 418 875-2602
RENOUVELLEMENT DES CARTES DE MEMBRES
Responsable : Louisette Beaulieu 418 875-1264

PROJET DE VOYAGE

JEUDI 18 ET VENDREDI 19 OCTOBRE
FESTIVAL RÉTRO À L’HÔTEL VICTORIAVILLE
JOUR 1 : Souper spectacle RÉTRO suivi de la danse
JOUR 2 : Déjeuner BUFFET des ESPADRILLES
On apporte (ou non) ses espadrilles
Tour guidé suivi d’un dîner chaud et froid
Retour à la maison vers 13 h 30
Responsables : Claudette Robitaille 418 875-2269 - 
France Laprise 418 875-4593

PRENDRE NOTE
LA PROCHAINE PUBLICITÉ PARAÎTRA EN SEPTEMBRE 
SEULEMENT. UN BON ÉTÉ ET BONNES VACANCES À
VOUS TOUS !
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CENTRE MÉDICAL DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
Saviez-vous qu’à l’arrivée d’un nouveau médecin au Centre médical de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, les 
résidents de Fossambault-sur-le-Lac ainsi que ceux de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et du Lac Saint-Joseph, qui 
n’ont pas de médecin de famille seront priorisés pour devenir leur nouveau patient. Pour vous assurer d’être éligible, 
vous devez être inscrit à la liste du guichet d’accès pour un nouveau médecin de famille. Pour vous inscrire à cette 
liste, veuillez communiquer au 1 844 666-2727. 

SOINS DE SANTÉ ET D’ASSISTANCE À DOMICILE OFFERT PAR LE CLSC
Vous avez un problème de santé qui vous empêche de vous déplacer pour obtenir des soins?
Vous avez été opéré ou hospitalisé?
Vous vivez avec une déficience physique?
Malgré un problème de santé temporaire ou permanent, vous pouvez vivre dans votre milieu de vie habituel. Le CIUSSS 
de la Capitale-Nationale offre différents services qui peuvent vous aider à rester à domicile.

Après avoir évalué l’ensemble de vos besoins, un intervenant du CLSC peut vous fournir des services adaptés à votre 
situation. Ces services peuvent vous être offerts à domicile ou en centre de jour.

À domicile
Le personnel de soins et d’assistance peut vous aider dans vos soins d’hygiène et de santé. Par exemple :
• Une auxiliaire de santé peut vous aider à prendre votre bain ou à vous habiller
• Une infirmière peut vous fournir des soins respiratoires ou changer un pansement
En fonction des services disponibles, l’équipe du soutien à domicile répond directement à vos besoins ou vous oriente 
vers la bonne ressource.

Dans un centre de jour
Le centre de jour vous fournit l’occasion de :
• Recevoir un suivi infirmier régulier
• Participer à des activités pour maintenir ou améliorer votre condition physique et vos fonctions mentales
• Rencontrer des gens et tisser de nouveaux liens
Le transport et le repas du midi sont offerts à prix modiques.

Pour faire une demande de service à domicile ou d’inscription au centre de jour, téléphonez aux services de soutien à 
domicile du CLSC de la Jacques-Cartier (Loretteville) au 418 849-1343. 

Voici les coordonnées du CLSC de la Jacques-Cartier (Loretteville) :  
11999, rue de l’Hôpital, porte A 
Québec ( QC ) G2A 2T7
Téléphone : 418 843-2572
Téléphone prise de rendez-vous : 418 628-6808

Capsules pour les aînés
SANTÉ ET SERVICE DE SOINS AUX AÎNÉS
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Chapelle Saint-Joseph-du-Lac • Ouverte en saison estivale du 27 juin au 19 août
                   De 10 h à 16 h du mercredi au dimanche

Cet été, une présentation de photographies historiques occu-
pera les murs de la salle culturelle de la Chapelle Saint-Joseph-
du-Lac. Trois principales thématiques sont exploitées : l’histoire 
de la chapelle, le lac Saint-Joseph au temps des grands hôtels et 
des premières régates interrégionales (1910-1960). Plus d’une 
vingtaine de photographies grand format seront présentées.

Dès le 27 juin, la Chapelle sera ouverte afin que les visiteurs 
puissent arrêter leur regard sur des photographies qui mettent 
en valeur et font connaître l’histoire de notre patrimoine collectif. 
Une guide-interprète sera sur place pour commenter les pho-
tographies. Un plan explicatif des photographies exposées sera 
disponible pour accompagner les visiteurs qui souhaitent faire 
une visite de façon autonome.

CHAPELLE SAINT-

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!

VOS SOUVENIRS INTÉRESSENT LA CHAPELLE

La chapelle expose Fossambault en photos
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JOSEPH-‐DU-‐LAC
La  chapelle  prend  l’air!     

Un   espace   à  
redécouvrir!   
Depuis	   plusieurs	   mois,	   l’équipe	   de	   la	  
Corporation	   de	   la	   Chapelle	   Saint-‐
Joseph-‐du-‐Lac,	   appuyée	   par	   la	   Ville	   de	  
Fossambault-‐sur-‐le-‐Lac,	   travaille	   avec	  
ferveur	   à	   transformer	   les	   espaces	   de	  
notre	   chapelle	   au	   coeur	   d’une	   vision	  
respectueuse	   de	   la	   pérennité	   et	   du	  
caractère	  communautaire	  du	  lieu.	  

Dès	   le	   début	   de	   l’été,	   vous	   pourrez	  
apprécier	   le	   nouvel	   espace	   intérieur,	  
aéré	   et	   convivial.	   En	   effet,	   les	   bancs	  
fixes	   de	   la	   chapelle	   sont	   maintenant	  
amovibles	   pour	   permettre	   de	  
maximiser	  l’espace	  intérieur.	  	  	  

Les	   travaux	   de	   construction	   d’une	  
vaste	  terrasse	  en	  façade	  occuperont	  le	  
terrain	  de	  la	  chapelle	  au	  début	  de	  l’été.	  
La	   chapelle	   restera	   tout	   de	   même	  
accessible	   toute	   la	   saison	   estivale.	   La	  
fin	  de	  la	  construction	  de	  la	  terrasse	  est	  
prévue	  pour	  la	  fin	  du	  mois	  de	  juillet.	  	  

 

L'équipe de la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac :  
Séverine Parent, présidente, Nicole Nolin, vice-présidente, Françoise Breault, trésorière, André Tousignant, administrateur, Martin Landry, 

administrateur ainsi que les conseillers et délégués municipaux Emmanuelle Roy, Pierre Hallé, Stéphanie Langlois et Ann-Julie Lamarre	  

Le   18   août,    un   événement   à   ne   pas   
manquer!  
Pour	   marquer	   l’inauguration	   des	   nouveaux	   espaces,	   une	   soirée	  
festive	  est	  organisée	  le	  samedi	  18	  août.	  L’événement	  se	  veut	  une	  
soirée-‐bénéfice	   au	   profit	   de	   la	   Corporation	   de	   la	   Chapelle	   Saint-‐
Joseph-‐du-‐Lac.	  Les	  billets	  seront	  en	  vente	  dès	  le	  début	  de	  la	  saison	  
au	   coût	   de	   40$.	   Au	   menu	   de	   la	   soirée	  :	   musique	   d’ambiance,	  
cocktail	  dinatoire,	  bières	  de	  microbrasseries,	  DJ	  !	  	  

Une	  date	  à	  inscrire	  dès	  maintenant	  à	  vos	  calendriers!	  	  

Les  bouquinistes  sont  de  retour!    
L’évènement	  LES	  BOUQUINISTES	  sera	  de	  retour	  les	  23	  et	  24	  juin	  prochains.	  	  
Pour	  une	  troisième	  année	  consécutive,	  ce	  grand	  marché	  aux	  puces	  annuel	  	  
de	  livres	  se	  tiendra	  à	  la	  salle	  Le	  Bivouac	  de	  l’hôtel	  de	  ville	  au	  145,	  rue	  Gingras.	  

Vous	  y	  trouverez	  CD,	  DVD	  et	  casse-‐têtes	  ainsi	  qu’une	  grande	  variété	  de	  livres	  en	  très	  bon	  état	  pour	  enfants	  
et	  adultes,	  et	  ce,	  à	  un	  prix	  dérisoire.	  Nous	  avons	  aussi	  un	   inventaire	  de	  livres	  en	  anglais.	  C’est	   l’occasion	  
rêvée	  pour	  faire	  provision	  de	  lectures	  pour	  l’année.	  

Tous	  les	  profits	  amassés	   lors	  de	  cet	  évènement	  serviront	  à	  financer	   les	  activités	  culturelles	  qui	  ont	   lieu	  à	   la	  Chapelle	  
Saint-‐Joseph-‐du-‐Lac	  pendant	  la	  saison	  estivale.	  Vous	  désirez	  contribuer	  en	  donnant	  CD,	  DVD,	  livres,	  veuillez	  contacter	  
Joanne	  Papillon	  au	  418	  875-‐3939	  avant	  le	  20	  juin	  2018.	  Encore	  une	  fois	  merci	  !	  

L’équipe de la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac : 
Séverine Parent, présidente, Nicole Nolin, vice-présidente, Françoise Breault, trésorière, André Tousignant, administrateur, Martin Landry, administrateur ainsi que les conseillers et 

délégués municipaux Emmanuelle Roy, Pierre Hallé, Stéphanie Langlois et Ann-Julie Lamarre

Un espace à redécouvrir!
Depuis plusieurs mois, l’équipe de 
la Corporation de la Chapelle Saint-
Joseph-du-Lac, appuyée par la Ville de 
Fossambault-sur-le-Lac, travaille avec 
ferveur à transformer les espaces de 
notre chapelle au coeur d’une vision 
respectueuse de la pérennité et du 
caractère communautaire du lieu.

Dès le début de l’été, vous pourrez 
apprécier le nouvel espace intérieur, aéré 
et convivial. En effet, les bancs fixes de la 
chapelle sont maintenant amovibles pour 
permettre de maximiser l’espace intérieur.  

Les travaux de construction d’une vaste 
terrasse en façade occuperont le terrain de 
la chapelle au début de l’été. La chapelle 
restera tout de même accessible toute la 
saison estivale. La fin de la construction 
de la terrasse est prévue pour la fin du 
mois de juillet. 

JOSEPH-DU-LAC 
La chapelle prend l’air!
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Pour plus d’informations, rendez-vous au : 
www.lacnf.org 

   La CNF  
 

 
 

 
Venez en grand nombre, on vous attend!!! 
 

Dimanche 24 juin de 10h30 à 13h30  

Coût : 15$/table 
Pour réserver une table : Nikolas Poulin 418-929-4988 
ou nikolaspoulin@gmail.com 
 

AUCUN livre ne peut être vendu en raison de l’activité des     
Bouquinistes. 

 
Dimanche 24 juin de 16h00 à 17h00  

Dimanche 24 juin de 17h00 à 19h00 

Mercredi 4 juillet à 19h00 

 
Photo :  
Avec la permission de sa famille, nous rendons ici un bien 
humble hommage à Mario Donati qui a si joyeusement 
animé certaines de nos soirées bingo.  
Merci Mario, tu vas nous manquer !
  

LA CNF 
Nos activités à venir 
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 Tu veux vivre un bel été ? 
 Tu veux essayer de nouvelles 

activités ? 
 Tu veux choisir tes activités 

selon tes goûts ? 
 Tu aimes jouer DEHORS? 
 

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

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

 

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

Une 8e semaine optionnelle (13-17 août) 
 

 

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

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

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

 
 

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

  
 

 

Inscris-toi... en ligne 
avant le 15 juin 2018 

inscriptions@lacnf.org 
 

et viens nous voir le 16 juin 
entre 10h00 à 13h00 au 
Pavillon Desjardins.  
 
Pour informations : 
http://www.lacnf.org/ 

 

 

 

 

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

 Saviez-vous que prendre le temps de dévorer un 
roman, une revue ou une BD, c’est très bien. Avoir une 

solution pour partager nos trouvailles avec d’autres 
lecteurs, c’est encore mieux! C’est ce que proposent 
nos boîtes-à-lire. Quatre boîtes sont accessibles sur 
le territoire de la ville. Vous pouvez les retrouver sur 
la piste multifonctionnelle devant l’hôtel de ville et 

devant le Club nautique du Lac St-Joseph, sur la plage 
municipale et au Domaine de la Rivière-aux-Pins.

ASTÉRIX ET LA TRANSITALIQUE
Nouveauté scénarisée par Jean-Yves Ferri et dessinée par Didier Conrad.

Après qu’Obélix ait acheté un char de course à une foire, il participe à une course 
Transitalique. Les héros gaulois devront se mesurer au grand favori de la course, 
Coronavirus, un pilote masqué n’ayant jamais perdu d’épreuves. Plusieurs obstacles les 
attendent sur les routes de l’Italie. Aventure amusante remplie de surprises.

Lecture suggérée par Danielle Turgeon

Lecture recommandée par 
Danielle Turgeon, bénévole

HORAIRE

BIBLIOTHÈQUE LA SOURCE

SAVIEZ-VOUS
QUE

Mercredi
18 h 30 à 20 h 30

Jeudi
18 h 30 à 20 h 30

Du 27 juin au 30 août

Mercredi
19 h à 20 h 30

Jeudi
13 h 30 à 16 h 30

Avant le 27 juin
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BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT À STE-CATHERINE

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

EXPOSITIONS

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

Raoul Taffin cow-boy
Raoul Taffin est cow-boy. Un vrai de vrai. Il a un chapeau et il 
mâche du chewing-gum. En plus, il n’a peur de rien. Même pas 
des terribles Pieds-Panés. Ils enlèvent sa soeur chérie ? OK ! 
Ils vont le regretter, ces faces de prout !
Ça va faire mal...

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

Quand : le 18 juin 2018 à 19 h
Bibliothèque Anne-Hébert
22, rue Louis-Jolliet,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

SVP réserver votre place au 418-875-2758, poste 351 avant le 
15 juin 2018

Louise Germain
Artiste peintre
Du 19 juin au 25 août 2018

Je suis une artiste autodidacte qui se passionne pour l’huile. 
Née à Québec, je demeure maintenant à Ste-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier.

Depuis quelques années, je suis des cours pour apprendre 
les techniques de dessin et de peinture et cela m’a permis 
d’avancer dans mon art. J’observe beaucoup la nature et la 
faune, surtout les oiseaux, et je tente de saisir le regard, le 
détail qui fera la différence.

J’aime beaucoup peindre cela me procure un beau  moment de 
détente et un plaisir pour l’oeil et le coeur.

Mardi
9 h – 12 h
13 h – 21 h

Mercredi
9 h – 12 h

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

Vendredi
13 h – 16 h 30
19 h – 21 h

Samedi
9 h 30 – 12 h 30

HORAIRE
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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

Samedi
9 h 30 – 12 h 30

HORAIRE D’ÉTÉ

L’horaire d’été sera en vigueur à compter du 24 juin jusqu’au 1er septembre.

BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT À STE-CATHERINE

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 

devez simplement vous présenter à 
la bibliothèque avec une preuve de 
résidence pour vous procurez votre 
carte d’abonné. Vous voulez faire 
du bénévolat? Il nous fera plaisir 

de vous accueillir dans notre belle 
équipe de bénévoles!

HEURE DU CONTE EN PYJAMA

De retour cet été, le Club de lecture TD a 
pour objectif d’encourager et de renforcer les 
habitudes de lecture pour le plaisir et le goût 
d’apprendre, d’accroître les capacités de 
lecture des enfants et de réduire la perte des 
acquis au cours de l’été. Cette année, le thème 
du club est « Nourrir tes passions ». L’été est 
la saison par excellence pour trouver, explorer 
et partager ses passions! Alors, qu’est-ce qui 
enflamme ton imagination et pique ta curiosité? 
Pour les jeunes de 3 à 12 ans, du 26 juin au 
30 août 2018. 

Bibliothèque Fermée

Les samedis 
25 et 30 juin
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club de golf lac st-joseph

(418) 875-2078
Poste : 228

7 à 14 ans

Clinique de 6 sessions de 90 minutes - 150 $ (+ taxes)
Au centre d’entraînement Sara-Maude Juneau du Club de golf Lac St-Joseph

Les jeudis ou vendredis à partir de 13h à 16h30
selon l’équilibre des groupes et selon le nombre d’inscriptions.

2018GOLF RELÈVE
j e u n e s s e

10 à 16 ans
Débutants Ayant acquis une base

L’équipement est fourni par l’école des 
Explorateurs pour les 9 ans est moins.

Les jeunes de 10 à 16 ans doivent 
fournir leur équipement.

Vous voulez jouer tous les jours ?
Abonnement pour la saison
350 $ (+ taxes), clinique incluse.

Jalon adapté PREMIER DÉPART
Jouer gratuitement tous les jours 
un 9 trous après 15h30 si
vous êtes accompagné
d’un adulte. (Payant)
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Aide à la communauté et services à domicile 418 842-9791
Cercle des Fermières (Ghyslaine Lavoie)  418 875-3368
Chevaliers de Colomb (Jacques Gauvin)  418 875-1119
Club de l’Age d’Or (Raymonde Bélanger)   418 875-1125
Club de motoneige (Jacques Cartier)   418 875-2650
Société piste Jacques-Cartier/Portneuf   418 337-7525
Comité d’aide aux malades (P. Robitaille)   418 875-3364
Comité d’aide à la mortalité (P. Robitaille)   418 875-3364
Comité d’orientation dépannage (P. Plamondon)  418 875-1789
Popote Multi-services (Sylvie Gingras)   418 845-3081
Catshalac (Odette Paré)    418 875-0357
Club Huski (Gilles Laliberté)    418 875-2324
Maison de la Famille St-Ambroise   418 847-1990
CBJC     418 875-1120
APPELSJ     418 522-0664
Corp. artistes et artisans de la J-C   418 875-3482
Transport collectif de La Jacques-Cartier  418 844-2160

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

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

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

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

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

URGENCE : 911
Ambulance—Incendie—Premiers répondants—Police

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

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

Prochaine séance du conseil municipal
3 juillet 2018

POUR JOINDRE NOS DÉPUTÉS 

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

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

Prochaines rencontres du
Conseil des Maires de la MRC

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

Corp. Chapelle Saint-Joseph-du-Lac
(Séverine Parent) 418 806-3060
Corporation nautique de Fossambault - CNF 
(Sophie Cloutier)  418 573-0770
Club nautique du Lac St-Joseph - CNLSJ 
(Claude Lévesque)    418 933-1533
Club de pétanque (Sylvie Pouliot)   418 271-6304
Club de voile Ontaritzi (Pierre-Olivier Roy)  418 580-6909
Comité bibliothèque (Monique Blouin)  418 875-2876
Comité des loisirs du DRAP   418 875-3144
Corporation de mise en valeur de la zone 
humide de la Pointe-aux-Bleuets (Charles Robitaille) 581 990-4700
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4609, route de Fossambault, bureau 102
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-CartierNOTAIRES INC.

BOILARD, RENAUD

Téléphone : 418 875-1671 www.boilardrenaud.com

Votre notaire,
un partenaire
de confiance!

Mario Boilard
Notaire et conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et conseiller juridique

olivierboilard@notarius.net

418 933-2619

p 

 

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 

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

 

 

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

418-780-7350 

déco, cadeaux, maison, bijoux, découvertes 

Joseph-André Roy
Avocat

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

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

1800, avenue Industrielle, suite 101

MERCI À NOS ANNONCEURS !

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


