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MOT DU MAIRE

Discours sur la situation financière
Mesdames et messieurs,
Tel que l’exige la loi, je dois, à titre de
maire, vous faire rapport sur les faits
saillants du rapport financier 2017
ainsi que du rapport du vérificateur
externe en regard de ce même
rapport. Outre ce rapport, je vous
informerai brièvement sur l’évolution
de notre budget 2018 ainsi que
des orientations budgétaires et
financières que nous souhaitons
suivre pour les années futures.
L’année 2017 s’est terminée, comme
les années précédentes, de façon positive. Grâce à la compétence
de l’équipe de gestionnaires en place et aussi à l’évolution de
l’économie, nous avons été capables de maintenir des services
de qualité tout en respectant nos budgets de fonctionnement et
d’investissement.
À cet égard, nos vérificateurs externes, la firme comptable Bédard,
Guibault inc., ont émis une opinion sans restriction tant sur nos états
financiers consolidés que sur les activités d’audit effectuées et les
éléments probants obtenus.
Tel que mentionné dans le mot du directeur général publié dans
« L’Entre-Guillemets » du mois de juin, nos revenus dits de
fonctionnement se sont élevés à 6 296 810 $ dont 5 663 912 $
(87 %) proviennent des taxes foncières et tarifications imposées à
la propriété. À ceux-ci, s’ajoutent des revenus de transfert payés
par le gouvernement du Québec pour les travaux d’immobilisations
effectués au cours des années antérieures de 1 898 379 $ pour un
total de 8 195 189 $.
Pour ce qui est de nos dépenses de fonctionnement, celles-ci ont été
de 5 809 339 $. À ces dernières, s’ajoutent, pour fins comptables,
diverses affectations, amortissement et remboursement de capital
sur nos emprunts totalisant 1 791 645 $ pour des dépenses totales
de 7 600 984 $ dégageant ainsi un surplus de 594 205 $.
Ce surplus provient pour 212 568 $ des revenus et 389 752 $ de
dépenses moindres. En regard de la partie du surplus généré par les
revenus, les droits de mutation immobilière et les amendes perçues
expliquent près de 80% de ceux-ci. Pour ce qui est des dépenses,
les sommes économisées proviennent principalement des frais de
financement de notre dette (100 k$), de la voirie locale (115,5 k$),
des frais d’entretien de nos réseaux de distribution de l’eau potable
et d’eaux usées (76 k$).

Le surplus généré en 2017 a été ajouté au surplus non affecté
accumulé au cours des années antérieures. Compte tenu des
affectations (utilisation) survenues en cours d’année 2017, le solde
non affecté au 31 décembre 2017 s’élève à 849 019 $.
Outre cette somme, la Ville dispose de cinq autres fonds dédiés dont
les soldes à la fin de 2017 s’élèvent à :
•
•
•
•
•

Fonds « parcs et terrains de jeux » : 9 885 $
Fonds « environnement et patrimoine » : 204 915 $
Fonds de roulement : 154 397 $
Réserve pour « marina à tangons » : 15 024 $
Réserve pour « réfection / remplacement des
infrastructures » : 400 000 $

Santé financière
La Ville a entrepris, depuis 2008, de nombreux travaux de réfection
de ses infrastructures ou de remplacement de celles-ci. Au niveau
de l’eau potable, nous avons construit un nouveau réservoir d’eau
potable, creusé quatre puits d’alimentation ainsi qu’un poste de
pompage et refait entièrement le réseau d’alimentation du secteur
du Plateau.
En regard des eaux usées, nous avons refait deux des quatre postes
de pompage des eaux usées, remplacé la conduite principale reliant
le poste Gingras aux étangs d’épuration, ajouté un quatrième bassin
d’épuration et refait par chemisage de nombreuses sections du
réseau, notamment dans le secteur des anciennes avenues.
À ces travaux, se sont ajoutés la réfection complète du parc
Fernand-Lucchesi, d’une partie de la piste cyclable, du parc
Desjardins, l’ajout d’installations sanitaires pour desservir la plage
municipale, et j’en passe.
Ces travaux ont représenté des investissements relativement
considérables de l’ordre de plus de 26 millions de dollars. L’apport
des différents programmes d’aide financière pour la réfection des
infrastructures des gouvernements du Canada et du Québec a
représenté et représente, au cours de la même période, des sommes
de l’ordre de 11 M$ ce qui implique que notre endettement net à long
terme s’est alourdi.
Si, en 2007, cet endettement s’élevait à 1,2 M$, il représente, en
2017, près de 15,3 M$. Ces chiffres, en soi, ne veulent rien dire; il
faut un point de référence. Dans le monde municipal, c’est le rapport
entre l’endettement total consolidé net à long terme sur la richesse
foncière uniformisée (RFU) qui illustre le mieux la santé financière
d’une municipalité. En 2016, ce ratio, pour l’ensemble du Québec,
s’élevait à 2,1 %.
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Depuis un sommet de 6 % en 2012, le ratio d’endettement de
Fossambault-sur-le-Lac est en baisse constante et s’établit à
3,71 % en 2017.
Notre objectif est de ramener celui-ci à 2,8 % d’ici 2021 et à 2,1 %
en 2024. Cet objectif repose sur deux actions. La première consiste
en une d’une diminution nette de notre dette à long terme de près
de 400 000 $ par année (remboursement de capital de l’ordre de
800 000 $ et travaux de maintien de nos infrastructures de l’ordre
de 400 000 $). Le deuxième volet est celui de la croissance de la
richesse foncière pour laquelle nous tablons sur une augmentation
annuelle de 3 %. Notons que cette dernière a connu une croissance
moyenne depuis 2010 de plus de 7,5 % par année.
L’année 2018
À mi-année, nos activités se déroulent telles que planifiées tant
sur le plan des opérations que sur le plan financier. Tel qu’énoncé
dans notre Plan triennal d’immobilisations, nous entreprendrons cet
automne la réfection complète d’une partie de la rue Gingras. Compte
tenu de la date de début des travaux et de l’ampleur de ceux-ci, nous
échelonnerons ceux-ci sur deux ans. De même, nous procéderons
à l’amélioration de l’attractivité de la Chapelle Saint-Joseph-duLac par l’ajout d’une terrasse extérieure et, éventuellement si nous
réussissons à obtenir une aide financière du gouvernement, à l’ajout
d’un pavillon de services.
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Dernièrement, le gouvernement actuel a proposé de partager avec
l’ensemble des municipalités une partie des revenus perçus par le
biais de la TVQ. Cet apport représentera un réel changement de
paradigme pour le monde municipal et permettra de rééquilibrer les
revenus municipaux. Espérons que le gouvernement en poste en
2019 tiendra promesse.
Conclusion
Notre situation financière est solide et nous permet, advenant des
évènements hors de notre contrôle, d’y faire face financièrement.
Dans le même ordre d’idée, les actions entreprises depuis quelques
années pour remettre en état nos infrastructures se poursuivront.
À cet égard, nous initierons, d’ici la fin de l’année, une démarche
intégrée de gestion et de maintien de l’ensemble des actifs
municipaux. À la fin de celle-ci, notre Ville possédera une vision
d’ensemble de ses actifs, de leur état, de leur calendrier de remise
en état et des coûts associés. Cette démarche nous permettra de
devenir une collectivité plus durable et résiliente. Une collectivité
durable est une collectivité qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux
leurs. Une collectivité résiliente est une communauté qui passe d’une
approche réactive à celle qui prévoit le futur et en tient compte dans
sa planification.
Le maire,

Nous avons également entrepris, de concert avec les organismes
du milieu impliqués, la préparation des plans en vue de voir au
remplacement de notre centre communautaire (Le Bivouac),
remplacement également dépendant de l’obtention de subventions
ou de revenus supplémentaires.

Jean Perron

Notre futur
De plus en plus, vous entendez parler de vieillissement de la
population, du commerce en ligne, des impacts sur la construction
résidentielle et commerciale. Récemment, l’Union des municipalités
soulignait, à juste titre, la dépendance exagérée des municipalités du
Québec sur la richesse foncière comme source principale de revenus.
Si la moyenne canadienne varie entre 40 à 50 %, celle de toutes les
municipalités québécoises atteint 67 % et celle de Fossambault-surle-Lac 87 %.
Depuis 2015, la conclusion de pactes fiscaux entre les municipalités
et le gouvernement du Québec a permis, très graduellement, de
réduire l’apport du foncier. Ces apports sont cependant encore
peu reliés à des sources de revenus stables et collectifs. À ce titre,
l’ensemble des municipalités réclament depuis longtemps un partage
réel de la croissance économique.

Depuis 1964
Évaluation et fiscalité municipale | Analyse immobilière
Solutions technologiques | Géomatique
1265, boulevard Charest Ouest, bureau 1200, Québec (Qc) G1N 2C9
T 418.628.6019 F 418.628.5200
www.groupealtus.com
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
TRAVAUX SUR LA RUE GINGRAS
Comme monsieur le maire vous
le mentionne dans ce journal,
il y aura des travaux sur la rue
Gingras. Plus précisément, il s’agit
de la réfection de l’infrastructure
et la pose de pavage entre la
rue des Dériveurs et la route de
Fossambault. La piste cyclable
située à cet endroit recevra
également le même traitement.
Les ouvrages seront réalisés en
deux phases. À la fin 2018, il y
aura la conception des plans et
devis et la réalisation d’une étude
géotechnique. Au printemps 2019, les travaux proprement dits auront
lieu et devraient être complétés avant la fin du mois de juin.
NOUVEAU SOUS-TRAITANT EN SÉCURITÉ PUBLIQUE
Nous désirons vous aviser que, pour l’année 2018, c’est la firme Garda
World qui s’occupera de la sécurité dans notre ville. Suite à l’appel
d’offres que nous publions chaque année, cette entreprise a présenté la
soumission la plus basse. Pour la saison estivale, Garda World remplacera
la compagnie Gardium, que vous connaissez bien, et qui oeuvrait avec
nous depuis 8 ans. Elle effectuera les mêmes tâches que Gardium à savoir :
la surveillance de la plage, des rues et parcs de la Ville. Nous comptons
sur votre collaboration habituelle afin de respecter la règlementation
municipale.
CAMION-RESTAURANT (FOOD TRUCK) MAINTENANT EN SERVICE
Pour une troisième année consécutive, Le P’tit Train enr., le
camion-restaurant de M. Martin Jeanneau, est en service. Toujours situé
sur l’ancien terrain du Baladeur, au 137, rue Gingras, M. Jeanneau vous
offrira des pizzas, frites, poutines, hamburgers, hot-dogs, etc. Nous vous
invitons à venir l’encourager.
BORNES ÉLECTRIQUES POUR VÉHICULES
Un nombre croissant de personnes se procurent des voitures électriques
ou hybrides et les gens de Fossambault-sur-le-Lac ne font pas exception.
Nous vous rappelons qu’il y a une borne de recharge publique pour les
véhicules dans le stationnement du centre communautaire Le Bivouac,
situé au 145, rue Gingras, près de l’hôtel de ville. N’hésitez pas à en faire
l’utilisation.
ARRÊTS OBLIGATOIRES ET VITESSE EXCESSIVE
Certains diront que je me répète d’année en année, mais je crois qu’il
est primordial, avec l’arrivée de la saison estivale, de vous rappeler de
diminuer votre vitesse sur la route et de conduire prudemment. Il en va
de même pour les arrêts obligatoires (Stop) que nous vous demandons
de respecter. De plus en plus de familles viennent habiter dans notre coin
de pays, auxquelles s’ajoutent les camps de jour et les visiteurs. Cela
fait en sorte que beaucoup d’enfants sont présents sur le territoire. Nous
faisons appel à votre sens civique afin de respecter les règles établies.

PROGRAMME ENVIRONNEMENT-PLAGE / MINISTÈRE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE
LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
La Ville de Fossambault-sur-le-Lac participera encore cette année au
Programme Environnement-Plage du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC). Ledit Ministère procédera à quelques
échantillonnages d’eau au cours de l’été près de la plage municipale.
Cela nous permet de vous informer de la qualité bactériologique des
eaux de baignade et ainsi vous permettre de profiter des lieux en toute
quiétude. L’an dernier, à chaque occasion, nous avons obtenu la cote
« A », soit la meilleure cote donnée par le Ministère.
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

MASSOTHÉRAPEUTE
Marie-France
*
*sur présentation de ce coupon

Prix

1h
: 50 $
1 h 30 : 65 $

Massages suédois
Massages thérapeutiques
Massages de détente
Reçu pour assurances
Membre Mon Réseau +
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL
Séance ordinaire du 5 juin 2018
Résolution 116-06-2018
Approbation des procès-verbaux de
la séance ordinaire du 1er mai 2018
et de la séance extraordinaire du
15 mai 2018
Résolution 117-06-2018
Adoption des comptes à payer
au 31 mai 2018
Résolution 118-06-2018
Autorisation de paiement /
Décompte progressif no 8 /
Reconstruction du poste de
pompage principal d’eaux usées /
Les Excavations Lafontaine inc.

Résolution 125-06-2018
Adoption du second 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 126-06-2018
Adoption du 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 119-06-2018
Résolution 127-06-2018
État des immeubles dont les taxes
Adoption du Règlement numéro
sont impayées au 31 décembre 2017 11480-2018, modifiant le règlement
numéro 2007-01-9125 relatif au
Résolution 120-06-2018
zonage, dans le but de créer la
Demande d’ajustement des
nouvelle zone 90-H à même une
honoraires professionnels / Volet
partie des zones 59-H et 61-H
surveillance / Réfection du poste
et d’y autoriser certains usages
de pompage principal et de sa
et de prévoir des dispositions
conduite de refoulement (FEPTEU) règlementaires applicables
à ceux-ci
Résolution 121-06-2018
Acceptation des demandes de
Dépôt / Règlement numéro
permis déposées en vertu du
11490-2018, modifiant le règlement
Règlement sur les PIIA
numéro 2007-01-9200 relatif
aux permis et certificats et à
Résolution 122-06-2018
Demande de dérogation mineure l’administration des règlements
de zonage, de lotissement et de
concernant le lot 4 742 286,
construction, afin d’ajouter, en cas
chemin du Sommet
de reboisement obligatoire une
nouvelle condition à l’émission
Résolution 123-06-2018
Demande de dérogation mineure de certains types de permis et
concernant le lot 4 744 932 au 23, certificats d’autorisation
rue du Belvédère
Résolution 128-06-2018
Adoption du Règlement numéro
Résolution 124-06-2018
11510-2018, modifiant le règlement
Adoption du Règlement numéro
11440-2018, modifiant le règlement numéro 10670-2013 relatif aux
plans d’implantation et d’intégration
numéro 2007-01-9125 relatif au
zonage, afin de préciser les normes architecturale, afin d’établir de
relatives à l’entreposage extérieur à nouveaux critères d’évaluation pour
les nouvelles résidences dans les
l’intérieur de conteneurs
secteurs déjà construits

Résolution 129-06-2018
Adoption du 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 130-06-2018
Adoption du 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
Avis de motion / Règlement
numéro 11540-2018, modifiant le
règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier
les normes de lotissement pour les
zones 42-H, 44-H, 46-H, 47-H, 53-H,
54-H, 57-H, 59-H, 61-H et 78-H
Résolution 131-06-2018
Adoption du premier projet de
Règlement numéro 11540-2018,
modifiant le règlement numéro
2007-01-9125 relatif au zonage,
afin de modifier les normes de
lotissement pour les zones 42-H,
44-H, 46-H, 47-H, 53-H, 54-H,
57-H, 59-H-61 H et 78-H
Avis de motion / Règlement
numéro 11550-2018, modifiant le
règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, dans le but de
créer la nouvelle zone 91-H à
même une partie de la zone 47-H
Résolution 132-06-2018
Adoption du premier projet de
Règlement numéro 11550-2018,
modifiant le règlement numéro
2007-01-9125 relatif au zonage,
dans le but de créer la nouvelle
zone 91-H à même une partie
de la zone 47-H

Résolution 133-06-2018
Octroi de contrat / Construction
d’une terrasse adjacente à la
façade avant de la Chapelle
Saint-Joseph-du-Lac
Résolution 134-06-2018
Octroi de contrat / Centre
communautaire / Gilles Laflamme,
architecte inc.
Résolution 135-06-2018
Octroi de contrat / Centre
communautaire / STB
Experts-conseils
Résolution 136-06-2018
Octroi de contrat / Centre
communautaire /
TETRA TECH QI inc.
Résolution 137-06-2018
Demande de subventions / Centre
communautaire / Réfection et
construction des infrastructures
municipales (RECIM) / Volet 5
Résolution 138-06-2018
Demande d’appui / Mise sur pied
d’un programme national de gestion
des myriophylles
Résolution 139-06-2018
Nomination d’un représentant
substitut sur le Comité Municipalité
amie des aînés (MADA)
Résolution 140-06-2018
Demande de modification au
schéma d’aménagement et de
développement révisé de 2004 de
la Municipalité régionale de comté
de la Jacques-Cartier
Résolution 141-06-2018
Report de la séance publique du
conseil municipal du 3 juillet 2018
au 4 juillet 2018
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MOT DE LA CONSEILLÈRE
Chers Fossambaugeoises et Fossambaugeois,
L’été 2018 réserve une belle surprise aux familles de Fossambault-sur-le-Lac.
À titre de conseillère municipale et responsable, notamment, de la vie communautaire, j’ai proposé à la Ville de mettre en place un jeu d’eau dans le parc
municipal, à proximité du Club nautique du Lac St- Joseph (CNLSJ), afin de
desservir la population de ce secteur.
Nous avons déjà un jeu d’eau au Parc municipal Fernand-Lucchesi qui est très
apprécié en saison estivale et la Ville est prête à ajouter une nouvelle installation à l’autre extrémité de notre
territoire.
Lorsque vous lirez cet article, le nouveau jeu d’eau devrait être
aménagé puisque le fournisseur nous a promis une installation au
plus tard à la fin juin. J’ose espérer que le soleil sera très présent
cet été et que nous pourrons tous profiter de ce nouvel équipement
municipal!
J’invite toute la population à venir s’y rafraîchir et s’amuser
également dans les modules de jeux à proximité.
Ah que « La Vie est Belle » à Fossambault-sur-le-Lac... et tout
particulièrement durant l’été!

Hélène Thibault
Conseillère municipale, district no 4

MOT DU CONSEILLER
Chères citoyennes, chers citoyens,
Après deux années de travail, la municipalité de Fossambault-sur-le-Lac est maintenant reconnue officiellement
comme « Municipalité amie des Aînés » par le Gouvernement du Québec. Cette reconnaissance témoigne de
la valeur qu’ont les aînés au sein de notre municipalité. Nous tenons à remercier tous les acteurs qui se sont
mobilisés afin de rendre ce projet à terme. Nous sommes fiers de notre communauté et sachez que nous allons
relever les défis associés au vieillissement de la population, en développant une culture d’inclusion sociale des
personnes aînées et en proposant des solutions durables et concrètes visant leur mieux-être.
Déjà, nous avons mis en place un comité des aînés qui assurera la continuité et la pérennité de la Politique
des aînés et de son plan d’action. Ce comité, formé d’aînés qui représentent la population, sera à l’écoute des
besoins et attentes de tous les aînés qui résident à Fossambault-sur-le-Lac. Par ce processus, la municipalité souhaite mettre les aînés au cœur de leurs interventions. Nous remercions mesdames Louise Brissette,
Michèle Patry, Claire Savard, Renée Samson et Nicole Nolin de faire partie du comité des aînés et de les
représenter.

Marcel Gaumond
Conseiller municipal, district no 6
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MOT DU SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
L’UTILISATION DES FERTILISANTS SUR LE TERRITOIRE DE LA
VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
C’est en 2007 que la Ville de Fossambault-sur-le-Lac a adopté un
règlement assurant le contrôle de fertilisants sur son territoire. Les
visées de ce règlement sont très simples :
• Protéger l’environnement, la qualité de l’eau et la santé de la
population;
• Favoriser les méthodes biologiques en alternative à l’usage
d’engrais chimiques;
• Diminuer l’apport en phosphate dans le lac Saint-Joseph afin
de prévenir les épisodes de prolifération de cyanobactéries.
En somme, le règlement en question interdit l’usage de tout fertilisant à
proximité des cours d’eau et des plans d’eau. En effet, à l’intérieur d’une
bande de 20 mètres (≈ 66 pi), mesurée à partir de la ligne naturelle des
hautes eaux de tout lac et de tout cours d’eau situés dans les limites du
territoire de la ville, il est interdit d’appliquer toute forme de fertilisants,
incluant les fertilisants organiques ou biologiques.
Par contre, à l’extérieur de ces zones où la prohibition est totale, il
est possible d’utiliser des fertilisants. Toutefois, seule l’application
d’engrais étiquetés 100 % naturel (ou organique ou biologique) à
teneur en phosphore de moins de 2 % est autorisée. Quant aux
engrais appliqués directement au sol sous forme liquide, ceux-ci sont
également prohibés, même s’ils sont 100 % naturels et qu’ils ont une
teneur en phosphore inférieure à 2 %.

Et l’usage de pesticides?
L’utilisation des pesticides sur le territoire de la ville de Fossambaultsur-le-Lac est également encadrée par une règlementation, et ce,
depuis 2006. Les raisons de cette règlementation sont essentiellement
d’ordre de santé publique et de qualité environnementale.
L’utilisation de pesticides est assujettie à l’obtention d’un permis
d’utilisation de pesticides. La demande doit être accompagnée d’une
évaluation écrite de l’infestation et l’utilisation sera permise strictement
pour réprimer une infestation reconnue par un spécialiste. Plusieurs
précautions et normes de sécurité doivent être respectées lors de
l’application. Nous vous invitons à communiquer avec le Service de
l’urbanisme et de l’environnement pour de plus amples informations
sur le sujet au 418 875-3133 ou de visiter la section « Règlement » du
site Internet de la Ville.
Charles Tremblay, directeur
Jean-Sébastien Joly, inspecteur en bâtiments et environnement
Service de l’urbanisme et de l’environnement
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CALENDRIER DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)
POUR L’ANNÉE 2018
RÉUNION DU
CCU (jeudi)

RÉUNION
DU CONSEIL
MUNICIPAL (mardi)

13 juillet

19 juillet

7 août

17 août

23 août

4 septembre
2 octobre

19 octobre

20 septembre
25 octobre

16 novembre

22 novembre

6 novembre
4 décembre

7 décembre

13 décembre

Janvier 2019

DATE DE
TOMBÉE

14 septembre
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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).

9
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La compagnie de sécurité GARDA WORLD est en poste 7 jours sur 7 depuis le 23 juin dernier. Les agents ont pour mandat la gestion des accès
à la plage municipale ainsi que le respect de la règlementation municipale sur l’ensemble du territoire de la Ville.
Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner dans les rues de la Ville. Il est toutefois possible d’obtenir une autorisation de stationnement
temporaire en cas de besoin afin de permettre le stationnement dans les rues. Pour vous procurer une vignette, vous pouvez vous présenter à la
réception de l’hôtel de ville sur les heures de bureau ou demander directement une autorisation auprès de GARDAWORLD.
Pour toutes questions relatives au service de sécurité municipale, vous pouvez joindre Stéphanie Langlois, gestionnaire du dossier à la Ville au
418 875-3133, poste 240.

POUR JOINDRE DIRECTEMENT UN PATROUILLEUR DE GARDA WORLD : 1 438-887-6761

SIGNALER UN ANIMAL TROUVÉ

z
(Voici un résumé de la SPA) La première chose à faire lorsque vous trouve
sans
un animal perdu est de procéder à son identification, ses maîtres sont
rtant
compo
collier
un
ou
le
médail
doute à sa recherche. Il peut avoir une
ainsi
le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son maître. Il sera
er
ramen
le
possible de contacter le propriétaire de l’animal ou bien de
directement chez lui.
vous
Au cas où l’animal ne porte aucun de ces moyens d’identification,
t
interne
site
pouvez communiquer à la SPA au 418 527-9104 ou consulter le
info@spadequebec.ca.

bault-sur-le-Lac. Vous pouvez aller porter
La SPA accueille des animaux errants/trouvés dans la ville de Fossam
le service de cueillette d’un animal errant,
l’animal errant à la SPA pendant les heures d’ouverture ou utiliser
au 418 527-9104 pour utiliser le service de
service disponible 7/7 jours, 24/24 heures. Communiquez avec nous
cueillette des animaux errants.
Heures d’ouverture
Salles d’adoption et promenade des chiens
Lundi : fermé
Mardi au vendredi : 12 h 30 à 16 h 30
Samedi et dimanche : 12 h à 16 h 30

Service téléphonique
Un service téléphonique est en place pendant
les heures d’ouverture du refuge. Suivez les
indications de la messagerie vocale lorsque
le refuge est fermé.

Refuge
Lundi au vendredi : 12 h 30 à 16 h 30
Samedi et dimanche : 12 h à 16 h 30
trice des animaux de Québec
Il vous est possible de joindre la SPA de Québec à : Société Protec
1130, avenue Galilée, Québec (Québec) G1P 4B7
Tél. : 418 527-9104 • Téléc. : 418 527-6685
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GARAGE MUNICIPAL - DÉFENSE D’ENTRER
Nous vous rappelons qu’il est formellement interdit de circuler
ou d’entrer dans la cour du garage municipal au 15, rue des
Étangs - Personnes autorisées seulement. C’est un endroit
où il y a beaucoup de véhicules qui circulent : la flotte de
la Ville, les camions de livraison, etc., et cela représente un
danger pour les piétons, les motorisés et les enfants des
garderies qui viennent en promenade sur le terrain.
Nous vous remercions de respecter l’interdiction.

STATIONNEMENT DANS LES RUES ET
SUR LA PISTE MULTIFONCTIONNELLE

Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule dans toutes
les rues de la Ville ou sur la piste multifonctionnelle sous peine
,
d’amende (Règlement numéro 2003-04-7850, art. 2). En tout temps
le
votre véhicule doit être stationné sur votre terrain. Il est possib
de
ion
récept
la
à
t
nemen
de vous procurer des vignettes de station
l’hôtel de ville pour les visiteurs, soit pour une occasion spéciale, des
travaux, etc., et ce, seulement pour une courte durée.

IL FAIT BEAU, IL FAIT CHAUD PROFITONS
DE NOTRE PISTE MULTIFONCTIONNELLE
La piste cyclable a été réaménagée dans le secteur de
l’hôtel de ville de façon sécuritaire et vise à donner aux
cyclistes et aux piétons un espace délimité pour circuler
en toute quiétude. Il faut demeurer vigilant et surveiller
autant les véhicules que l’état de la chaussée. Faire du
vélo ou de la marche est un moyen agréable de vous
inciter à sortir à l’extérieur et profiter de l’environnement
naturel de notre belle ville.

Daniel Côté, directeur
Service des travaux publics

FUITE D’EAU
Si vous entendez un sifflement tel
un robinet ouvert, il est probab
le
que votre conduite d’eau ou
celle de la Ville fuit. De plus,
si
vous observez une fuite d’ea
u
importante dans la rue ou sur vot
re
propriété, téléphonez rapidemen
t
au Service des travaux publics au
418 875-3133, poste 236.
Le propriétaire est responsable de
l’entretien et de la réparation de
la tuyauterie d’aqueduc à partir de
l’intérieur de sa propriété jusqu’à
la valve de fermeture d’eau, cett
e
dernière est située entre l’immeuble
et la conduite d’eau principa
le
de la Ville, à l’intérieur d’une
boîte de service. Le propriétair
e
est également responsable de
la
conduite d’égout sanitaire et de
l’égout pluvial à partir de l’intérie
ur
de l’immeuble jusqu’à la condui
te
principale située sous la rue.
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VIGNETTE DE BATEAU 2018·2019·2020
RAMPE DE MISE À L’EAU
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.

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

Jusqu’au 30 septembre
Jeudi au dimanche : 8 h à 16 h

Eric
Caire
Caire

EricEric
Caire

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

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

Député de La Peltrie
www.ericcaire.qc.ca
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PUBLICITÉ

Du succès
dans tes études

57 000 $ en
bourses d’études
dans Portneuf
dont 21 000 $
à votre caisse

Avec Desjardins, le succès est plus
qu’un simple souhait.
Membres étudiants des niveaux
professionnel, collégial et
universitaire, soumettez votre
candidature d’ici le 1er août 2018.
Inscription et règlement :
maboursedesjardins.com
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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.

yens
e 400 cito oivent
d
s
rè
p
t,
ç
en
Actuellem nés à ce service et re ur
n
le
o
s
b
n
a
a
sont déjà rnal directement d ois.
les m
le jou
rriel tous
boîte cou

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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Gail Amyot – Fossambaugeoise et propriétaire
de Maison Butiko
R
CLIN D’ŒIL SU
I
LES GENS D’IC

Mes tout premiers souvenirs sont de Fossambault.
Effectivement, depuis l’âge de 2 ans j’ai passé
presque tous mes étés au lac. C’est pour moi un
endroit à la fois paisible et rassembleur et c’est pour
cette raison qu’en 2012, j’ai décidé de transformer
mon chalet en maison et de m’y installer à temps
plein. C’est maintenant ici que je trouve mon bonheur
quotidien.

Ingénieure géologue de formation, j’ai fait ma
carrière professionnelle dans l’industrie minière
un peu partout dans le monde où il y a des mines ;
d’abord en exploration, puis en environnement et enfin en santésécurité au travail. En 2016, j’ai pris ma retraite des mines, mais
ayant encore beaucoup d’énergie, je me cherchais un projet stimulant à long terme et sans valise. Sainte-Catherine
est en pleine expansion et il restait de l’espace pour de nouveaux commerces. L’idée d’ouvrir une boutique locale
de jolis articles décoratifs et utilitaires pour la maison ou le chalet, le jardin et l’extérieur a mené vers l’ouverture de
Maison Butiko le 10 juin 2017.
Passez nous voir à la Place du Torrent, on se fera un plaisir de vous faire découvrir nos jolies trouvailles.

Maison Butiko c’est bien plus
qu’une boutique cadeaux! C’est un
endroit rempli de belles trouvailles,
d’objets à la fois décoratifs et
utilitaires pour la maison ou le
chalet, le jardin et l’extérieur. C’est
un peu comme entrer dans une
boîte à surprises ; vous ferez de
nouvelles découvertes
à chaque visite!
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SAISON ESTIVALE 2018
DIMANCHE

1
8
15
22
29

LUNDI

2
9
16
23
30

Juillet

MARDI

3
10
17
24
31

MERCREDI

4
BINGO
DE LA CNF
19 h
BIVOUAC

11
18
25

JEUDI

5
12
19
26

VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE
SAINT-JOSEPH-DU-LAC

27 juin au 19 août
du mercredi au dimanche de 10 h à 16 h
Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac

CLUB DE PÉTANQUE : LE FOSSAMBOULE

28 mai au 30 juillet

VENDREDI

6
CINÉMA EN
PLEIN-AIR
SHERLOCK
GNOMES

vers 21 h
PARC FERNANDLUCCHESI

Reprise le 7 juillet
en cas de pluie

Ville de
Fossambault-sur-le-Lac

TRAVERSÉE
DU LAC
CLUB NAUTIQUE DU
LAC ST-JOSEPH

CLUB DE VOILE
ONTARITZI

SPECTACLE
THE LOST
FINGERS
20 h
PARC FERNANDLUCCHESI
(Chapelle Saint-Josephdu-Lac en cas de pluie)
Ville de
Fossambault-sur-le-Lac

Tous les lundis : 19 h 15

7
14
21

CLASSIQUE
ONTARITZI

13
20

27

SAMEDI

FÊTE
FAMILIALE
13 h à 23 h
PLAGE MUNICIPALE

Reprise le 22 juillet
en cas de pluie

Corporation nautique
de Fossambault

28

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

21 juin au 3 septembre
SÉCURITÉ MUNICIPALE

BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT

BIBLIOTHÈQUE LA SOURCE

du 27 juin au 30 août
Mercredi
Jeudi

18 h 30 à 20 h 30
18 h 30 à 20 h 30

www.fossambault-sur-le-lac.com

Mardi
Mercredi
Jeudi
Samedi

9 h à 12 h et 13 h à 21h
9 h à 12 h
9 h à 12 h, 13 h à 16 h 30
et 19 h à 21 h
9 h 30 à 12 h 30

VIE COMMUNAUTAIRE

2 juillet 2018 | www.fossambault-sur-le-lac.com

SAISON ESTIVALE 2018
DIMANCHE

5

CÉRÉMONIE
D’OUVERTURE
OLYMPIADES
STATIONNEMENT
BIVOUAC

12
19
26

LUNDI

6
13
20
27

Aout

MARDI

MERCREDI

1
8
15
22
29

7
14
21
28

JEUDI

2

SPECTACLE
DE VARIÉTÉS
BIVOUAC
Corporation nautique
de Fossambault

9
16
23
30

MESSE DE
FERMETURE
CHAPELLE SAINTJOSEPH-DU-LAC

OLYMPIADES

VENDREDI

3
SPECTACLE
DE THÉATRE
BIVOUAC
Corporation nautique
de Fossambault

SPECTACLE
DES AMATEURS
CLUB NAUTIQUE DU
LAC SAINT-JOSEPH

10
17
24
31

SOIRÉE
BÉNÉFICE
CHAPELLE
SAINT-JOSEPHDU-LAC
17 H 30
Corporation de la
Chapelle Saint-Josephdu-Lac

LONGUE
DISTANCE

Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac

Septembre
SAMEDI

1

CLUB DE PÉTANQUE : LE FOSSAMBOULE
DATE EN SUSPENS
(pour reprises)
OU ÉLIMINATOIRES

18

25

SÉCURITÉ MUNICIPALE

19 h15

PLAGE MUNICIPALE

du mercredi au dimanche de 10 h à 16 h

21 juin au 3 septembre
6-7 août

FERMETURE DES
OLYMPIADES

Club de voile Ontaritzi

27 juin au 19 août

TERRITOIRE DE LA VILLE

Camps de jour
(Corporation nautique de Fossambault et
Club nautique du Lac St-Joseph)

4
11

CAPITAINERIE
DU DOMAINE
FOSSAMBAULT

VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE
SAINT-JOSEPH-DU-LAC

6 au 10 août

SAMEDI

CHAMPIONNAT
RÉGIONAL
DE LASER

13-14 août 20-21 août
19 h15

ÉLIMINATOIRES

19 h15

CAPITAINERIE
DU DOMAINE
FOSSAMBAULT

ÉLIMINATOIRES

Club de voile Ontaritzi

BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT

BIBLIOTHÈQUE LA SOURCE

du 28 juin au 31 août
Mercredi
Jeudi

18 h 30 à 20 h 30
18 h 30 à 20 h 30

www.fossambault-sur-le-lac.com

Mardi
Mercredi
Jeudi
Samedi

9 h à 12 h et 13 h à 21h
9 h à 12 h
9 h à 12 h, 13 h à 16 h 30
et 19 h à 21 h
9 h 30 à 12 h 30

17

18
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PROGRAMMATION DES LOISIRS
ÉTÉ 2018

PRIX
AVANTAGEUX
À LA
SESSION

RABAIS DE 10 $ sur votre inscription si vous vous

inscrivez à plus d’une activité à la session.

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

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

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

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 Vinyasa yoga, yoga yin et restaurateur : Andréanne Rochette

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

12 $ / séance*

Tous niveaux

28 juin au 23 août
Jeudi 18 h à 19 h
Congé le 26 juillet

8 semaines

Parc Fernand-Lucchesi

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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Ouverture des terrains à partir du 7 mai 2018
Horaire du• parc
pour la période
du 2 au 22 juin
TENNIS
SAISON
2018
Lundi au jeudi
boîte à clés)
Vendredi
boîte à clés)

: 8 h 30 à 16 h 30 (accès

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

: 16 h 30 à 20 h (surveillant)
: 8 h 30 à 16 h 30 (accès

Carte de membre : 16 h 30 à 20 h (surveillant)
Samedi et dimanche

: 9 h à 21 h (surveillant)

Devenez membre au tennis et profitez de nos
Les terrains de tennis sont ouverts et gratuits pour tous
installations quand vous en avez envie! Votre carte de
les dimanches entre 14 h et 16 h!
membre vous permet de réserver un terrain jusqu’à deux
(2) jours
à l’avance
période estivale seulement)
Carte
de (en
membre
Horaire du parc avec surveillance pour la période
et de bénéficier d’un prix avantageux pour la saison.
estivale
du 23
juincarte
au 19
Devenez
au tennis
profitez
de nos gratuités
installations quand vous en avez
envie!
Votre
deaoût
membre vous
Chaque
carte membre
de membre
donneetdroit
à deux(2)
permet
de
réserver
un
terrain
jusqu’à
deux
(2)
jours
à
l’avance
(en
période
estivale
seulement)
et
de
bénéficier
d’un
Tous
les
jours
:
8
h
à
21
h
durant la saison.
prix avantageux pour la saison. Chaque carte de membre donne droit à deux(2) gratuités durant la saison.
Membre

Coût résident

Coût non-résident

Gratuit

Gratuit

Junior (7 à 17 ans)

35 $

45 $

Étudiant

40 $

55 $

* 70 $

* 90 $

40 $

55 $

140 $

180 $

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

Sous présentation d’une carte étudiante

Adulte

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

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

Les taxes *Les
sonttaxes
incluses
dansdans
nosnos
tarifs.
sont incluses
tarifs.

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 (jusqu’au 19 août). Pour réservation, veuillez communiquer par téléphone au 418 875-3133, poste 250.
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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

Terrains
en face du
Pavillon Desjardins

Gratuit

23

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.

LIGUE DE TENNIS :
LES DYNAMIQUES
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 !
OUVERT À TOUS :
Mercredi : 9 h 45 à 12 h
Niveau : Intermédiaire
Endroit : Parc Fernand-Lucchesi
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mrc.jacques-cartier.com

UNE TONNE D’AVENTURES VOUS ATTEND
Tourisme Jacques-Cartier

Tourisme Jacques-Cartier vous propose une tonne d’aventures.
Suivez-les sur Facebook et Instagram pour vous inspirer tout l’été avec des idées d’activités selon nos
préférences.
Que vous soyez le « maître de la détente », la « famille en mode nomade », « l’assoiffé de sensations » ou
encore « Roméo et Juliette », vous trouverez assurément l’aventure parfaite passer de belles vacances!
BONUS! Vous pourriez gagner les expériences qui vous sont proposées.

P�oﬁtez du plus
grand terrain de jeux de Québec!
DES PRODUITS FRAIS ET LOCAUX TOUT L’ÉTÉ
Marchés publics

Cet été, visitez l’un des 4 marchés publics de la région de La Jacques-Cartier pour faire le plein de produits
frais de qualité.
Nouveau cette année, le Marché public de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier fait son entrée dans le
circuit des marchés publics de la région de La Jacques-Cartier. Rendez-vous tous les dimanches dès le 22
juillet de 12 h 30 à 16 h à la Place de l’église.
Sont aussi de retour le Marché public des Cantons, le Marché public de Saint-Gabriel-de-Valcartier et le
Marché public de Sainte-Brigitte-de-Laval.
Tous les détails au www.mrc.jacques-cartier.com/marches-publics.
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LA CNF
Nos activités à venir

Venez en grand nombre, on vous attend!!!
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 !

Samedi 21 juillet de 13h00 à 23h00

(Remis au 22 juillet en cas de pluie)

Samedi le 28 juillet à 17h3000
Camions de rue

Pour réservation : commodore@lacnf.org

Jeudi le 2 août à 19h3000
C

Vendredi le 3 août à 19h3000
Du dimanche 5 août au samedi 11 août00
Pour plus d’informations, rendez-vous au :

www.lacnf.org

La CNF
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Capsules pour les aînés
SANTÉ ET SERVICE DE SOINS AUX AÎNÉS

PRENDRE SOIN D’UN PROCHE

Vous prenez soin de façon soutenue d’une personne âgée ou handicapée? Vous l’aidez et vous
l’accompagnez régulièrement? Vous lui donnez des soins ou vous l’aidez dans ses tâches ménagères?
Le CIUSSS de la Capitale-Nationale peut vous offrir du soutien et des services. Des intervenants
peuvent vous aider au quotidien ou lors de situations particulières.

Votre CLSC offre des services pour vous soutenir dans votre rôle
de proche aidant. Les intervenants peuvent :

Services offerts
par le CLSC

• Fournir des renseignements pour mieux comprendre la
maladie, les besoins ou les réactions de la personne dont
vous prenez soin;
• Répondre à vos questions concernant le mandat
d’inaptitude et son homologation;
• Offrir un accompagnement dans la recherche d’un milieu
de vie adapté aux besoins de votre proche;
• Orienter vers les ressources qui peuvent vous apporter du
soutien ou du répit.
Le CLSC peut aussi vous offrir des périodes de répit en fournissant
des services à la personne dont vous prenez soin :
• Soins et présence à domicile pour vous libérer quelques
heures;
• Activités en centre de jour;
• Hébergement temporaire.

Voici les coordonnées du CLSC de la Jacques-Cartier (Loretteville) :
11999, rue de l’Hôpital, porte A
Québec (Québec) G2A 2T7
Téléphone : 418 843-2572
Téléphone prise de rendez-vous : 418 628-6808
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Utilisation
responsable
de l’eau
Dans la grande région de Québec, l’eau est un atout exceptionnel. Cependant, cette ressource n’est pas inépuisable et
de mauvaises pratiques peuvent favoriser sa dégradation.
Quotidiennement, des gestes simples peuvent être posés afin de participer à sa préservation. En voici quelques
exemples :

Évitez les fuites
Savez-vous que les fuites peuvent vous faire gaspiller de 5 000 à 30 000 litres d’eau, et ce, chaque
année? Vérifiez que tous vos robinets sont étanches, et surtout, réparez vos fuites dès que vous
les décelez.
Les petites fuites entraînent d’énormes gaspillages :
•
•

Un robinet qui goutte? Environ 1 litre à l’heure, soit l’équivalent de 8 500 litres par année.
Une chasse d’eau qui fuit? Plus de 25 litres à l’heure.

Réduisez les débits
En fixant un aérateur sur vos robinets, vous pouvez économiser jusqu’à 10 % de votre consommation
annuelle, et ce, sans diminuer la pression.

Réduisez les consommations
Privilégiez les comportements responsables et évitez de laisser couler l’eau inutilement.
•
•
•
•

Laissez un pichet d’eau au réfrigérateur;
Fermez le robinet lorsque vous vous brossez les dents ou que vous vous lavez les mains;
Préférez une douche de 5 minutes à la baignoire;
Faites fonctionner le lave-vaisselle et la laveuse à linge uniquement lorsqu’ils sont pleins
ou déterminez le niveau d’eau en fonction de la grosseur de votre brassée si votre laveuse
vous le permet.

Protégez la nature
Privilégiez les produits d’entretien et de ménage écologiques qui ne contiennent pas de solvants
et qui sont écoresponsables :
•
•

Limitez les doses de détergent pour laver le linge, la vaisselle et la maison. Suivez les doses
indiquées et rappelez-vous que plus de produit ne lave pas mieux et nécessite d’utiliser
davantage d’eau pour rincer.
Ne jetez pas n’importe quel produit dans l’évier ou dans les toilettes. Les écocentres
permettent de recueillir les huiles usagées, les solvants ou les produits détergents.

Source : Communauté métropolitaine de Québec
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CHAPELLE SAINTVenez faire un tour à la Chapelle!
Pour une deuxième saison consécutive, Myriam Lavallée-Ferrage accueillera
les visiteurs à la Chapelle. Myriam, la guide-interprète, pourra vous faire visiter
les lieux, vous faire découvrir son histoire et son architecture néogothique.

Les visites sont gratuites.
L’horaire de la Chapelle est du mercredi au dimanche
de 10 h à 16 h jusqu’au 19 août.

UNE PRÉSENTATION DE PHOTOS METTANT EN VEDETTE
L’HISTOIRE DE NOTRE MILIEU
Cet été, explorez l’histoire de la Chapelle dans le cadre d’une
présentation de photographiques historiques sur l’histoire de
la Chapelle, le lac Saint-Joseph au temps des grands hôtels et
des premières régates interrégionales. Plus d’une vingtaine de
photographies grand format seront présentées!
Présentation de photographies historiques possible grâce à
la précieuse collaboration de la MRC de La Jacques-Cartier,
ministère de la Culture et des Communications via l’Entente
de développement culturelle ainsi que de la Caisse populaire
Desjardins de Saint-Raymond/Sainte-Catherine dans le cadre du
programme des commandites.

Passez prendre une collation à la Chapelle!
Cette année, il sera possible de prendre une collation à la Chapelle! Il sera possible d’acheter des barres tendres et de l’eau à
l’effigie de la Chapelle. Passez nous voir!

Chapelle Saint-Joseph-du-Lac • Ouverte en saison estivale jusqu’au 19 août
				
De 10 h à 16 h du mercredi au dimanche

JOSEPH-‐DU-‐LAC
2 juillet 2018 | www.fossambault-sur-le-lac.com

La  chapelle  prend  l’air!  
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JOSEPH-DU-LAC
Le   18   août,   un    événemen t   à   ne   pas  
manq uer!  

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	
  
Uneau	
  soirée
est Au	
  
organisée
18 aout
coût	
  festive
de	
   40$.	
  
menu	
  lede	
  samedi
la	
   soirée	
  
:	
   musique	
   d’ambiance,	
  
pourcocktail	
  
marquerdinatoire,	
  
l’inauguration
des
nouveaux
espaces.
bières	
  de	
  microbrasseries,	
  DJ	
  !	
  	
  

  

Un  
espace  
redécouvrir!  
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à  

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.	
  

Le 18 août · un évènement à ne pas manquer!
nscrire	
  
dès	
  maintenant	
  
à	
  vos	
  
calendriers!	
  	
  
Au Une	
  
menudate	
  
de laà	
  isoirée
: musique
d’ambiance,
cocktail
dinatoire, bières de microbrasserie, DJ! Une date à
inscrire dès maintenant à vos calendriers!

L’évènement se veut une soirée-bénéfice
au profit de la Corporation de la Chapelle
Saint-Joseph-du-Lac. Les billets seront en vente
au coût 40 $ et seront disponibles à la Chapelle, à
l’hôtel de ville et auprès des membres du conseil
d’administration!

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’édition 2018 des Bouquinistes : un franc succès!
Devenu un véritable incontournable pour les amoureux des livres,
l’évènement a été un succès indéniable encore une fois cette année. Profitant
de l’engouement des différentes activités organisées cette même fin de
semaine, des centaines de livres, CD, DVD et casse-têtes usagers ont trouvé
un nouveau propriétaire! La Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac
L’évènement	
  LES	
  BOUQUINISTES	
  sera	
  de	
  retour	
  les	
  23	
  et	
  24	
  juin	
  prochains.	
  	
  
remercie Joanne Papillon qui a permis à cet évènement d’avoir lieu! Merci
Pour	
  une	
  troisième	
  année	
  consécutive,	
  ce	
  grand	
  marché	
  aux	
  puces	
  annuel	
  	
  
aussisaux
nombreux
qui ont
dedleur
temps
pourrue	
  
faire
de cette
de	
  livres	
  
e	
  tiendra	
  
à	
  la	
  sbénévoles
alle	
  Le	
  Bivouac	
  
de	
  offert
l’hôtel	
  
e	
  ville	
  
au	
  145,	
  
Gingras.	
  
activité un succès! À l’an prochain!
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.	
  

Les  bouquinistes  sont  de  retour!    

La Chapelle prend l’air!

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	
  !	
  

Vous avez sûrement remarqué le mouvement qui s’affaire sur le terrain en façade de la Chapelle depuis la fin juin! En
effet, les travaux de construction de la nouvelle terrasse sont en cours et se poursuivront jusqu’en août. La Chapelle
L'équipe de la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac :
demeure ouverte pendant la durée des travaux.

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	
  

La Corporation de la Chapelle du Saint-Joseph-du-Lac remercie chaleureusement la Ville de Fossambault-sur-le-Lac et
la Caisse populaire de Saint-Raymond–Sainte-Catherine pour leur soutien dans ce projet.

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
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ACTIVITÉS DU CLUB DE L’ÂGE D’OR
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

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 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

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 !

Chevaliers de Colomb

Vous avez le goût de changement?
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Vous avez le goût de vous dépasser?
Chevaliers
de
Colomb
Conseil 446
Vous avez le goût d’avoir du fun en groupe?
Nous avons une place pour vous dansSte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
nos rangs!

Conseil 446
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avez
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Les Chevaliers de Colomb regroupent des hommes qui aiment faire le bien et soutenir la communauté
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et vous nous adopterez! Ensemble, tous et solidaires, nous pourrons continuer à aider les gens de chez
autour d'eux dans une ambiance de camaraderie festive et amicale. Nous venons en aide aux familles dans
nous.Faites comme beaucoup d'autres avant vous, venez nous essayer,
le besoin ainsi qu'aux personnes seules.
Informations :
et vous nous adopterez! Ensemble, tous et solidaires, nous pourrons continuer à aider les gens de chez
à tous
dans notre organisation dynamique et amicale!
Mario Jacques, GrandBienvenue
Chevalier 418
264-7676
nous.
Charité
- unité
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Chevaliers un dynamique
jour… Chevaliers
Unis tous les jours pour la famille.
Bienvenue à tous dans notre organisation
et toujours!
amicale!
Charité - unité - fraternité - patriotisme
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que
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nous
définissent
bien.
Informations :
Chevaliers un jour… Mario
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toujours!
Unis
tous
les
jours
pour
la
famille.
Jacques, Grand Chevalier 418 264-7676
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VIE COMMUNAUTAIRE

Sise dans un cadre naturel magnifique, la municipalité de Fossambault-sur-le-Lac
offre à sa population de 2066 citoyens qui augmente à 4 500 durant la période
estivale, un milieu de vie exceptionnel avec de grands terrains boisés, des services de qualité, un cadre tranquille et enchanteur. Fossambault-sur-le-Lac est un
site de villégiature et d’activités de plein air à quelques kilomètres seulement du
centre-ville de Québec. Afin de compléter son équipe, elle cherche à s’adjoindre les
services d’un(e) :

Ouvrier(e) spécialisé(e)
Sous l’autorité du directeur du Service des travaux publics, la personne en titre
procède à des travaux de soudure, de mécanique, d’électricité et autres travaux
manuels. Elle effectue également des travaux relatifs à l’entretien des bâtiments
et aide ses collègues des différents services, au besoin. Elle réalise ses tâches de
façon professionnelle à l’image des services de qualité que la Ville souhaite offrir
aux citoyens.
Profil recherché :
• Diplôme d’études professionnelles (D.E.P.) dans un champ approprié
(Électromécanique, soudure, etc.). Trois ans dans un poste comportant des
responsabilités similaires;
• Initiative et débrouillardise, aptitude à travailler en équipe, habileté en travaux
manuels, esprit méthodique, sens de l’observation et de l’analyse, bonne
condition physique;
• Permis de conduire valide classe trois (3) et attestation du cours Santé et
sécurité générale sur les chantiers obligatoires.
Conditions d’emploi :
La rémunération et les avantages sociaux sont concurrentiels et basés sur la
politique salariale en vigueur à la Ville.
Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard
le jeudi 12 juillet à 16 h à l’adresse courriel suivante :
jarsenault@fossambault.com
Nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour
une entrevue.
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Jusqu’au 30 août
Mercredi
18 h 30 à 20 h 30

Jeudi
18 h 30 à 20 h 30

Nous acceptons les dons de volumes récents
(années 2012 et plus), propres et en bon état : romans, documentaires
adultes (toujours d’actualité) et livres enfants. Toutefois, vous devez
vérifier le besoin auprès de la responsable de la bibliothèque avant
d’apporter vos livres. Il est possible d’apporter vos volumes sur les
heures d’ouverture de la bibliothèque seulement.

COUP DE CŒUR!
SI TU T’ÉLOIGNES DE MOI
Auteur : Joy Fielding • 380 pages

Robin n’a plus parlé à sa famille depuis plus de cinq ans - lorsque son père
a épousé Tara, sa meilleure amie de lycée, déjà maman de la jeune Cassidy.
Mais quand elle apprend qu’ils sont entre la vie et la mort à l’hôpital après un
cambriolage qui a dégénéré, elle décide de se rendre à leur chevet, délaissant
son cabinet de psychanalyste à Los Angeles, ses patients et son fiancé. Des
gens qui auraient pu en vouloir à son père, un homme d’affaires riche, ambitieux
et coureur de jupons, il y en a des tonnes. Mais qui aurait pu être lâche au point
de tirer sur une fillette de douze ans ? Alors qu’elle replonge dans l’histoire de sa
famille, Robin découvre que ses proches ont tous des secrets à cacher, et que
l’un d’eux est peut-être à l’origine du drame...
Source : books.google.ca/books
Lecture recommandée par
Monique Blouin, bénévole
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BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT À STE-CATHERINE
HORAIRE D’ÉTÉ
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

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

EXPOSITIONS

CLUB DE LECTURE TD
Jusqu’au 1er septembre
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.

Louise Germain
Artiste peintre
Du 19 juin au 25 août 2018

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.

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

Il y a des prix à gagner!!!!

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’œil et le cœur.
Prochaine exposition à compter du 18 août :
Mme Anne-Marie Villeneuve

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 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!
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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 et vendredi : 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

NOM

RESPONSABILITÉS

Jacques Arsenault
Peggy Bilodeau
Daniel Côté
Louise Dallaire
Anabelle Grosjean
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

Karyn Brouillette
Linda Déchène
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—ldechene@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
7 août 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
Gardaworld, sécurité municipale : 1 438 887-6761

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

Votre notaire,
un partenaire
de confiance!
Mario Boilard
Notaire et conseiller juridique
mboilard@notarius.net

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

Téléphone : 418

Joseph-André Roy
Avocat
tél.
cell.
téléc.
courriel
web

418 649-5496
418 570-6560
418 266-4515
joseph-andre.roy@bcf.ca
bcf.ca

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

875-1671

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et conseiller juridique
olivierboilard@notarius.net
4609, route de Fossambault, bureau 102
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
www.boilardrenaud.com

