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MOT DU MAIRE

Septembre! Le retour en classes 
est entrepris et, déjà, vient le temps 
de se préparer pour l’automne. 
La période estivale a été fertile en 
activités de toutes sortes notamment 
grâce à l’implication d’innombrables 
bénévoles. Merci de votre 
dévouement!

Chapelle Saint-Joseph-du-Lac

Le 18 août dernier avait lieu un 
cocktail-bénéfice pour aider au 
financement de travaux de mise en 
valeur de cet édifice patrimonial. 

Une première phase a été complétée cet été par l’ajout, en façade, 
d’une terrasse permanente afin d’y permettre l’accueil extérieur 
lors d’évènements. Outre ce projet, la Ville souhaite, afin d’avoir un 
lieu vraiment fonctionnel, la construction à l’arrière d’un bâtiment 
de services intégré à l’édifice principal. Des démarches ont été 
entreprises auprès du gouvernement provincial afin d’obtenir une 
aide financière. Cet ajout à venir permettra une utilisation accrue de 
cet édifice unique pour la tenue d’évènements de toutes sortes.

Terrain municipal – Pointe-aux-Bleuets

La Ville possède un immense terrain sur la Pointe-aux-Bleuets dont 
une partie est en front du lac. Cet espace est utilisé depuis plusieurs 
années, pour ne par dire plusieurs générations, par de nombreux 
plaisanciers comme lieu d’ancrage et pour y pique-niquer.

Malheureusement, cet été, la fréquentation du lieu a dégénéré 
au point de créer des inconvénients majeurs aux occupants de la 
propriété privée voisine, forçant l’intervention de notre agence de 
sécurité et de la SQ. La Ville a dû, formellement, interdire l’accès à ce 
lieu compte tenu des conséquences en regard de sa responsabilité 
civile advenant un accident.

En effet, si nous déclarons ou agissons comme si ce lieu est une plage, 
la Ville doit obligatoirement, en vertu des règlements de la Régie 
du bâtiment du Québec, mettre en place une surveillance des lieux 
par du personnel sauveteur qualifié sans compter l’aménagement 
d’installations sanitaires adéquates. Différentes options s’offrent 
au conseil municipal dans ce dossier. Vous comprendrez qu’il 
serait prématuré de prendre toute décision sans consultations des 
citoyens et citoyennes du secteur. À cet égard, nous tiendrons cet 
automne des consultations sur l’avenir de ce lieu. Je vous invite à 
communiquer avec moi ou avec notre directeur général afin de nous 
signifier votre intérêt à participer à cette démarche.

Bon automne!

Le maire,

Jean Perron
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Résolution 162-08-2018 
Approbation du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 4 juillet 2018

Résolution 163-08-2018 
Adoption des comptes à payer au 
31 juillet 2018

Résolution 164-08-2018 
Autorisation de paiement / 
Décompte progressif no 1 / 
Construction d’une terrasse à la 
Chapelle Saint-Joseph-du-Lac / 
Qualité Construction CND ltée

Résolution 165-08-2018 
Acceptation des demandes de 
permis déposées en vertu du 
Règlement sur les PIIA

Résolution 166-08-2018 
Demande de dérogations mineures 
concernant le lot numéro 4 744 281 
situé au 40, avenue de la Rivière

Résolution 167-08-2018 
Demande de dérogation mineure 
concernant le lot numéro 4 744 449 
situé au 34, avenue du Soleil

Résolution 168-08-2018 
Adoption du 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 169-08-2018 
Adoption du 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 11560-2018 abrogeant 
le Règlement numéro 2007-07-
9475 concernant la possession 
d’animaux sur le territoire de la ville 
de Fossambault-sur-le-Lac

Dépôt du projet de Règlement 
numéro 11560-2018 abrogeant 
le Règlement numéro 2007-07-
9475 concernant la possession 
d’animaux sur le territoire de la ville 
de Fossambault-sur-le-Lac

Résolution 170-08-2018 
Adoption du Règlement numéro 
11570-2018 modifiant le Règlement 
numéro 11360-2017 concernant 
l’imposition des taxes et des tarifs 
municipaux pour l’année financière 
2018

Résolution 171-08-2018 
Adoption du second 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

Résolution 172-08-2018 
Adoption second projet de 
Règlement numéro 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 173-08-2018 
Adoption du Règlement numéro 
11600-2018 concernant la création 
d’une réserve financière pour 
la réalisation et la rénovation 
d’infrastructures souterraines et de 
voirie

Résolution 174-08-2018 
Adoption du Règlement numéro 
11610-2018 concernant la création 
d’une réserve financière pour 
la réalisation et la rénovation 
d’infrastructures hors sol

Avis de motion / Règlement 
11620-2018 abrogeant le 
Règlement numéro 2003-04-7925 
concernant la sécurité, la paix et 
l’ordre dans les endroits publics

Dépôt du projet de Règlement 
11620-2018 abrogeant le 
Règlement numéro 2003-04-7925 
concernant la sécurité, la paix et 
l’ordre dans les endroits publics

Avis de motion / Règlement 
numéro 11630-2018 modifiant le 
Règlement numéro 10830-2014 
régissant l’accès, l’utilisation et le 
bon ordre de la plage municipale

Dépôt du projet de Règlement 
numéro 11630-2018 modifiant le 
Règlement numéro 10830-2014 
régissant l’accès, l’utilisation et le 
bon ordre de la plage municipale

Résolution 175-08-2018 
Adoption de la politique relative à 
la promotion du conditionnement 
physique chez les employés de la 
Ville de Fossambault-sur-le-Lac

Résolution 176-08-2018 
Adoption de la Politique sur 
l’usage d’alcool, de drogues et 
médicaments au travail

Résolution 177-08-2018 
Désignation officielle du parc de 
secteur localisé près du Club 
nautique du Lac St-Joseph 
(CNLSJ), situé au 6200, route de 
Fossambault

Résolution 178-08-2018 
Participation au congrès de la 
Fédération québécoise des 
municipalités (FQM)

Résolution 179-08-2018 
Octroi de contrat / Étude 
géotechnique et contrôle qualitatif / 
Réfection de la rue Gingras et de la 
piste multifonctionnelle

Résolution180-08-2018 
Demande / Bail en eau profonde / 
Lot 5 854 781

Résolution 181-08-2018 
Autorisation de signature / 
Renouvellement du bail au Pavillon 
Desjardins / Corporation nautique 
de Fossambault (CNF)

Résolution 182-08-2018 
Octroi de contrat / Déneigement 
des bornes d’incendie et ouverture 
des rues étroites / Années 2018 – 
2019, 2019 – 2020, 2020 – 2021 
optionnelles

Résolution 183-08-2018 
Octroi de contrat / Déneigement 
des aires de stationnement, des 
aires d’accès et des patinoires / 
Années 2018 – 2019, 2019 – 2020, 
2020 – 2021 optionnelles

Résolution 184-08-2018 
Engagement d’un ouvrier spécialisé

Résolution 185-08-2018 
Autorisation de signature / 
Calendrier de conservation

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL
Séance ordinaire du 7 août 2018

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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EMBAUCHE D’UN OUVRIER 
SPÉCIALISÉ
La dotation du poste d’ouvrier 
spécialisé est maintenant 
complétée. On se souviendra 
que le poste était vacant depuis 
le départ de monsieur Jocelyn 
Bédard, au printemps dernier. 
Le candidat sélectionné est 
monsieur Guy Gendron. Monsieur 
Gendron possède une vaste 
expérience dans le domaine 
de l’électromécanique et de la 
soudure. Ses connaissances 
et ses acquis seront des atouts 

précieux pour notre organisation. Nous lui souhaitons la bienvenue dans 
notre équipe.

LOI SUR LE CANNABIS
Comme vous le savez sûrement, la consommation de cannabis sera 
légale pour les 18 ans et plus à compter du 17 octobre prochain. La Ville 
de Fossambault-sur-le-Lac a donc adopté certaines mesures à cet effet 
en modifiant sa règlementation. Il sera interdit de consommer ou d’être 
sous l’effet du cannabis dans tous les endroits publics ou tout autre endroit 
où le public est généralement admis sur le territoire de la ville, à savoir : 
parcs, plages municipales, rues, chemins, trottoirs, pistes cyclables et 
autres endroits liés à la circulation piétonnière ou de véhicules ainsi que 
dans les stationnements publics. De la signalisation à cet égard sera 
apposée dans les prochaines semaines.

En ce qui concerne la production ou la transformation du cannabis, le 
règlement de zonage actuel ne sera pas modifié puisqu’il interdit déjà ce 
genre d’usage.

Enfin, la Ville a adopté une politique de tolérance zéro pour ses 
employés au travail en ce qui a trait à la consommation de drogues, 
incluant le cannabis.

USAGE DU TABAC
La municipalité a profité de la révision de ses règlements pour arrimer 
ceux-ci avec le dossier du cannabis. Par conséquent, il est maintenant 
interdit de fumer du tabac (incluant le vapotage) dans tous les endroits 
publics mentionnés pour le cannabis, à l’exception de certaines zones 
prévues à cet effet situées près de la plage municipale.

CRÉATION DE RÉSERVES FINANCIÈRES
Dans un tout autre ordre d’idées, la Ville a adopté récemment deux 
règlements afin de créer des réserves financières, d’une part, pour la 
réalisation et la rénovation d’infrastructures souterraines et de voirie, 
et d’autre part, pour la réalisation d’infrastructures hors sol. Nous 
injecterons des sommes dans ces réserves à même les surplus cumulés 
pour diminuer les emprunts à effectuer dans l’avenir et, par conséquent, 
les impacts sur la taxation.

OCTROI DE CONTRAT / DÉNEIGEMENT DES BORNES D’INCENDIE 
ET DES RUES ÉTROITES / DÉNEIGEMENT DES AIRES DE 
STATIONNEMENT, AIRES D’ACCÈS ET DES PATINOIRES
Nous avons profité de l’été pour demander des soumissions publiques 
pour les contrats cités en rubrique. Les appels d’offres ont été publiés sur 
le site SEAO (système électronique d’appel d’offres). C’est l’entrepreneur 
Multi-Vrac Écono qui s’est avéré le plus bas soumissionnaire dans les 
deux cas. La durée des contrats est de deux ans, plus une année 
optionnelle.

Bonne fin d’été!

Le directeur général,

Jacques Arsenault

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Dans le dernier journal, nous avons omis « le crédit photo » de madame Olivia Sirois, photographe, nous tenons à nous 
en excuser et à la remercier pour ses magnifiques photos prises lors du spectacle de « The Lost Fingers ».

© Olivia Sirois Photographie
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INAUGURATION OFFICIELLE 
DU PARC DES COMMODORES 
(situé devant le CNLSJ)

Depuis plus de 100 ans, le Club 
nautique du Lac-St-Joseph (CNLSJ) 
dessert les familles de ce secteur de la 
municipalité. Au fil du temps, il a traversé 
de nombreuses crises, mais a toujours 
su se relever et prospérer, et ce, grâce 
à l’implication sans limites de ses 
commodores et de leurs équipes.

Il y a maintenant un peu plus de 
10 ans qu’une partie du terrain du Club, 

à proximité de la route de Fossambault, a été cédée à la Ville de 
Fossambault-sur-le-Lac afin d’y développer un parc municipal dédié 
aux enfants! Le CNLSJ accueillait alors une cinquantaine de jeunes 
de 5 à 15 ans, mais présentait un potentiel d’en accueillir bien plus!

En décembre 2007, j’ai proposé à la Ville de Fossambault (alors 
que j’étais membre du conseil d’administration du Club nautique), 
l’aménagement d’un parc (avec modules de jeu) visant à inciter les 
parents à venir jouer avec leurs enfants à proximité du Club et à le 
découvrir (tout en espérant recruter de nouveaux jeunes au Club).

La Ville a trouvé l’idée intéressante, mais, compte tenu des lois, 
elle devait devenir propriétaire du terrain afin d’y aménager un parc 
municipal.

Les règlements généraux du Club nautique stipulaient aussi des 
exigences, soit : la formation d’un comité des gouverneurs (composé 
des cinq derniers commodores) pour la cession d’une parcelle de 
terrain du Club (en vue d’y installer les modules de jeu).

Les commodores qui ont alors été consultés étaient :

Danièle Choquette 
Élise Lacoursière 
Christine Johnson 
 
et tous ont donné leur accord à la cession de cette parcelle de 
terrain à la Ville dans un acte notarié.

L’an dernier, j’ai proposé au conseil municipal d’ajouter un jeu 
d’eau à proximité des modules de jeu fixes, au même titre qu’au 
Parc Fernand-Lucchesi. Cet ajout permettrait de mieux desservir la 
population de la partie est de la municipalité et plusieurs citoyens 
(petits et grands) pourraient grandement l’apprécier! Avec l’appui 
de la conseillère Emmanuelle Roy et du maire, Jean Perron, cette 
proposition fut retenue par le conseil.

C’est ainsi que le jeudi 16 août 2018, lors d’un 5 à 7 convivial, plusieurs 
ex-commodores* du CNLSJ ont participé à l’inauguration officielle de 
ce lieu de divertissement familial et c’est moi qui ai eu l’honneur de 
dévoiler le nom du Parc inscrit sur une plaque commémorative, soit : 

PARC DES COMMODORES 
en l’honneur des Commodores qui ont œuvré au 
Club nautique du Lac St-Joseph depuis sa fondation en 1895 
(nom du parc proposé par Lauréat St-Pierre)

Commodores présents : 
Bruno Lévesque (commodore depuis août 2018) 
Claude Lévesque (2017-2018) 
Angela Stevens (2015-2016) 
Dominique Poirier (2013-2014) 
Chantal Lepage (2011-2012) 
Hélène Thibault (2008-2009-2010) 
Paul Marceau (2002) 
Gaby Ward et Hélène Tessier (1999-2000-2001) 
Robert Amyot (1994-1995) 
Willeke Blanchet (1993) 
Marc Gendron (1989-1990) 
Michel Blanchet (1983-1984)

MOT DE LA CONSEILLÈRE

Paul Marceau 
Gaby Ward et Hélène Tessier

* Au cours des prochaines semaines, Chantal Lepage (commodore 2011-2012) 
entrera en communication avec tous les commodores depuis 1996 afin de 
réaliser, comme le veut la tradition, un mur honorifique des photographies de tous 
les commodores qui ont contribué, par leur implication, à offrir à nos jeunes de 
Fossambault-sur-le-Lac des étés mémorables
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À VOS PINCEAUX! 
Concours la Carte de Noël régionale 

Il est déjà temps de sortir toiles et pinceaux pour la nouvelle 
édition du concours La carte de Noël régionale! 

mrc.jacques-cartier.com 

Vous habitez ou étudiez dans La Jacques-Cartier? Alors pour-
quoi ne pas vous inspirer des paysages exceptionnels qui vous 
entourent pour 
concocter une œuvre originale qui représente une scène hiver-
nale ou de Noël? 

Quel que soit votre âge ou votre niveau de pratique, inscrivez-
vous sans plus tarder. La période d’inscription et de dépôt des 
toiles se termine le 5 octobre prochain. Seuls les �nalistes sélec-
tionnés par les membres du jury seront convoqués à la soirée de 
remise de prix. 

Tous les détails au www.mrc.jacques-cartier.com. 

Oeuvre de Mélika Hamel
Grande gagnante de l’édition 2017
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Bourses d’études 2018
21 000$

Caisse populaire de 
Saint-Raymond–Sainte-Catherine

BOURSES DU CONSEILLER ( 500 $)  
Samuel Ouellet et Rosalie Chabot

De gauche à droite:

Francis Trudel, Gabriel Blanchet, Alexandra Trudel, 
Benjamin Trudel,

Amélie Gagnon, Sara-Maude Dubuc, Laurence 
Matte-Moisan, Elyse Denis, Sarah Thiboutot

Absent: Rémi Rousseau

De gauche à droite: 

Pierre-Luc Plamondon (conseiller jeunesse Desjardins), 
Alexis Paradis, Marylou Morasse, Lorie Lamarche-Martel, 
Maya Champagne, Raphael Germain, Catherine Bilodeau 
(conseillère jeunesse Desjardins)

Eve-Marie Alain, Marilou Juneau-Lapointe, Gabriel Gagnon, 
Nicolas Lemelin, Frédérique Gingras

COLLÉGIAL/PROFESSIONNEL ( 1 000 $)  UNIVERSITAIRE ( 1 000 $)  
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ABATTAGE D’ARBRES SANS CERTIFICAT D’AUTORISATION : 
AMENDE MINIMALE DE 500 $

La Ville de Fossambault-sur-le-Lac a à cœur la santé et la pérennité 
de son couvert boisé. Les avantages que procurent les arbres pour 
notre milieu de vie et notre lac sont indéniables. Malheureusement, 
trop souvent encore, des citoyens procèdent à l’abattage d’arbres sans 
l’autorisation préalable de la Ville.

Rappelons que l’abattage d’un arbre ayant un diamètre de 10 cm 
(~4 po) ou plus à hauteur de poitrine doit obligatoirement faire l’objet 
d’un certificat d’abattage d’arbres émis par la Ville, et ce, peu 
importe l’état de l’arbre (mort, malade, dangereux, nuisible, etc.). 
Dans le cas où la plantation d’un ou plusieurs arbre(s) de remplacement 
est exigée, en vertu du règlement de zonage, un dépôt en garantie de 
100 $ par arbre est requis, et ce, jusqu’à concurrence de 300 $. Le 
dépôt vous sera remboursé une fois le(s) arbre(s) planté(s).

L’obtention d’un certificat d’autorisation pour abattage d’arbres est 
gratuite. Toutefois, l’abattage d’un arbre sans autorisation est onéreux : 
amende minimale de 500 $ auquel s’ajoute 100 $ par arbre abattu en 
plus des frais judiciaires en matière pénale, lesquels sont de 144 $ et 
plus.

OPÉRATION DE DÉTECTION D’AGRILES DU FRÊNE À 
FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC : SUIVI

Dans l’édition de « L’Entre-Guillemets » de juillet 2017, le Service 
de l’urbanisme et de l’environnement vous annonçait la tenue d’une 
opération de détection d’agriles du frêne sur le territoire de la ville de 
Fossambault-sur-le-Lac. Deux pièges à agriles ont alors été installés.

L’agrile du frêne est un insecte exotique envahissant provenant d’Asie 
s’en prenant à toutes les espèces de frênes. Il a été observé pour la 
première fois en Amérique du Nord en 2002. Depuis, sa progression sur 

le continent a été fulgurante, changeant ainsi de nombreux paysages 
urbains.

Récemment, nous avons appris qu’aucun des deux pièges à agriles 
ayant été installés dans le cadre de l’opération de détection n’a révélé 
la présence du petit insecte ravageur. Toutefois, le 2 août dernier, un 
communiqué de presse de la Communauté métropolitaine de Québec 
(CMQ) nous apprenait que l’infestation, dans la région de Québec, est 
bien débutée. Pas moins de 17 des 35 quartiers de Québec sont aux 
prises avec l’insecte ravageur, dont les secteurs de Cap-Rouge et de 
l’aéroport.

Dans cette optique, nous tenons à informer la population que nous 
demeurons proactifs dans le dossier. La Ville a déjà cessé de procéder 
à la plantation de frênes et des pièges seront à nouveau installés sur 
notre territoire à l’été 2019. Enfin, nous encourageons les citoyens à 
porter une attention particulière à la santé de leurs frênes.

Pour toute demande d’information en lien avec ce dossier ou pour 
un projet de construction ou de rénovation, nous vous invitons à 
communiquer avec le Service de l’urbanisme et de l’environnement au 
418 875-3133.

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)

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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FAITES LA GUERRE À L’HERBE À PUCE ET L’HERBE À POUX

Identification de l’herbe à puce                                                          Feuilles d'herbe à puce 

Contrairement à l’herbe à poux qui est une plante annuelle qui libère un 
pollen allergène, l’herbe à puce est une plante vivace urticante qui peut 
causer une douloureuse inflammation de la peau (dermatite de contact 
allergique). En effet, la sève de l’herbe à puce contient un allergène qui 
peut affecter certains individus. C’est pourquoi il est important de la 
reconnaître pour l’éliminer. 

L’herbe à puce est répandue dans toutes les régions du Québec et 
pousse dans des endroits variables comme le long des routes et des 
voies ferrées, près de la lisière des boisés et sur les rives. On la 
reconnaît généralement par ses feuilles composées de trois folioles 
pointues (petites feuilles) dont la tige de la petite feuille centrale est plus 
longue que celle des deux autres petites feuilles. La plante mesure 
entre 20 cm et 1 m de hauteur et produit des fleurs blanchâtres au printemps. À l’automne, ses 
fruits forment des grappes dont la couleur varie du vert au jaune. 

Ne faites jamais brûler de plants d’herbe à puce. Respirer la fumée produite par la 
combustion de plants d’herbe à puce peut avoir des conséquences très dangereuses. Cela 
peut causer une inflammation des poumons extrêmement douloureuse et des problèmes 
respiratoires graves qui peuvent entraîner la mort. 
Appelez Info-Santé 811 pour plus d’information sur les mesures à prendre en cas de contact avec 
la sève de l’herbe à puce. 

Identification de l’herbe à poux                                                                      Plants d’herbe à poux 

Il faut apprendre à faire la différence entre l’herbe à poux et l’herbe à 
puce. L’herbe à poux est reliée à la rhinite allergique, c’est-à-dire les 
allergies que l’on peut avoir face au pollen qui s’installe dans les 
bourgeons de la plante et qui éclot en août. Il ne peut pas y avoir de 
réactions cutanées sur la peau, contrairement à l’herbe à puce. Si l’on y 
touche, on peut avoir des réactions cutanées primaires ou secondaires, 
dont des rougeurs, et celles-ci peuvent aller jusqu’à de petits 
gonflements. 
L’herbe à poux est une plante annuelle envahissante très répandue au Québec. C’est une espèce 
qui germe tôt au printemps et qui atteint le stade de floraison et commence à libérer son pollen 
vers la mi-juillet. La libération du pollen se poursuit jusqu’au premier gel automnal. Un seul plant 
d’herbe à poux peut produire plusieurs millions de grains de pollen très légers qui seront facilement 
transportés par le vent et qui risqueront d’être inhalés par l’humain. La plus grande quantité de ce 
pollen se déposera dans un rayon de 1 km du plant. De plus, un plant peut produire jusqu’à 3 000 
graines qui ont la capacité de survivre dans le sol plus de 40 ans. La majorité de ces graines se 
retrouvera dans un rayon de 2 mètres de la plante.
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Bienvenue sur votre

INFO•CITOYEN!
l’INFO•CITOYEN restez branché 
sur la Ville de Fossambault-sur-le-Lac!

Un outil amélioré pour mieux vous informer!

Dans le but de bien informer les citoyens des différents avis 
importants, travaux majeurs, activités organisées sur le territoire, 
etc., la Ville de Fossambault-sur-le-Lac a récemment procédé 
à l’amélioration de son service d’information via courriel, ancien-
nement Alertes-citoyens, pour devenir l’INFO•CITOYEN. Ce 
service permet désormais au citoyen de sélectionner ses préfé-
rences quant aux catégories d’information qu’il souhaite recevoir.

Les citoyens recevront les avis de leur choix en y sélectionnant 
une ou plusieurs des catégories suivantes : 

Mesures d’urgence 
 Journal «L’Entre-Guillemets»
 Programmation de loisirs et de sports 
 Travaux et circulation
 Avis publics
 Activités et événements spéciaux
 Toutes les catégories

Voici quelques exemples de courriels que les abonnés pourraient 
recevoir :

– Avis de non-consommation d’eau
– Rinçage du réseau d’aqueduc dans votre secteur
– Circulation en alternance ou rue fermée
– Cinéma en plein-air au parc Fernand-Lucchesi

Tous les abonnés recevront, par défaut, les avis relatifs aux mesures 
d’urgence touchant la municipalité (exemple : avis d’ébullition). 

COMMENT
VOUS ABONNER? 

Rendez-vous sur le
site Internet de la Ville au

www.fossambault-sur-le-lac.com 
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sepaq.com | 418 875‑2711, poste 4225

SPA DUCHESNAY
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Faites escale au Spa Duchesnay, ce site rénové où 
vous pourrez vivre une expérience en toute intimité 
dans la plus belle nature.

MASSOTHÉRAPIE  |  BAINS NORDIQUES  |  SAUNA

L’ART DE LA RELAXATION

* Taxes en sus.

ACCÈS AUX BAINS - seulement 29 $* /adulte 
Accès aux familles offert tous les jours, de 9 h à 12 h. 
SOINS EN MASSOTHÉRAPIE ‑ À partir de 90 $* /pers. (60 min.)
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La fermeture des valves d’eau s’effectuera les jeudis et 

vendredis du 13 septembre au 23 novembre 2018. Afin que les 

employés procèdent à la fermeture des valves, il est important 

de communiquer avec le Service des travaux publics 48 heures à 

l’avance pour prendre rendez-vous au 418 875-3133, poste 236.

Le coût de ce service est de 45 $ par déplacement. En dehors 

de ces journées, le coût sera de 90 $ par appel. Lors d’un bris 

en dehors des heures régulières de travail, les frais seront de 

150 $.

Nous désirons vous aviser que nous avons procédé à certaines 

modifications de la règlementation relative à l’ouverture et à la 

fermeture des valves d’eau.

Règlement numéro 11210-2016 modifiant le Règlement 10760-

2014 relatif aux branchements à l’aqueduc, à l’égout, et à la 

canalisation des fossés

3. AVIS DE BRANCHEMENT D’EAU POTABLE

3.3.1 Tout propriétaire doit aviser la Ville lorsqu’il veut 

faire fermer et/ou ouvrir, faire débrancher ou désaffecter un 

branchement à un réseau d’eau potable.

3.3.2 La présence du propriétaire ou de son mandataire est 

obligatoire sur les lieux lorsqu’il veut faire fermer et/ou ouvrir, 

faire débrancher ou désaffecter un branchement à un réseau 

d’eau potable.

3.3.3 Le propriétaire ou son mandataire a l’obligation de 

signer un document à l’effet qu’il a pris connaissance de la 

règlementation en vigueur concernant les travaux demandés à 

l’article 3.3.1 et que lesdits travaux ont bien eu lieu.

3.3.4 Lors de la fermeture d’un branchement à un réseau d’eau 

potable, le propriétaire ou son mandataire a l’obligation de 

vérifier, après ladite fermeture, l’étanchéité dudit branchement, 

afin de s’assurer qu’il n’y a plus d’écoulement d’eau dans le 

conduit menant à la résidence.

3.3.5 Suite à la fermeture d’un branchement à un réseau 

d’eau potable, le propriétaire ou son mandataire doit effectuer 

le drainage des tuyaux à l’intérieur du bâtiment.

3.3.6 Le propriétaire est responsable du conduit d’eau 

potable entre la valve d’eau de la Ville et son bâtiment.

Nous tenons à vous préciser que vous êtes responsable de 

tous les dommages pouvant être occasionnés à votre propriété. 

Toute infraction entraînera immédiatement l’émission d’une 

amende, plus les frais administratifs.

Nous comptons sur votre habituelle collaboration.

La prochaine collecte des gros rebuts 
(objets volumineux) est prévue pour le 
lundi 10 septembre 2018.

PENSEZ À DONNER OU À RECYCLER 
AVANT DE JETER

N’oubliez pas que tout ce qui est 
ramassé dans le cadre de cette 
collecte s’en va directement au site 
d’enfouissement. Pensez d’abord à 
donner les objets qui sont encore en 
bon état à un organisme ou à une 
œuvre de charité.

AVIS IMPORTANT

Plusieurs citoyens laissent des objets 
volumineux au garage municipal; nous 
vous rappelons que le Service des 
travaux publics n’est pas un centre 
de tri et qu’il est interdit d’y laisser 
des matériaux de construction ou des 
objets volumineux; ceux-ci doivent 
être déposés aux Écocentres aux 
adresses suivantes :

ÉCOCENTRE NEUVILLE   
1304, chemin du Site

ÉCOCENTRE SAINT-RAYMOND
590, chemin Bourg-Louis

Numéro de téléphone sans frais : 
1 866 760-2714

FERMETURE DES VALVES D’EAU

OBJETS VOLUMINEUX

Daniel Côté, directeur
Service des travaux publics



PROGRAMMATION DES LOISIRS

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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Ateliers pour 50 ans et plus 
Initiation aux tablettes et aux téléphones intelligents 

Vous	avez	besoin	d’une	forma2on	pour	u2liser	votre	table6e	et	votre	téléphone	intelligent?	
Restez	à	l’affût,	car	dans	le	journal	d’octobre	nous	aurons	des	ateliers	adaptés	pour	les	
personnes	âgées	de	50	ans	et	plus!		

F

COURS DE PHOTOGRAPHIE
ATELIER 1 : RÉGLAGES DE L’APPAREIL

Sortir du mode automatique de son réflexe numérique ou 
de son bridge est essentiel pour pouvoir réaliser des photos 
abouties.

Les modes d’emploi rébarbatifs livrés avec ces appareils 
ne donnent guère espoir de pouvoir rapidement maîtriser 
l’appareil photo et de dompter ses multiples paramètres.

Cette compréhension des réglages de l’appareil ainsi que du 
jargon numérique est pourtant essentielle. Que l’on parle de 
balance des blancs, de sensibilité de capteur (ISO), de format 
RAW ou de correction d’exposition, une présentation simple 
et concise de ces termes s’impose pour pouvoir maîtriser son 
appareil.

Ce stage vous apprendra à :
• Utiliser le bon format d’image, entre JPEG et RAW;
• Comprendre les tailles de fichiers et le formatage des cartes mémoires;
• Régler une balance des blancs;
• Corriger une exposition;
• Régler les ISO;
• Lire l’histogramme d’une photo;
• Utiliser le mode P de prise de vue.

En fin d’atelier, nous vous proposerons un « débriefing » complet pour partager vos premières images prises lors de 
votre formation. Cette revue collective assurée par le photographe formateur permettra à chacun de s’assurer une bonne 
compréhension, mais aussi de s’inspirer des réalisations des autres stagiaires.

Professeure : Nathalie Godin Photographe

ATELIERS POUR 50 ANS ET PLUS
INITIATION AUX TABLETTES ET AUX TÉLÉPHONES 
INTELLIGENTS

Vous avez besoin d’une formation pour utiliser votre tablette et 
votre téléphone intelligent? Restez à l’affût, car dans le journal 
d’octobre nous aurons des ateliers adaptés pour les personnes 
âgées de 50 ans et plus! 
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CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT DURÉE COÛT

Débutant Mardi 2 octobre Pavillon 
Desjardins 18 h à 21 h (3 h) 85 $

AUTOMNE 2018



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!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

* En septembre et octobre, quand le temps le permet, l’activité aura lieu à l’extérieur sur les terrains en face du pavillon Desjardins
Pour ceux qui ne possèdent pas encore d’équipement (raquette et balle), il est possible d’en emprunter à l’hôtel de ville. 

CLIENTÈLE HORAIRE PÉRIODE ENDROIT COÛT

Adultes
Lundi, mardi et jeudi

9 h à 12 h
3 septembre au 
21 décembre

Bivouac * Gratuit
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Membre Coût résidant (N-R)*

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

Junior (7 à 17 ans) 35 $  17,50 $ (45 $) 22,50 $

Étudiant
Sur présentation d’une carte étudiante

49 $ 20 $ 55 $ 27,50 $

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

70 $ 35 $ (90 $) 45 $

Senior (65 ans et plus) 40 $ 20 $ (55 $) 27,50 $

Familial (2 adultes et leurs enfants 17 ans et moins) 140 $ 70 $ (180 $) 90 $  

Prix avantageux fin de saison! Promotion 50% de rabais



CLIN D’ŒIL SUR 

LES GENS D’ICI

Native d’un village en pleine nature au Témiscamingue, l’odeur des fruits sauvages, la liberté de courir pieds nus dans 
les champs et ruisseaux ont bercé mon enfance. Par la suite, ma vie se compose d’une suite d’aventures, de voyages, de 

rencontres, de situations, de lieux. En fait, je dirais une succession de coïncidences me rapprochant d’un rêve. Marchant dans 
les pas de ce rêve, je suis devenue thérapeute.

Formée à la relation d’aide à Montréal, j’ai travaillé à Québec, Matagami et Rimouski 
comme thérapeute et intervenante psychosociale. Puis la rencontre avec mon 
compagnon belge a été une occasion d’aller vivre en Europe plusieurs années. 
Évidemment, j’en ai profité pour visiter, mais c’est aussi durant ce séjour que j’ai 
découvert une nouvelle approche thérapeutique à Paris ainsi qu’un intérêt pour la 
peinture. Maintenant de retour au Québec, je vis à Fossambault-sur-le-Lac et suis 
ravie par le dynamisme de ses habitants, charmée par l’environnement verdoyant 
de lacs et rivières.

Toujours passionnée par l’être humain, je poursuis ma pratique professionnelle 
sous la bannière « Terre happy/Thérapie » retrouver contact avec sa terre, son 
corps, sa joie de vivre! Comme j’ai à cœur de recevoir les clients dans un décor 
chaleureux et coloré, je joins mon plaisir de peindre dans cet espace professionnel.

À cette fin, j’ai ouvert mon bureau de consultation à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, situé à l’Institut Gaya, 
au 5079, route de Fossambault.

Frances Goudreault
Pour me rejoindre : Facebook : francesgoudreaulttherapeute 
Courriel : francesgoudreault@hotmail.com
Cell. : 581 990-6246

Vivre… un art!
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BIBLIOTHÈQUE LA SOURCE
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COUP DE CŒUR!
PATRICIA MACDONALD - LA FILLE DANS LES BOIS

Cela fait quinze ans que Blair n’est pas retournée dans la ville de son enfance. 
Depuis que sa meilleure amie, Molly, a été assassinée… Mais l’état de Céleste, sa 
sœur, atteinte d’un cancer, ne lui laisse pas le choix.

« J’ai fait quelque chose de mal » : sur son lit de mort, celle-ci lui révèle que 
l’homme qui croupit en prison pour le meurtre de Molly est innocent. Pour preuve, 
elle était avec lui le soir du crime. Mais comment avouer à leur père, un raciste 
haineux, qu’elle avait une relation avec un afro-américain ? 

Blair lui promet de le faire libérer et, pour cela, de trouver les preuves dont la police 
a besoin. Elle se lance alors dans une enquête douloureuse pour comprendre ce 
qui s’est vraiment passé cette nuit-là, lorsque le corps de la petite Molly a été 
retrouvé dans les bois, non loin de sa maison... 

Blair est-elle prête à affronter l’atroce vérité ? Le passé est-il révolu ?

Lecture recommandée par 
Monique Blouin, bénévole

BIBLIOTHÈQUE LA SOURCE

SAVIEZ-VOUS
QUE

Saviez-vous qu’un ordinateur 
avec accès à Internet est 

disponible sur place pour vos 
recherches ou travaux? 

Ce service est gratuit, n’hésitez 
pas à venir l’utiliser!

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



BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT À STE-CATHERINE

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

DÈS LE 1ER SEPTEMBRE, L’HORAIRE RÉGULIER EST EN VIGUEUR.

HEURE DU CONTE EN PYJAMAEXPOSITION

Lilas a une belle 
d’histoire à raconter 
aux enfants de 
3 à 5 ans : Mets ton 
pyjama, apporte ta 
doudou et ton toutou
et viens t’amuser 
avec nous !

PROCHAIN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER :

le 17 septembre 2018 à 19 h
Bibliothèque Anne-Hébert
22 rue Louis-Jolliet, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

SVP, réservez votre place, au 418-875-2758 poste 351 avant 
le 14 septembre 2018

Ton amie LILAS t’attend avec impatience !

 Du 27 août au 15 octobre 2018

Anne-Marie Villeneuve fait partie de ceux qui s’attardent aux 
détails et à la nature sensible de l’humain.  Ses œuvres sont 
basées sur l’interprétation plutôt que sur une représentation.  
Bien que présent, le sujet devient secondaire et facultatif, 
cédant toute la place à l’impression intuitive laissée dans 
l’esprit du regardeur.  Ses recherches gravitent autour d’une 
dichotomie entre raison et intuition par la création d’œuvres 
picturales dont le résultat n’est jamais prévu à l’avance. Le sujet 
de l’œuvre est déterminé en cours de création par le cerveau 
humain, alors que son subconscient s’efforce de reconnaître 
ce qui le conforte. 

Inspirée des nuages dans lesquels le regard aime se perdre 
et se créer des narrations fictives, la main de l’artiste tente de 
recréer cet espace aux possibilités multiples. Villeneuve se 
retrouve en quête constante de cet instant précis où l’image 
semble juste assez définie pour toucher le spectateur, avant de 
rebasculer dans un univers abstrait.  

Mardi
9 h – 12 h
13 h – 21 h

Mercredi
9 h – 12 h

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

Vendredi
13 h – 16 h 30
19 h – 21 h

Samedi
9 h 30 – 12 h 30

RETOUR À L’HORAIRE RÉGULIER

BIENVENUE À LA BIBLIOTHÈQUE 
ANNE-HÉBERT

 
 Saviez-vous que depuis quelques mois, les citoyens de 
Fossambault-sur-le-Lac peuvent s’abonner gratuitement 
à la bibliothèque Anne-Hébert? Vous avez simplement 
à vous présenter à la bibliothèque avec une preuve de 
résidence pour vous procurer votre carte d’abonné et 

profiter de tous les services. 

Vous voulez faire du bénévolat? Il nous fera plaisir de 
vous accueillir dans notre belle équipe de bénévoles!
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ACTIVITÉS DU CLUB DE L’ÂGE D’OR

PÉTANQUE  INTÉRIEURE
COÛT : 10 $
Lundi : 10 septembre à 13 h 15
Responsable : Doris Roy 418 875-0130

Mercredi : 12 septembre à 18 h 45
Responsable : Raymonde Bélanger 418 875-112

LUNDI 10 SEPTEMBRE
DÉBUT DES ACTIVITÉS DU BILLARD
COÛT : 20 $

BILLARD LIBRE POUR LES DAMES
Tous les lundis à 13 h : important de vérifier avec France Laprise 
pour confirmation au 418 875-4593

BILLARD POUR LES HOMMES
En équipe / jeux du 8 et du 9 : lundi et jeudi - 18 h 30 à 22 h
Straight pool : mardi 18 h 30 à 22 h

BILLARD LIBRE POUR LES HOMMES
Lundi, mardi, jeudi et vendredi, à compter de 18 h
Mardi à compter de 12 h
Jeudi à compter de 13 h
Si vous êtes intéressés à vous inscrire au billard, contactez le responsable
Jean-Guy Hélie au 418 875-2005
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

Pour la période de renouvellement, nous serons présents à la Maison des 
Aînés tous les mardis après-midi de 13 h à 16 h. En soirées, les rencontres 
auront lieu les mardis et vendredis de 19 h à 20 h.

MARDI 11 SEPTEMBRE 9 h 30
DÉJEUNER-CONFÉRENCE
Au centre socioculturel Anne-Hébert suivi d’un mini-whist
Sujet : Association des proches aidants de la capitale nationale
Conférencière : Suzanne Girard
Responsable : Pierre Miller 418 875-2602

À COMPTER DE 9 h
RENOUVELLEMENT DE LA CARTE DE MEMBRE
Responsable : Louisette Beaulieu 418 875-1264

MERCREDI 12 SEPTEMBRE 13 h
Début des activités de SCRABBLE à la Maison des Aînés
Responsable : Anick Cocks 418 264-3610

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
Fermeture de la saison de pétanque extérieure et tournoi

MARDI 18 SEPTEMBRE
Début des mardis à la Maison des Aînés
Cartes et billard
Responsables : Raymonde Bélanger 418 875-1125, Gaëtane Boilard 
418 875-3484

JEUDI 20 SEPTEMBRE
Début des activités de Viactive au centre socioculturel Anne-Hébert
Tous les jeudis de 10 h à 11 h
Offert gratuitement aux membres de 50 ans et plus
Responsable : Raymonde Bélanger 418 875-1125

PROJET DE VOYAGE : 18 – 19 OCTOBRE ENCORE QUELQUES 
PLACES DISPONIBLES!
Voyage deux jours et une nuit à Victoriaville à l’hôtel « Le Victorin »
Autocar de luxe
Thème : festival rétro – souper : 2 choix de menus
Soirée dansante et animée 
Jour 2 : déjeuner : buffet animé - tour guidé/ buffet chaud et froid au 
retour
Départ pour la maison vers 13 h 30
Prix : occupation double 220 $
Responsables : France Laprise 418 875-4593, Raymonde Bélanger 
418 875-1125

 

 

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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Capsules pour les aînés
SANTÉ ET SERVICES
AUX AÎNÉS

CENTRE D’ANIMATION 65 ANS ET PLUS
Vous demeurez à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ou Fossambault-sur-le-Lac. Vous avez 65 ans et plus 
et vous désirez rencontrer des gens et socialiser. Vous aimez avoir du plaisir et sortir de chez vous ou de 
votre petit train-train quotidien.

Alors, le centre d’animation Popote et Multi-Services, ¨VIS-TA-VIE¨, vous en donne l’occasion, et ce, depuis 
plus de 27 ans.

Quand : Les lundis à partir du 10 septembre
Heure : 13 h 30 à 15 h 30
Endroit : Au Centre Anne-Hébert
Coût : 10 $ pour toute la session
(Septembre à décembre 2018)

Les activités sont structurées pour vous divertir tout en respectant la condition physique de chacun. Vous 
aimerez nos jeux qui stimulent la mémoire et l’habileté ainsi que les jeux d’équipe qui sont sans aucune 
compétition. Une pause-café et des informations utiles s’ajoutent à ces activités. Il y a une possibilité de 
transport à un coût raisonnable.

Pour plus d’information, Marlène Gagnon au 418 845-3081 ou par courriel : 
animationpms@bellnet.ca

N’hésitez pas à appeler!

Vous cherchez de 
l’information sur des 

services communautaires, 
publics et parapublics dans 

la Capitale-Nationale? 

Composez le 2-1-1 et un 
préposé vous trouveras 

le renseignement!

Info-Santé 811 est un service de consultation 
téléphonique gratuit et confidentiel.

Le 811 est le numéro de téléphone unique de ce service. 
Composer le 811 permet de joindre rapidement une infirmière en cas 

de problème de santé non urgent.

Le service est offert 24 heures par jour, 365 jours par année. 
Toute personne résidant au Québec peut appeler Info-Santé 811 

pour elle-même ou pour un proche.

Les infirmières du service de consultation téléphonique 811 
évaluent et font des recommandations en fonction de votre état de 
santé. Elles peuvent répondre à vos questions et vous diriger selon 

votre situation vers la ressource la plus appropriée de votre terri-
toire. Appeler Info-Santé 811 permet souvent d’éviter de se rendre 

inutilement à la clinique ou à l’urgence.

INFO-SANTÉ 8-1-1
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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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Restez branché et 
soyez informé des
dernières actualités
de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac!

La Ville de Fossambault-sur-le-Lac innove en prenant un 
virage entièrement numérique pour la diffusion de son 
journal municipal. Suite à une décision du conseil municipal, 
le journal mensuel «L’Entre-Guillemets» ne sera disponible 
qu’en version numérique, à partir de janvier 2019. 

En 2019, vous aurez deux façons de consulter le journal 
municipal : 

– En ligne via le site Internet de la Ville où il sera  
 accessible en format numérique comme il l’est 
 actuellement.

– Par courriel en vous abonnant en ligne 
 via le site Internet de la Ville.

Rendez-vous sur la page d’accueil
du site Internet de la Ville et abonnez-vous

dès maintenant au journal
www.fossambault-sur-le-lac.com

Actuellement, près de 400 citoyens 

sont déjà abonnés à ce service et reçoivent 

le journal directement dans leur 

boîte courriel tous les mois.
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Visitez le site Internet de la Ville pour consulter le 
calendrier des collectes 

www.fossambault-sur-le-lac.com
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Pour plus d’informations, rendez-vous au : 
www.lacnf.org 

   La CNF  
 

 

Vous êtes venus en 
grand nombre, 

votre présence a 
fait la différence!!! 
 

 

 

 

28 juillet 
  
  

 

 
 

 
  
 
 

  LA CNF 2018 
Un immense merci à toutes les 

personnes qui ont participé à nos 
activités estivales!!! 
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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
2 octobre 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 
(Mélanie Lemelin)  418 564-1471
Club nautique du Lac St-Joseph - CNLSJ 
(BrunoLévesque)    418 809-0077
Club de pétanque (Sylvie Pouliot)   418 271-6304
Club de voile Ontaritzi (Pierre-Olivier Roy)  418 580-6909
Comité bibliothèque (Monique Blouin)  418 875-2876
Comité des loisirs du DRAP   418 875-3144
Corporation de mise en valeur de la zone 
humide de la Pointe-aux-Bleuets (Charles Robitaille) 581 990-4700
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ADMINISTRATION

ORGANISMES

NOM RESPONSABILITÉS

Lundi, mardi, jeudi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
Mercredi : 8 h à 11 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi : 8 h à 12 h



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


