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MOT DU MAIRE
Déjà le mois d’août! L’été tire à 
sa fin et, avec lui, les semaines 
de vacances, de camps de jour, 
d’activités estivales, de soirées de 
farniente et de barbecue. Pour la 
Ville, c’est également la finalisation 
de nos projets de réfection et de 
construction. Que l’on pense au jeu 
d’eau du parc de secteur situé devant 
le Club nautique du Lac St-Joseph, 
à la terrasse de la Chapelle Saint-
Joseph-du-lac, à la reconstruction 
du poste principal de pompage du 
réseau d’égout et à la réfection d’une 
partie de la piste multifonctionnelle le 
long de la rue Gingras. 

Nos efforts de réfection de nos réseaux d’aqueduc portent enfin fruits. 
Les données 2017 de production et de consommation d’eau potable, 
transmises au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire (MAMOT), montrent une amélioration sensible de notre 
profil de « consommation ». Ces données font la preuve que nos 
investissements ont été conséquents. Toutefois, il ne faut pas nous 
reposer sur nos lauriers et il nous faut continuer à être vigilants.

L’automne qui se pointe le nez est le début de notre planification 
opérationnelle et budgétaire pour l’année 2019. Et oui, déjà! Que ce 
soit l’état de nos chaussées, de nos parcs et de nos infrastructures 
de loisirs, de nos bâtiments administratifs et opérationnels, il nous 
faut procéder à l’évaluation de leur état, des travaux requis pour 
leur maintien ou réfection et de la planification triennale qui en 
découle. Cet exercice est d’autant plus important puisque nous 
désirons soumettre plusieurs de ces projets, en temps opportun, 
aux programmes d’aide financière des deux paliers supérieurs de 
gouvernement (fédéral et provincial).

Par ailleurs, le 10 juillet dernier, nous avons procédé à la 
première pelletée de terre officielle de la nouvelle bibliothèque de 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Comme vous les savez, nous 
sommes maintenant membres de la bibliothèque de Ste-Catherine 
et nul doute que cette nouvelle construction apportera beaucoup 
plus de services à nos citoyens.

Bonne fin d’été!

Le maire,

Jean Perron

NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE
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Résolution 144-07-2018 
Approbation du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 5 juin 2018

Résolution 145-07-2018 
Adoption des comptes à payer au 
30 juin 2018

Résolution 146-07-2018 
Autorisation de paiement / 
Décompte progressif no 9 / 
Reconstruction du poste de 
pompage principal d’eaux usées / 
Les Excavations Lafontaine inc.

Résolution 147-07-2018 
Autorisation de paiement no 3 (final) 
/ Remplacement d’un débitmètre / 
Secteur du Domaine de la Rivière-
aux-Pins / Excavation ETR inc.

Résolution148-07-2018 
Autorisation de paiement / 
Décompte progressif no 2 (final) 
/ Prolongement du chemin du 
Sommet et aménagement d’une 
virée / Excavation ETR inc.

Résolution 149-07-2018 
Acceptation des demandes de 
permis déposées en vertu du 
Règlement sur les PIIA

Résolution 150-07-2018 
Adoption du 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 151-07-2018 
Adoption du Règlement numéro 
11490-2018, modifiant le 
Règlement numéro 2007-01-9200 
relatif aux permis et certificats et 
à l’administration des règlements 
de zonage, de lotissement et de 
construction, afin d’ajouter, en cas 
de reboisement obligatoire, une 
nouvelle condition à l’émission 
de certains types de permis et 
certificats d’autorisation

Résolution 152-07-2018 
Adoption du second 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, 78-H et 90-H

Résolution 153-07-2018 
Adoption du second 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

Avis de motion / Règlement 
numéro 11570-2018 modifiant le 
Règlement numéro 11360-2017 
concernant l’imposition des taxes et 
des tarifs municipaux pour l’année 
financière 2018

Dépôt du projet de Règlement 
numéro 11570-2018 modifiant le 
Règlement numéro 11360-2017 
concernant l’imposition des taxes et 
des tarifs municipaux pour l’année 
financière 2018

Avis de motion / Règlement 
numéro 11580-2018, modifiant le 
Règlement numéro 2007-01-9125 
relatif au zonage, afin d’autoriser 
et d’encadrer la garde de poules 
pondeuses

Résolution 154-07-2018 
Adoption du premier projet de 
Règlement numéro 11580-2018, 
modifiant le Règlement numéro 
2007-01-9125 relatif au zonage, 
afin d’autoriser et d’encadrer la 
garde de poules pondeuses

Avis de motion / Règlement 
11590-2018, modifiant le 
Règlement numéro 2007-01-9125 
relatif au zonage, dans le but 
d’autoriser l’habitation unifamiliale 
dans la zone 82-BA et d’y encadrer 
le raccordement aux infrastructures

Résolution 155-07-2018 
Adoption du premier projet de 
Règlement 11590-2018, modifiant 
le Règlement numéro 
2007-01-9125 relatif au zonage, 
dans le but d’autoriser l’habitation 
unifamiliale dans la zone 82-BA et 
d’y encadrer le raccordement aux 
infrastructures

Avis de motion / Règlement 
numéro 11600-2018 concernant la 
création d’une réserve financière 
pour la réalisation et la rénovation 
d’infrastructures souterraines et de 
voirie

Dépôt du projet de Règlement 
numéro 11600-2018 concernant la 
création d’une réserve financière 
pour la réalisation et la rénovation 
d’infrastructures souterraines et de 
voirie

Avis de motion / Règlement 
numéro 11610-2018 concernant la 
création d’une réserve financière 
pour la réalisation et la rénovation 
d’infrastructures hors sol

Dépôt du projet de Règlement 
numéro 11610-2018 concernant la 
création d’une réserve financière 
pour la réalisation et la rénovation 
d’infrastructures hors sol

Résolution 156-07-2018 
Octroi de contrat / Services 
professionnels en sécurité 
municipale / Saison estivale 2018 / 
Garda World

Résolution 157-07-2018 
Octroi de contrat / Entretien 
ménager / Nicole Bouchard

Résolution 158-07-2018 
Offre de services / CBJC / Suivi de 
l’état de santé du lac Saint-Joseph

Résolution 159-07-2018 
Ajout de la garantie / Assurance des 
cyber-risques

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL
Séance ordinaire du 4 juillet 2018
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PETIT SOCIAL À L’OCCASION DU DÉPART DE MADAME CÉLINE GILBERT
C’est en présence du 
conseil municipal, des 
employés de la Ville 
et de l’ancien maire, 
monsieur Jean Laliberté 
qu’un petit social a été 
organisé à l’occasion du 
départ à la retraite de la 
secrétaire de direction, 
madame Céline Gilbert. 
Plusieurs cadeaux 
lui ont été remis au 
cours de l’évènement, 
dont une belle montre 

dédicacée à son nom ainsi qu’une carafe et des verres à 
l’effigie des armoiries de la Ville. Plusieurs témoignages teintés 
d’humour lui ont été adressés par des membres du personnel et ont bien fait dérider l’auditoire. Nous tenons une fois de plus à la remercier pour son 
dévouement et son apport au sein de la municipalité pour laquelle elle y a consacré près de 25 années de sa vie. Nous lui souhaitons nos vœux de 
bonne retraite!

NOUVELLE SIGNALISATION INSTALLÉE / SECTEUR DU PARC DU CLUB NAUTIQUE DU LAC ST-JOSEPH
La nouvelle signalisation dont je vous parlais récemment dans le secteur du Club nautique du Lac St-Joseph est maintenant installée. Nous vous 
demandons donc de bien vouloir respecter les consignes et de céder le passage aux usagers qui utilisent la traverse. Plusieurs dizaines de contraventions 
ont été données au cours des dernières semaines par la Sûreté du Québec et cela n’est pas normal. Il y va de la vie de nos jeunes et de nos concitoyens. 
Il vous faut absolument remédier à cette situation!

Bonne fin d’été.

Le directeur général,

Jacques Arsenault

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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EN RAPPEL – LES RÉSIDENCES DE TOURISME – LOI 150

Le 19 mai 2017 est entré en vigueur le Règlement numéro 11280-2017 
modifiant le règlement relatif au zonage. Par ce règlement, la Ville de 
Fossambault-sur-le-Lac vient confirmer la règlementation en vigueur 
sur les résidences de tourisme au sens de la Loi sur les établissements 
d’hébergement touristique (RLRQ, c. E-14.2). Ce règlement stipule 
que les résidences de tourisme sont autorisées uniquement dans les 
zones suivantes :

•  Zone 04-C, située sur la rue Gingras, entre l’hôtel de ville et le 
133, rue Gingras;

•  Zone 31-C, située à l’intersection de la route de Fossambault 
et du chemin du Sommet;

•  Zone 46-H, située sur la route de Fossambault, entre la 
Chapelle Saint-Joseph-du-Lac et le Club nautique du lac 
St-Joseph;

•  Zone 65-REC, située sur la route de Fossambault, entre 
le Domaine de la Rivière-aux-Pins et le 1068, chemin 
Thomas-Maher;

•  Zone 75-C, située à l’intersection de la route de Fossambault 
et la rue du Carrefour. 

La location à court terme d’une résidence (moins de 31 jours) est considérée 
comme du commerce et n’a pas sa place dans les zones résidentielles, à 
l’exception de la zone 46-H où est située une ancienne auberge.

La Ville de Fossambault-sur-le-Lac fait preuve d’une vigilance accrue 
concernant la problématique de l’hébergement illégal et vous rappelle 
que tout contrevenant à la règlementation municipale ainsi qu’à la 
Loi sur les établissements d’hébergement touristique est passible de 
sévères amendes. Par hébergement illégal, on signifie le fait d’exercer de 
l’hébergement touristique sans avoir été préalablement autorisé par la Ville 
ainsi que par la Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ). 

Depuis le 12 juin 2018, soit suite à l’adoption du projet de loi 
150 par l’Assemblée nationale du Québec, l’Agence du revenu du 
Québec est désormais responsable des inspections et enquêtes en 
lien avec la Loi sur les établissements d’hébergement touristique et 
l’agence s’occupera également des poursuites pénales relatives à la 
perception de la taxe sur l’hébergement. 

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

MOT DU 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)

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

CALENDRIER DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)
POUR L’ANNÉE 2018
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 Le personnel du Service de 
l’urbanisme et de

l’environnement ainsi que la 
réception sont présents les 

vendredis PM jusqu’au 31 août
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Les encadrés 
noirs indiquent 
les zones où 
sont autorisées 
les résidences 
de tourisme
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La berce du Caucase est une plante envahissante qui peut être dangereuse 

pour la santé humaine. Elle a été introduite en Amérique du Nord au début 

du siècle et répertoriée pour la première fois au Québec en 1990. Sa sève 

contient des toxines activées par les rayons ultraviolets. Le contact de 

la sève, combiné avec l’exposition à la lumière, peut causer des lésions 

cutanées semblables à des brûlures. De plus, la berce du Caucase est très 

envahissante et colonise rapidement divers milieux. Il est très important 

de limiter la propagation de cette plante. Donc, il est souhaitable de 

signaler son emplacement et de l’éliminer en communiquant avec le 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques (MDDELCC) au 1 800 561-1616.

DESCRIPTION
La berce du Caucase est une plante herbacée géante pouvant atteindre 

cinq mètres de hauteur, vivace, de la famille des Apiacées. Cette 

plante préfère les habitats frais et humides. Elle peut s’échapper des 

aménagements paysagers où elle a déjà utilisée et colonisée, des milieux 

perturbés tels que le long des berges de cours d’eau, des fossés, des 

chemins de fer et des routes. Elle peut aussi se développer dans les 

prés et les terrains vagues ainsi que dans les champs agricoles. Parce 

qu’elle produit une très grande quantité de graines, elle se disperse rapidement et occupe parfois de grandes 

superficies. Étant donné le caractère envahissant de cette plante et ses propriétés toxiques, il est essentiel 

de freiner sa dispersion et d’éviter d’y être exposé.

Si vous croyez avoir été en contact avec la berce du Caucase ou si vous désirez plus d’information sur les 

mesures à prendre en cas de brûlures, communiquez avec le service Info-Santé au 8-1-1.

Prenez note que le Service de l’urbanisme et de l’environnement peut vous aider à identifier la berce du 

Caucase. Pour contacter le Service, composer le 418 875-3133, poste 243.

Source : Santé et Services sociaux du Québec

De nombreux automobilistes ne s’arrêtent pas aux passages piétonniers comme 

ils sont tenus de le faire. Selon le Code de la sécurité routière, le conducteur doit 

immobiliser son véhicule et doit reconnaître aux piétons la priorité d’usage de la 

chaussée dans des circonstances précises. Pour la sécurité des piétons et sa propre 

sécurité, il est important qu’un conducteur s’adapte aux indications, aux affiches 

de circulation. Il doit redoubler de prudence à proximité des écoles, des terrains 

de jeux, des groupes d’enfants et dans les quartiers résidentiels. Les piétons, de 

leur côté, sont soumis à un certain nombre de règles dont le non-respect pourrait 

entraîner le risque de blessures graves. Le code oblige donc le piéton à emprunter 

en tout temps le trottoir qui borde la chaussée (piste cyclable) et à utiliser les 

passages pour piétons. Il faut s’assurer que l’on peut traverser les rues sans risque.

Source : SAAQ

COMMENT RECONNAÎTRE LA BERCE DU CAUCASE 
(PRÉSENTE À FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC) 

SÉCURITÉ DES PIÉTONS 

Daniel Côté, directeur
Service des travaux publics



9VIE MUNICIPALE13 août 2018 | www.fossambault-sur-le-lac.com

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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Investir dans 
leur avenir

Grâce au programme de la caisse scolaire, 
293 jeunes ont reçu plus de 2 930 $ en ristournes 
pour encourager l’épargne.
Le programme prévoit la remise d’une ristourne de 10 $ pour chaque jeune 
ayant effectué au moins 7 dépôts au cours de l’année scolaire, et ce, peu 
importe le montant déposé.
Apprenez-en plus au caissescolaire.com.
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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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CLIN D’ŒIL SUR 

LES GENS D’ICI

 Il y a quelques mois, Fossambault-sur-le-Lac a perdu son personnage le plus sympathique à un trop jeune âge. 
Je parle bien sûr de Mario Donati.

En tant qu’ami de Mario depuis quelques années, il était important pour moi d’écrire ces quelques mots.

Mario c’était l’âme et la vie du Lac. Jamais je n’ai rencontré quelqu’un d’aussi positif. Avec son grand sourire et sa joie de vivre, il 
vous mettait de bonne humeur même pendant vos moments les plus difficiles. Avec lui c’était : « ce n’est pas grave, viens on va 
faire du vélo ou jouer au tennis et tout ira bien! » Il aurait guéri un dépressif d’un seul regard.

Je ne connais personne qui n’aimait pas Mario Donati. D’ailleurs à son service, il y avait plus de monde qu’un personnage politique 
ou une vedette. Une belle preuve d’amour pour une personne qui ne se faisait que des amis.

Si vous étiez nouveau à Fossambault-sur-le-Lac et que vous pensiez l’éviter, impossible, il était déjà là à vous souhaiter la 
bienvenue et à s’informer sur vous. Quel ambassadeur incroyable pour notre belle ville.

Dans les cœurs de tous et de toutes, d’innombrables souvenirs resteront gravés à jamais. Mario qui chante « J’entends frapper » 
avec une passion qui dépasse le talent (je fais des blagues, car il s’en tirait très bien). Mario en Sea-Doo avec son garçon. Mario 
au water-ball (sport qu’il avait inventé et voulait en faire une discipline olympique).
 Mais M. Donati était au-delà de tout cela un conjoint, un père extraordinaire et un ami pour tous ceux et celles qui ont eu la 
chance de le côtoyer.

Tu resteras toujours vivant dans nos cœurs et nos esprits, car une personne positive comme toi sans aucune méchanceté et 
aucun négativisme, cela ne se trouve pas à tous les coins de rue. Et quand on me demandera qui est la personne qui me faisait 
sourire à chaque fois que je la voyais, je répondrai sans hésiter, comme plusieurs, Mario Donati.

Tu vas nous manquer, mais je sais que tu nous regardes en disant : « Ce n’est pas grave, tout ira bien! »

Merci pour tout mon ami!

José Contant
Ami de Mario et résident de Fossambault-sur-le-Lac

Hommage à mon ami Mario Donati
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À LA DÉCOUVERTE DE LA JACQUES-CARTIER
Circuit culturel et touristique 

Cette année encore, partez À la découverte de La Jacques-Cartier 
en parcourant ce circuit culturel et touristique qui met en lumière 
l’héritage de ceux qui ont façonné le territoire. 

DE NOUVEAUX ARRÊTS À QUÉBEC 
Transport collectif de La Jacques-Cartier
Grâce à la collaboration avec le RTC, de nouveaux arrêts 
ont été ajoutés le long du parcours 12.

Ces ajouts permettront ainsi de desservir davantage de 
destinations achalandées sans pour autant in�uencer le 
temps de chaque parcours.

Les horaires des parcours seront analysés cet automne 
a�n de les ajuster si requis pour janvier 2019.

Plus de détails au tcjacquescartier.com

mrc.jacques-cartier.com 

Tous les dimanches 
 

De 12h 30 à 16 h 
Place de l’Église

M A R C H É  P U B L I C

Un circuit  entre monts et vallées
Composé de trois bornes sonores et de quatre panneaux d’interprétation, dont une borne à Fossambault-sur-le-Lac, 
le circuit propose aux citoyens et aux touristes un parcours à travers les municipalités de la MRC de La 
Jacques-Cartier. Tout au long de sa tournée, le visiteur sera amené à sillonner la région et à découvrir son histoire. 

Rendez-vous sur le site http://bit.ly/Circuit-culturel-touristique pour télécharger les capsules sonores des stations 
pour vivre pleinement l’expérience du circuit. Un guide d’accompagnement est aussi disponible pour vous faire 
découvrir les commerces et les attraits touristiques à proximité de chacune des stations.  
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Cinéma en plein air 
Sherlock	Gnomes	
En	juillet	dernier,	c’est	près	de	200	personnes	qui	se	sont	donné	rendez-vous	pour	la	troisième	
édi@on	du	 cinéma	en	plein	 air	 au	 Parc	 Fernand-Lucchesi.	Munies	 de	 couvertures	 chaudes,	 les	
pe@ts	et	les	grands	ont	assistés	à	la	représenta@on	du	film	d’anima@on	Sherlock	Gnomes.		

Nous	profitons	de	l’occasion	pour	souligner	la	par@cipa@on	financière	de	la	MRC	de	La	Jacques-
Car@er	dans	le	cadre	du	Fonds	culturel	régional	qui	nous	a	permit	d’offrir	ceNe	ac@vité	originale	
et	gratuite	pour	toute	la	famille.	

Un	rendez-vous	à	ne	pas	manquer	l’an	prochain!	

R 	

R

R

En juillet dernier, c’est près de 200 personnes qui se sont donné rendez-vous pour la troisième édition du cinéma en 
plein air au Parc Fernand-Lucchesi. Munis de couvertures chaudes, les petits et les grands ont assisté à la représentation 
du film d’animation Sherlock Gnomes. 

Nous profitons de l’occasion pour souligner la participation financière de la MRC de La Jacques-Cartier dans le cadre du 
Fonds culturel régional qui nous a permis d’offrir cette activité originale et gratuite pour toute la famille.

Un rendez-vous à ne pas manquer l’an prochain!

C’est devant une foule de plus de 450 personnes 
que le groupe de musique The Lost Fingers nous 
a offert une prestation unique en plein-air au parc 
Fernand-Lucchesi le 20 juillet dernier. En plus de 
bénéficier d’une température parfaite, les musiciens ont entraîné les 
spectateurs à travers les souvenirs de chansons populaires à saveur jazzée 
et feutrée propre aux Lost Fingers.

Nous tenons à souligner la participation financière de deux partenaires 
tributaires de la réussite de cet événement, soit : la MRC de La 
Jacques-Cartier et la Caisse Desjardins de St-Raymond—Ste-Catherine pour 
leur généreuse contribution. 

Nous espérons que le spectacle vous a plu et, assurément, nous vous 
donnons rendez-vous l’an prochain!

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

Grand rassemblement de citoyens pour le spectacle
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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! 
*** Il est recommandé d’avoir déjà fait l’expérience du Paddle Board. 

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 

MIN. : 6 participants MAX. : 8 participants

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT DURÉE COÛT

12 ans et plus
Tous niveaux

Les mardis
18 h 00 à 19 h 30

Plage 
municipale 
rue du Quai

14 août – 21 août 34 $ / cours

Une boîte à jouer a été installée au Parc Fernand-
Lucchesi cet été. L’idée est simple, peu coûteuse 
et permet de valoriser la pratique du jeu libre chez 
les jeunes. Cette initiative est un projet qui pourrait 
être répété dans les autres parcs de secteur de 
la Ville l’an prochain. La boîte a été réalisée 
grâce à la collaboration de la Caisse Desjardins 
St-Raymond–Ste-Catherine.

Vous avez des jouets en bon état qui ont été 
abonnés par vos enfants devenus grands?! 
Apportez-les au surveillant du parc, ils pourraient 
garnir la boîte à jouer et avoir une seconde vie!

Sur la photo : Ann-Julie Lamarre, Service des loisirs de la Ville, Mylan Bédard, jeune résident, Stéphanie Langlois, Service des loisirs de la Ville 
et Gabrielle Giguère, surveillante au Parc Fernand-Lucchesi

PROGRAMMATION DES LOISIRS - ÉTÉ 2018



16 VIE COMMUNAUTAIRE 13 août 2018 | www.fossambault-sur-le-lac.com

PROGRAMMATION DES LOISIRS - AUTOMNE 2018

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

Via notre site Internet, par téléphone ou en personne sur nos heures d’ouverture 
À la séance, sur place en argent comptant

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

Prendre note que les taxes sont incluses dans tous nos tarifs

PRIX
AVANTAGEUX

À LA
SESSION

     INSCRIPTION

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 PROFESSEUR
Adulte 
Niveau 

intermédiaire-avancé

Lundi 
19 h 30 à 20 h 30

Salle Le 
Bivouac

24 septembre 
au 26 novembre 
(10 semaines)

10 $ / séance
90 $ / session Gabrielle Lépine

MISE EN FORME ZEN • 50 ans et plus
Revitalisez-vous 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. Min. : 5 participants  

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT DURÉE COÛT PROFESSEUR

50 ans et plus
Jeudi 

9 h 30 à 10 h 30
Pavillon 

Desjardins
27 septembre au 

29 novembre
(10 semaines)

110 $ / session Arnaud Dumont

MISE EN FORME ACTIVE
Vous avez envie de bouger? Ce cours est LA solution! Combinant des exercices cardiovasculaires, musculaires et de 
flexibilité, ce cours est adapté selon votre niveau et est idéal pour vous remettre en forme. Cette activité vous permettra 
de rester motivé et d’atteindre tous vos objectifs en faisant votre social de la journée! 

Matériel requis : Tapis, serviette et bouteille d’eau. Min. : 5 participants 

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT DURÉE COÛT PROFESSEUR

Tous
Lundi 

9 h 30 à 10 h 30
Pavillon 

Desjardins
24 septembre au 

26 novembre
 (10 semaines)

110 $ / session Arnaud Dumont
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Horaire du parc avec surveillance pour la période 
estivale jusqu’au 19 août

Tous les jours : 8 h à 21 h

Horaire du parc avec surveillance pour la période du
20 août au 23 septembre

Lundi et vendredi : 16 h 30 à 21 h
Mardi au jeudi : 16 h 30 à 20 h

Samedi : 9 h à 21 h et dimanche : 9 h à 20 h

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

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 
Sur présentation d’une carte étudiante 40 $ 55 $

Adulte 
* 25 % de rabais sur toutes les inscriptions 
supplémentaires d’adultes résidant 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

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.

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

Mercredi : 9 h 45 à 12 h
Niveau : Intermédiaire

Endroit : Parc Fernand-Lucchesi

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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Capsules pour les aînés
SANTÉ ET SERVICE
DE SOINS AUX AÎNÉS

AIDE À LA COMMUNAUTÉ ET SERVICES À DOMICILE
Depuis le début, l’organisme est accrédité par la Régie régionale de la santé et des services sociaux de 
Québec, région 03. En 1998, avec le Chantier d’économie sociale il est reconnu comme une entreprise 
d’économie sociale en aide domestique.

Depuis 1994, l’organisme utilise le principe comité de la qualité totale afin de vérifier la qualité des services 
en maintien à domicile. Pour ce faire, il s’est doté d’un code de déontologie. Les travailleurs à domicile sont 
encadrés par une équipe ayant à cœur le bien-être des clients. De plus, cette équipe possède les outils 
nécessaires pour vérifier la satisfaction de la clientèle et le traitement des plaintes.

Le développement à la clientèle, le travail assidu et la poursuite de l’excellence sont supportés et reconnus 
par le milieu. C’est avec la force de l’expérience et une grande confiance en l’avenir que l’organisme continue 
d’innover et de grandir.

Entretien ménager
Emplettes
Gardiennage / répit

Assistance physique
Bain
Soins d’hygiène

Gardiennage/répit
Approche aux mourants

Tarif régulier 24.25 $ / h

SERVICES

OFFERTS

INFORMATION : (418) 842-9791 

info@aidesalacommunaute.org

Rabais : Aide fixe 
Aide financière accordée à tous 
- 4 $ / h
Rabais supplémentaire : Aide variable 
Aide financière accordée selon des critères d’âge
(65 ans et plus) et de référence du CSSS, varie selon le revenu annuel 
- 1.28 $ à - 10.24 $  / h

Préparation de repas
Grand ménage
Maisonnée 
(regroupement de plusieurs services)

L’AIDE DOMESTIQUE

L’ASSISTANCE À LA PERSONNE

Tarif régulier 24.25 $ / h
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Comment choisir des
produits ménagers verts?
Les produits ménagers sont une source de pollution de 
l’eau, sans compter la pollution de l’air de la maison 
et l’impact sur la santé. Le nombre de produits qui 
prétendent être écolos est nombreux, mais il faut faire 
attention. Voici quelques conseils pour vous aider 
dans l’achat de vos produits d’entretiens ménagers : 

Des ingrédients indésirables
Pour savoir si un produit est vraiment écologique, on 
consulte l’étiquette pour s’assurer que les ingrédients 
suivants, nuisibles à l’environnement, n’y figurent pas.

• L’éther de glycol, les solvants pétroliers ou 
l’alcool. Ces ingrédients ont des teneurs parfois 
élevées en composés organiques volatils. On 
les trouve notamment dans certains nettoyants 
pour les vitres écolos. Le risque: respirer ces 
vapeurs lorsqu’on vaporise le produit sur nos 
fenêtres ou notre miroir.

• L’ammoniaque. Ce produit toxique pollue la 
faune et la flore. Lorsqu’il entre en contact 
avec du chlore, il peut être dangereux de le 
respirer.

• L’éthanol. Ce produit est utilisé pour diminuer 
le temps de séchage d’un produit. Classé 
comme agent tératogène, il peut induire le 
syndrome d’alcoolisation fœtale

• L’acide éthylène diamine trétra acétique (EDTA) 
est dangereux pour l’environnement.

• L’acide nitrilotriacétique (NTA) est possiblement 
cancérigène et interdit en Europe.

Attention à l’écoblanchiment et aux termes trompeurs
Quand on magasine des nettoyants écologiques, 
il faut prendre garde à l’écoblanchiment, pratique qui 
veut souvent nous faire croire que tous les produits 
sont écologiques. Plusieurs des grandes marques 
utilisent l’engouement des consommateurs pour les 
produits qui respectent l’environnement. Cependant, 
la majeure partie des marques n’ont pas d’écolabel officiel 
et profites des termes « écologique », « biodégradable », 
etc., pour tromper le consommateur. Les termes 

« biodégradable », « naturel », « écologique », « bon 
pour l’environnement » et autres certifications maison 
ne veulent pas dire grand-chose: aucun n’est certifié 
ou réglementé. On trouve aussi d’autres logos ou 
allégations sur les produits nettoyants. La plus commune: 
« biodégradable en 28 jours selon les normes 301 D de 
l’OCDE ». Mais l’OCDE ne fait aucune vérification.

Pour s’y retrouver, on se rappelle qu’il y a 
seulement deux éco-étiquettes reconnues : Choix 
environnemental/ÉcoLogo (Canada) et Design for 
the Environment (États-Unis). L’Observatoire a trouvé 
plus d’une quarantaine de logos aux prétentions 
écologiques alors qu’il n’en existe que deux. On s’y 
fie puisque ce sont les seuls qui sont vérifiés. On 
privilégie aussi les grands formats et les magasins qui 
permettent de faire remplir ses contenants, réduisant 
ainsi les déchets.

Des produits moins efficaces
Il faut aussi se souvenir que les produits plus 
écologiques n’ont pas l’efficacité des produits non 
verts, mais ils sont meilleurs pour notre santé et pour 
l’environnement. Un test de la revue Protégez-vous 
l’a prouvé. 

Sources : Magasine Coup de pouce, site internet : http://www.
coupdepouce.com/maison/entretien/article/choisir-les-bons-produits-
menagers-verts
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Chapelle Saint-Joseph-du-Lac • Ouverte en saison estivale jusqu’au 19 août
                   De 10 h à 16 h du mercredi au dimanche

CHAPELLE SAINT-JOSEPH-DU-LAC

Soirée bénéfice à la Chapelle · 18 août
Un événement à ne pas manquer!

Messe de fermeture et assemblée générale

Le compte à rebours a commencé ! En effet, il ne reste que quelques jours avant la soirée bénéfice qui se veut un événement à la 
fois rassembleur et festif pour marquer l’inauguration de nos nouveaux espaces. Nous espérons que vous serez des nôtres pour 
découvrir ou redécouvrir ce site unique, véritable lieu patrimonial qui fait la fierté de notre communauté.

Venez en grand nombre le 18 août pour cette soirée au profit de la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac. Les billets 
sont en vente au coût de 40 $ et sont disponibles à la Chapelle, à l’hôtel de ville et auprès des membres du conseil d’administration.

Exposition photographique historique et nouvel 
aménagement 
Venez découvrir le nouvel aménagement intérieur de la Chapelle qui met en valeur l’espace et qui présente pour l’occasion 
une exposition photographique historique qui retrace les petits et grands moments touristiques et sportifs de la vie à 
Fossambault-sur-le-Lac. 

Une nouvelle terrasse extérieure

La messe de fermeture de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac aura lieu le dimanche 26 août à 10 h.

La messe de fermeture sera suivie de l’Assemblée générale annuelle de la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac. 
Les membres de la corporation déposeront le bilan de la dernière année. L’élection du conseil d’administration aura lieu : c’est le 
moment de vous joindre à un groupe qui veille à la conservation du lieu patrimonial et animera les espaces renouvelés. De beaux 
projets sont à venir!

Une vaste terrasse est présentement en construction en  
façade de la Chapelle. Ce nouveau lieu de rassemblement 
deviendra le rendez-vous des événements historiques, 
culturels et récréatifs. Un nouvel espace, dans un décor 
empreint d’histoire et de nature. 
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BIBLIOTHÈQUE LA SOURCE
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COUP DE CŒUR!

Saviez-vous que l’horaire d’été 
se termine le 30 août?

Horaire d’été : Jusqu’au 30 août 
  Mercredi et Jeudi 18 h 30 à 20 h 30   

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

NORA ROBERTS - UN CŒUR À L’ABRI
Par un soir d’été dans un centre commercial de la banlieue de Portland, un jeune 
étudiant, Reed, profite de sa pause pour tenter de séduire une jolie serveuse. 
Au même moment, Simone, Mi et Tish, amies depuis l’enfance, entrent dans 
une salle de cinéma. Alors que Simone vient d’être quittée par son petit ami, 
celui-ci débarque avec une nouvelle fille... Simone court en pleurs s’enfermer 
aux toilettes. C’est là qu’elle entend les premiers coups de feu. Terrifiée, elle 
appelle immédiatement la police. Grâce à son intervention, les secours arrivent. 
Les tireurs sont abattus et le massacre prend fin.

Trois ans plus tard, tandis que les survivants tentent de se reconstruire, Reed, 
devenu policier, constate que ceux qui ont échappé à la fusillade meurent les 
uns après les autres, tués ou apparemment victimes d’accident.

En réalité, le cerveau de l’opération a survécu et compte bien, dans l’ombre, 
achever son œuvre...

Lecture recommandée par 
Monique Blouin, bénévole

BIBLIOTHÈQUE LA SOURCE

SAVIEZ-VOUS
QUE

 

 

MASSOTHÉRAPEUTE 
Marie-France 

Massages suédois 
Massages thérapeutiques 
Massages de détente 
 

Reçu pour assurances 
Membre Mon Réseau + 

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

*sur présentation de ce coupon 

* 
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Club de lecture d’été TD 

Des surprises et des lectures amusantes pendant tout l’été pour les 3 à 12 
ans. Un bon moyen de ne pas perdre les acquis scolaires durant la période 
des vacances. De la Fête nationale à la Fête du travail. 

 
Heure du conte 

Clientèle : 3 à 5 ans 

Avec votre amie Lilas, un rendez-vous où vous 
attendent belles histoires, jeux et animation. 
Surveillez Le Catherinois à tous les mois pour 
découvrir quelle merveilleuse histoire vous sera 
racontée! 

Tous les troisième lundis du mois, de 19 h à 20 h. Lilas fait relâche l’été. 

17 septembre 2018 18 février 2019 

15 octobre 2018 18 mars 2019 

19 novembre 2018 15 avril 2019 

17 décembre 2018  20 mai 2019 

21 janvier 2019  17 juin 2019 

 
Expositions 

À chaque deux mois, des artistes exposent leurs œuvres pour notre plus 
grand plaisir. Vous êtes un artiste et vous voulez exposer à la bibliothèque, 
contactez madame Marielle Laflamme, responsable des activités culturelles : 

19 juin au 25 août 2018 :   Madame Louis Germain 

28 août au 13 octobre 2018 :   Madame Anne-Marie Villeneuve 

16 octobre au 24 novembre 2018 : Madame Suzette Patry 
     Madame Cathy Raymond 

Pour les expositions de 2019, surveillez Le Catherinois! 

 
Votre bibliothèque a besoin de vous 
 
Vous adorez les livres. Vous aimez rencontrer des gens. Devenez bénévole à 
la bibliothèque et tous vos désirs seront comblés! Que ce soit pour le service 
à la clientèle ou pour la préparation des volumes, le classement ou 
l’animation d’activités culturelles, notre équipe est toujours à la recherche de 
personnes dynamiques.  

Le saviez-vous? 
 
La bibliothèque Anne-Hébert, c’est une collection de plus de 16 000 titres à 
notre catalogue. Albums pour les petits, romans jeunesses, romans ados et 
adultes, documentaires, bandes dessinées, périodiques, casse-têtes, autant 
de possibilités qui s’offrent à vous! C’est aussi une quarantaine de bénévoles 
qui sont là durant toute l’année pour vous offrir des services de qualités.  

 

Abonnement gratuit  
 
Pour les résidents des villes de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier , de 
Lac-Saint-Joseph et de Fossambault-sur-le-Lac.  
(Pièce d'identité avec photo et adresse obligatoire.) 
 

Services en ligne  
 
Vous pouvez consulter en ligne le catalogue de la bibliothèque, ainsi que 
votre dossier d’abonné, ce qui vous permet de renouveler ou réserver vos 
livres dans le confort de votre foyer. Nous n’avons pas le livre que vous 
désirez? Faites-nous une suggestion d’achat sur notre site web! 
 

Bibliothèque volante 
 
Vous connaissez quelqu’un qui aime lire mais qui éprouve une incapacité 
permanente ou temporaire à se déplacer à la bibliothèque pour emprunter 
des livres? Nous offrons un service personnalisé et confidentiel qui permet à 
ces personnes de recevoir à la maison des volumes pour une période de trois 
semaines. Appelez-nous! 
 
 
 

Pour plus d’informations, contactez madame Geneviève 
Roger, responsable de la bibliothèque. 

 22, rue Louis-Jolliet  

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier G3N 2V3 

418 875-2758 poste 351 

www.villescjc.qc.ca/culture/bibliotheque-anne-hebert 

HORAIRE RÉGULIER 

 AM PM SOIR 

Dimanche Fermée 

Lundi Fermée 

Mardi 9 h à 12 h 13 h à 21 h  

Mercredi 9 h à 12 h  Fermée 

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

Vendredi *  13 h à 16 h 30 19 h à 21 h 

Samedi 9 h 30 à 12 h 30 Fermée 

* Vendredi fermé de la Fête nationale à la Fête du Travail. 

 

L’acquisition des livres et revues est réalisée en partie grâce au soutien 
financier du Ministère de la Culture et des Communications du Québec, 
dans le cadre du programme « Aide aux projets—Développement des 
collections des bibliothèques publiques autonomes ». 
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ENFANTS Session 1 Session 2 * Session 3 

4 septembre au 29 octobre  

 

10 novembre au 18 janvier  31 janvier au 27 mars  

 

Inscription  13 au 17 août  25 au 29 octobre  14 au 18 janvier  

* Pas de cours de natation du 22 décembre 
au 4 janvier inclusivement. 

Cours de groupe  
enfants,  
cours de formation et 
cours privés 

Piscine Lyne-Beaumont 
Saison automne - hiver 2018-2019 

Inscriptions natation 

ADULTES Session 1 Session 2 

9 septembre au 15 décembre 13 janvier au 13 avril Cours de groupe  
adultes 

Inscription 13 au 17 août  3 au 7 décembre  

Quand : Semaine du 6 août 2018 
Clientèle : 16 ans et + 
Information et inscription : Communiquez avec la réception au 418 873-4896, poste 0 dans les semaines 

précédentes afin de connaître les plages horaires disponibles et vous inscrire. 
Tarif : Gratuit pour tous. 

Essai gratuit des cours adultes 

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

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

 
 

Si vous effectuez votre inscription en ligne, vous devez obligatoirement payer par carte de crédit Visa ou Mastercard. 

Pour l’automne 2018, réservez votre séance d’évaluation avant le 10 août  
car, après cette date, la piscine ne sera plus disponible. 

Tarifs :  Pont-Rouge : 10,50 $ 
Extérieur : 13,05 $ 

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

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

Évaluation du niveau Croix-Rouge 

Consultez le site Internet de la Ville de Pont-Rouge pour connaître la programmation aquatique complète : 
www.ville.pontrouge.qc.ca 

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

 

Eric 
Caire 

Député de La Peltrie 
 

www.ericcaire.qc.ca 

 

Eric Caire 
Député de La Peltrie 

 
5121 Boulevard Chauveau Ouest #201 

Québec (Québec) G2E 5A6 
418 877-5260 

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

 

 

Eric 
Caire 

Député de La Peltrie 
 

www.ericcaire.qc.ca 

Depuis 1964 
 

Évaluation et fiscalité municipale | Analyse immobilière 
Solutions technologiques | Géomatique 

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

T 418.628.6019  F 418.628.5200 
www.groupealtus.com 

 

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

Entrepreneur spécialisé en plomberie &
système de pompage des eaux souterraines

TRAITEMENT D'EAU ET 
SYSTÈME DE FILTRATION
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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
Société d’horticulture et d’écologie  418 875-2343 
de la Jacques-Cartier    

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

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

Prochaine séance du conseil municipal
4 septembre 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

O
rg

an
is

m
es

 
co

m
m

un
au

ta
ire

s
O

rg
an

is
m

es
 h

or
s 

te
rr

ito
ire

ADMINISTRATION

ORGANISMES

NOM RESPONSABILITÉS

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



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


