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Le retour à l'heure normale se fera dans la nuit 
du 3 au 4 novembre 2018.

À 2 h du matin, nous reculerons donc l'heure 
pour un retour à l’heure normale de l’est

(ou heure d’hiver) et gagnerons une heure
de sommeil.
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LES BUREAUX 
SERONT FERMÉS LE
8 OCTOBRE POUR LE 
CONGÉ DE L’ACTION 

DE GRÂCE.
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MOT DU MAIRE

L’été se termine et plusieurs d’entre 
vous, après une saison fort agréable, 
avez entrepris de retirer du lac vos 
embarcations. Qui dit plan d’eau doit 
penser à sa protection notamment 
contre l’envahissement de 
celui-ci par des espèces exotiques 
particulièrement le myriophylle à épi. 

Déjà, il est présent dans plus de 
100 lacs au Québec. Tous, nous 
avons lu ou vu des reportages 
sur son arrivée au Québec et les 
dommages qu’il peut causer. 
 

Plusieurs qualifient le myriophylle à épi de « plante zombie » puisque 
son mode de propagation le rend extrêmement envahissant. Ce 
macrophyte se reproduit par bouture, c’est-à-dire qu’un seul petit 
fragment peut suffire à générer un nouveau spécimen.

De cette manière, en seulement quelques années, cette plante 
peut former d’immenses herbiers très denses, compromettant 
la biodiversité du lac, tant au niveau de la flore, en étouffant les 
autres espèces de plantes aquatiques, qu’au niveau de la faune en 
envahissant les habitats des poissons et de certains invertébrés.

Présentement, le myriophylle à épi est absent du lac. Cependant, 
il ne faut pas baisser la garde. La prévention est essentielle afin 
d’éviter sa propagation. Les vecteurs de cette plante peuvent être 
les plaisanciers et leurs embarcations (bateau à moteur, motomarine, 
voilier, kayak, pédalo, remorque, etc.) les hydravions, l’aquariophilie 
(les jardins d’eau) et les oiseaux aquatiques (canards).

De concert avec la Ville de Lac-Saint-Joseph, nous sommes à 
évaluer quels moyens de protection pourraient être mis en place 
afin d’accroître la préservation de notre lac et le plan d’action qui en 
découlera.

Si vous avez des idées, n’hésitez pas à nous en faire part!

Le maire,

Jean Perron

SUR-LE-LAC

Restez branché et soyez informé
Je m’abonne dès

AUJOURD’HUI

www.fossambault-sur-le-lac.comINFO•CITOYEN « L’Entre-Guillemets »

Source image : www.mddelcc.gouv.qc.ca
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Résolution 188-09-2018 
Approbation du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 7 août 2018

Résolution 189-09-2018 
Adoption des comptes à payer au 
31 août 2018

Résolution 190-09-2018 
Autorisation de paiement / 
Décompte progressif no 10 / 
Reconstruction du poste de 
pompage principal d’eaux usées / 
Les Excavations Lafontaine inc.

Résolution 191-09-2018 
Autorisation de paiement / 
Décompte progressif no 2 / 
Construction d’une terrasse à la 
Chapelle Saint-Joseph-du-Lac / 
Qualité Construction CND ltée

Résolution 192-09-2018 
Acceptation des demandes de 
permis déposées en vertu du 
Règlement sur les PIIA

Résolution 193-09-2018 
Adoption du Règlement numéro 
11560-2018 abrogeant le 
Règlement numéro 
2007-07-9475 concernant 
la possession d’animaux 
sur le territoire de la ville de 
FossambaultsurleLac

Résolution 194-09-2018 
Adoption du 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 195-09-2018 
Adoption du 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 196-09-2018 
Adoption du Règlement numéro 
11620-2018 abrogeant le 
Règlement numéro 2003-04-7925 
concernant la sécurité, la paix et 
l’ordre dans les endroits publics

Résolution 197-09-2018 
Adoption du Règlement numéro 
11630-2018 modifiant le Règlement 
numéro 10830-2014 régissant 
l’accès, l’utilisation et le bon ordre 
de la plage municipale

Avis de motion / Règlement 
numéro 11640-2018, abrogeant le 
Règlement numéro 11220-2016 
concernant le code d’éthique et 
de déontologie des employés 
municipaux de la Ville de 
Fossambault-sur-le-Lac

Dépôt du projet de Règlement 
numéro 11640-2018, abrogeant le 
Règlement numéro 11220-2016 
concernant le code d’éthique et 
de déontologie des employés 
municipaux de la Ville de 
Fossambault-sur-le-Lac

Résolution 198-09-2018 
Désignation officielle du ruisseau 
tributaire du lac du Grand-Héron et 
à son exutoire

Résolution 199-09-2018 
Désignation d’un répondant en 
matière d’accommodement pour un 
motif religieux

Résolution 200-09-2018 
Échange d’actions / Domaine 
Fossambault

Résolution 201-09-2018 
Demande de subventions / Centre 
communautaire / Réfection et 
construction des infrastructures 
municipales (RÉCIM) Volet 1

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL
Séance ordinaire du 4 septembre 2018
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COLLECTE DES 
FEUILLES

15 ET 29 OCTOBRE
12 NOVEMBRE

 

Joyeuse
Halloween!
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Bonjour à tous!

Et voilà, pour plusieurs citoyens la petite 
routine de l’automne est commencée et 
l’horaire est maintenant régularisé... ou 
presque! À travers le train-train quotidien 
et les activités, j’espère que vous aurez 
la chance de profiter de la nature et de 
ses beaux paysages. Je vous invite 
d’ailleurs à prendre une petite pause sur 
la magnifique terrasse qui a été construite 
devant la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac. 
Le résultat est tout à fait admirable, il 
vaut le déplacement!

Je profite de l’occasion pour souligner 
les départs de bénévoles au sein du conseil d’administration de la 
Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac :

• Madame Séverine Parent a assumé la présidence de la 
Corporation lors de la dernière année. Merci beaucoup pour ton 
implication et le rôle que tu as joué au sein du conseil depuis les 
deux dernières années!

• Madame Nicole Nolin pour son implication durant les sept 
dernières années! Merci beaucoup Nicole, d’avoir collaboré, 
présidé et gardé le suivi au fil des ans!

• Madame Françoise Breault, trésorière, merci d’avoir tenu les 
livres et avoir fait un travail aussi rigoureux!

Je vous rappelle qu’à la suite de son assemblée générale annuelle, 
la Corporation la Chapelle est à la recherche de citoyens désirant 
s’impliquer. La Chapelle est un lieu remarquable et le conseil 
d’administration a pour mission de le mettre en valeur et de l’animer 
le temps d’une saison afin d’en faire un lieu rassembleur.

Dans quelques jours seulement, cela fera un an que j’ai été élue 
au conseil municipal. Je suis fière de constater que beaucoup 
de citoyens sont impliqués bénévolement à travers la multitude 
d’activités, de comités et d’organismes sur notre territoire. Merci à 
vous tous de vous engager et de contribuer à vitaliser notre milieu de 
vie! En tant que citoyenne, je me sens choyée d’habiter dans une ville 
comme la nôtre où il y a un fort sentiment d’appartenance.

N’hésitez pas à vous impliquer, à partager vos idées et à prendre 
part aux séances du conseil municipal. Votre implication contribue au 
dynamisme de notre ville!

Au plaisir! 

Emmanuelle Roy 
Conseillère municipale, district no5

MOT DE LA CONSEILLÈRE

Au moment de mettre sous presse, monsieur Arsenault était en vacances. 
Le mot du directeur général sera de retour dans la prochaine édition du journal.

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Parce qu’être membre  
sera toujours un avantage.

*  Certaines conditions s’appliquent. Détails auprès des caisses participantes. Le montant vous sera remis sur conclusion de la transaction sous forme de chèque-cadeau non échangeable en argent. 
Applicable à un financement hypothécaire de 25 000 $ et plus. Promotion valide du 1er juin au 31 décembre 2018.

Un avantage d’être membre  
chez Desjardins
Financement hypothécaire 
Recommandez un ami ou une personne de votre entourage qui détient  
un financement hypothécaire dans une institution autre que Desjardins  
et recevez une prime de 100 $*!
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DES POULES PONDEUSES À FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC?

Depuis plusieurs mois, nombreux sont les Fossambaugeoises et 
Fossambaugeois qui ont demandé une modification règlementaire 
afin d’autoriser la possession de poules pondeuses sur le territoire 
de la ville. Dans la foulée de ces nombreuses demandes, la Ville a 
décidé de procéder à la modification de son règlement de zonage et 
de son règlement encadrant la garde des animaux, afin d’autoriser 
et d’encadrer la possession de poules pondeuses. Au moment de la 
rédaction de cet article, le règlement était en attente d’approbation 
de la part de la MRC et son entrée en vigueur devrait être affective à 
compter du 20 septembre 2018.

Voici donc une liste, non exhaustive, des principales conditions et des 
principales normes que devront respecter les personnes désireuses de 
posséder des poules et de produire leurs propres œufs :

1. La construction d’un poulailler et de son parquet (petit enclos) 
doivent faire l’objet d’une demande de permis de construction;

2. Un permis est requis pour la garde des poules, soit un permis à vie 
par poule au coût de 25 $;

3. Le gardien peut posséder un maximum de deux poules par unité 
d’habitation;

4. Seules les poules pondeuses sont autorisées (les coqs et les 
« coqs à chair » sont interdits);

5. Un poulailler et son parquet doivent être complémentaires à 
un usage d’habitation unifamiliale isolée ou à une habitation 
unifamiliale jumelée (des normes particulières s’appliquent pour 
les habitations unifamiliales jumelées);

6. Le terrain abritant un poulailler et son parquet doit avoir une 
superficie minimale de 600 mètres carrés (6 459 pi2);

7. Un seul poulailler et son parquet sont autorisés par terrain;

8. Toute activité commerciale relative à la garde de poules pondeuses 
est prohibée;

9. La superficie maximale du poulailler urbain et du parquet extérieur 
est fixée à : 

 5 mètres carrés (~ 53 pi2)
 2 mètres carrés (~ 21.5 pi2) lorsque le poulailler urbain est  
 aménagé à l’intérieur d’une remise

10. La hauteur maximale du poulailler est fixée à 2 mètres (~6.5 pi);

11. Un poulailler et son parquet sont autorisés en cour arrière 
uniquement;

12. Tout poulailler et tout parquet doivent être situés à une distance 
minimale de 2 mètres (~ 6.5 pi) des lignes de terrains, de 
30 mètres (99 pi) d’un « puits individuel » et à 300 mètres (985 pi) 
d’un « puits municipal ». À cet égard, voici la liste des propriétés 
qui, en raison de leur proximité avec le « puits municipal », ne 
pourront avoir de poules pondeuses :

       - 15 à 59, rue Coote  - 121 à 141, rue des Mélèzes
       - 26 à 54, rue Coote  - 128 à 140, rue des Mélèzes
       - 2 à 302, rue du Carrefour - 205 à 219, rue Martigny
       - 147 à 301, rue du Carrefour - 216 et 218, rue Martigny
       - 302, rue des Bosquets

13. Un poulailler utilisé à l’année doit être isolé contre le froid et pourvu 
d’une lampe chauffante grillagée;

14. Le poulailler et son parquet doivent être propres et maintenus en 
bon état;

15. La présence de poules ne doit engendrer aucune nuisance 
(bruit, odeur, etc.).

Pour toute personne désireuse de posséder des poules pondeuses, 
veuillez prendre note que certaines normes additionnelles s’ajoutent 
à celles ayant été énumérées ci-dessus. Pour toute demande 
d’information, communiquer avec le Service de l’urbanisme et de 
l’environnement au 418 875-3133.

Rappel sur les abris d’hiver et les clôtures à neige

D’ici quelques semaines, les premiers abris et clôtures à neige 
commenceront à apparaître sur le territoire de la ville. Le Service 
de l’urbanisme et de l’environnement tient à vous rappeler que les 
abris d’hiver et les clôtures à neige sont autorisés du 15 octobre au 
1er mai seulement. Ils doivent être localisés à une distance minimale 
de 1,5 mètre* de l’arrière d’un trottoir, d’une bordure de rue, ou s’il n’y 
a pas de trottoir ou de bordure, de la partie de la rue déneigée. Les 
abris d’hiver doivent être localisés sur un espace de stationnement, 
ne doivent pas excéder une hauteur de 3 mètres et ne peuvent être 
installés sur un terrain vacant.

* 1 mètre pour le secteur du Domaine de la Rivière-aux-Pins

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

SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
DA

TE
S 

À
RE

TE
NI

R DATE DE TOMBÉE RÉUNION DU 
CCU (jeudi)

RÉUNION 
DU CONSEIL 

MUNICIPAL (mardi)

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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Depuis la fin du mois de septembre, la Ville de Fossambault-

sur-le-Lac effectue l’inspection et l’hivernation des bornes-

fontaines. Cette opération se déroule du lundi au mercredi dans 

différents secteurs de la municipalité. Lors de ces travaux, le 

brassage occasionné par les manipulations des bornes-fontaines 

peut occasionner une eau trouble à certains endroits. Veuillez 

prendre note que l’eau demeure potable en tout temps, et ce, 

malgré une couleur jaunâtre occasionnée par cette opération. 

Nous vous informerons des dates et des secteurs touchés par 

courriel, pour ceux qui sont abonnés à L’INFO·CITOYEN, ainsi 

que dans les abris postaux et sur les afficheurs électroniques.

En cette saison d’automne, nous en sommes rendus aux 

préparatifs hivernaux. Dans le cadre des activités de l’hygiène 

du milieu, nous procédons, entre autres, à l’entretien de 

certaines parties du réseau d’égout de la Ville. Bien que cette 

intervention soit répartie à plusieurs endroits, veuillez noter 

qu’il est normal d’apercevoir des camions d’entretien pendant 

la saison. Comme chaque année, ces opérations n’ont aucune 

répercussion dans votre quotidien, à l’exception des résidences 

n’ayant aucun « clapet antiretour ».

Bien qu’obligatoire à la ville de Fossambault-sur-le-Lac, la 

soupape de sûreté, mieux connue sous le nom de « clapet 

antiretour », doit être installée en amont de tout appareil et 

accessoire. Elle contribue à empêcher un retour d’eaux usées 

pouvant engendrer des dommages considérables.

Comme par les années passées, la fermeture des valves d’eau s’effectuera les jeudis et vendredis entre le 

13 septembre et le 23 novembre 2018. Le coût de ce service est de 45 $ par déplacement. Il est obligatoire de nous 

appeler 48 heures à l’avance pour prendre rendez-vous en communiquant avec la secrétaire du Service des travaux publics 

au 418 875-3133, poste 236. Le propriétaire ou la personne mandatée par ce dernier devra être sur les lieux au moment 

de la fermeture d’eau. La valve d’eau municipale doit être bien dégagée afin de faciliter le travail de notre personnel.

La règlementation de la Ville (Règlement 10760-2014, art. 2.10) interdit toute manipulation de la valve d’eau, regard, 

puisard, etc., sous peine d’amende de 500 $ auquel s’ajoute 144 $ de frais judiciaires en matière pénale de la cour 

municipale de Saint-Raymond, par jour, plus les coûts de remise en état. Il est interdit de recouvrir ou d’obstruer la valve 

d’eau et cette dernière doit être située dans un rayon d’au moins 1,5 mètre d’un muret, arbuste, cabanon, galerie, etc.

Les collectes de feuilles auront lieu 
les 15 et 29 octobre ainsi que le 
12 novembre 2018. Nous vous rappelons 
que seuls les bacs bruns, les sacs de papier 
conçus spécialement pour les résidus verts 
de marque Sac au sol, Cascades ou autres 
marques et les boîtes de carton non ciré sont 
acceptés. Les sacs de plastique déposés en 
bordure de la rue ne seront pas ramassés. 
Par contre, les feuilles recueillies dans des 
sacs de plastique peuvent être apportées aux 
écocentres de Neuville ou Saint-Raymond. 
Vous devrez vider les sacs à l’endroit prévu 
à cet effet sur place.

Pensez aux écocentres plutôt que de faire 
brûler vos rebuts végétaux, c’est l’endroit 
idéal pour vous débarrasser de vos branches 
d’arbres, des feuilles mortes, du gazon coupé 
et des résidus de jardin.

Le Service des travaux publics tient à 
informer la population que lors de travaux 
d’automne sur votre propriété, il est interdit 
pour toute personne de jeter ou de déposer 
des cendres, des déchets, de la terre, du 
sable, des roches, du gravier ou toute autre 
matière semblable dans les fossés, et ce, 
selon l’article 14 du Règlement numéro 10980-
2015, sous peine d’amende de 200 $ + 72 $ 
(frais) = 272 $ par jour.

Écocentres de Neuville ou 
Saint-Raymond : 1 866 760-2714

INSPECTION ET HIVERNATION 
DES BORNES-FONTAINES

CLAPET ANTIRETOUR

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

LA COLLECTE DE FEUILLES, 
BRANCHES, ETC.

SERVICES DES TRAVAUX PUBLICS

RAPPEL
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Statistiques prises à Fossambault-sur-le-Lac par un radar de contrôle routier 
 
Un radar de contrôle routier est un instrument servant à mesurer la vitesse des véhicules 
circulant sur la voie publique à l’aide d’ondes radar. Ce type de cinémomètre est principalement 
utilisé afin d’identifier les contrevenants aux limites de vitesse. Voici les statistiques prises à 
Fossambault-sur-le-Lac à quelques emplacements en 2017-2018. 

 
 
 

STATISTIQUES D’UTILISATION DU RADAR DE VITESSE EN 2017 
	  

Emplacement 
du radar 

Moyenne 
des 

véhicules
/jour 

% de 
violation 

de la 
limite 

Dates 
Vitesse 

légale du  
secteur 

Vitesse 
moyenne 

Vitesse 
la plus 
élevée 

Rue Gingras face au 177, 
direction nord 1145 45 % 26 juin 2017 au     

15 juillet 2017 50 km 49 km 137 km 

Route de Fossambault 
après chemin du Sommet 
direction nord 

1344 85 % 1er août 2017 au  
20 août 2017 50 km 60 km 150 km 

Coin route de 
Fossambault et rue du 
Carrefour direction sud 

608 85 % 21 août 2017 au  
8 octobre 2017 50 km 62 km 136 km 

	  
	  
	  
	  
	  

STATISTIQUES D’UTILISATION DU RADAR DE VITESSE EN 2018 
	  

Emplacement 
du radar 

Moyenne 
des 

véhicules
/jour 

% de 
violation 

de la 
limite 

Dates 
Vitesse 

légale du  
secteur 

Vitesse 
moyenne 

Vitesse 
la plus 
élevée 

Rue Gingras face au 177, 
direction nord 1134 43 % 24 juin 2018 au    

24 juillet 2018 50 km 48 km 120 km 

Route de Fossambault 
après le chemin du 
Sommet direction nord 

1015 86 % 20 août 2018 au  
6 septembre 2018 50 km 60 km 133 km 

Chemin du Sommet	   114 30 % 1er août 2018 au  
19 août 2018 30 km 44 km 87 km	  
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Statistiques prises à Fossambault-sur-le-Lac par un radar de contrôle routier 
 
Un radar de contrôle routier est un instrument servant à mesurer la vitesse des véhicules 
circulant sur la voie publique à l’aide d’ondes radar. Ce type de cinémomètre est principalement 
utilisé afin d’identifier les contrevenants aux limites de vitesse. Voici les statistiques prises à 
Fossambault-sur-le-Lac à quelques emplacements en 2017-2018. 
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 Daniel Côté, directeur

Service des travaux publics

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

Un radar de contrôle routier est un instrument servant à mesurer la vitesse des véhicules circulant sur la voie publique à 
l’aide d’ondes radar. Ce type de cinémomètre est principalement utilisé afin d’identifier les contrevenants aux limites de 
vitesse. Voici les statistiques prises à Fossambault-sur-le-Lac à quelques emplacements en 2017-2018.



EQUIPE CANADIENNE 
FÉMININE DE RAFTING 

Véronique Delisle, 29 ans, est une nouvelle citoyenne de Fossambault-sur-le-
Lac, depuis juin 2018. Le printemps, l’été et l’automne, elle se consacre à l’équipe 
canadienne de rafting, et l’hiver, au canot à glace. De plus, elle est enseignante à 
temps plein pour la Commission scolaire de Portneuf. Elle est présentement en 
route pour son 5e Championnat du monde de rafting, cette fois-ci en Argentine 
au mois de novembre.

Le rafting est un sport extrême qui demande d’être en forme, d’avoir de 
l’expérience en rivière et de bonnes connaissances en matière de sauvetage. 
Les athlètes de l’équipe, toutes de Québec et des environs, s’entraînent dans 
la région sur la rivière Jacques-Cartier, un bijou pour les amateurs d’eaux 
vives. Elles s’entraînent en vue de réaliser 4 épreuves : le sprint contre la 
montre, la confrontation, le slalom et l’épreuve de descente (Downriver). Pour 

maintenir une bonne forme physique, Véronique nage dans le lac 
Saint-Joseph, vous l’avez peut-être vue nager lorsqu’elle 
a remporté la traversée du Club nautique du lac St-Joseph 
(CNLSJ) en juillet dernier! Elle fait aussi du kayak de rivière, de la 
course, de la musculation, beaucoup de sommeil et adopte une 
saine alimentation pour réussir à maintenir l’équilibre entre sa vie 
professionnelle et le sport de haut niveau.

Les filles de l’équipe canadienne doivent s’autofinancer à l’aide 
d’événements, de dons ou de demandes de commandites. 
D’ailleurs, elles tiennent un événement de financement ouvert à 
tous le 17 octobre 17 h à La Voie Maltée, situé sur le boulevard 
Pierre-Bertrand à Québec. Les commanditaires principaux de 
l’équipe sont La Voie Maltée, Le Gym le Chalet, Chew Pod et 
Kayak Détail. Véronique remercie également monsieur Éric 
Caire, député de La Peltrie et la Ville de Fossambault-sur-le-Lac.

Venez en grand nombre le 17 octobre! Merci pour 
votre appui à une athlète d’ici! Vous pouvez visiter 
leur page Facebook/Instagram : Canadian women 
rafting team/ Équipe canadienne de rafting ou 
communiquer avec Véronique pour un appui financier : 
veronique.delisle@hotmail.com

CLIN D’ŒIL SUR 

LES GENS D’ICI

Une jeune Fossambaugeoise
dans l’équipe canadienne

de rafting
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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.)



PROGRAMMATION DES LOISIRS

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

     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 résultent 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
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PICKLEBALL
CLIENTÈLE HORAIRE PÉRIODE ENDROIT COÛT

Adultes
Lundi, mardi et jeudi

9 h à 12 h
3 septembre au 
21 décembre

Bivouac * Gratuit

* En octobre, quand la température le permettra, 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. 

HORAIRE ENDROIT DURÉE COÛT INFORMATIONS

19 septembre au 
21 novembre 2018

Bivouac 
145, rue Gingras

19 h 30 à 21 h environ 10 $
Pour information, 

contacter Joanne Papillon 
418 875-3939

RECRUTEMENT SHUFFLEBOARD
Vous aimeriez vous inscrire à une activité sociale, avoir du plaisir,
passer une belle soirée… Joignez-vous, le mercredi soir,
au Club de shuffleboard de Fossambault-sur-le-Lac. 
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ATELIER DE BRICOLAGE D’HALLOWEEN
Viens t’amuser avec tes amis à notre atelier de bricolage d’Halloween! Aux programmes, deux 
bricolages loufoques à ramener à la maison. Nous t’invitons à te costumer pour l’occasion! 
Des surprises t’attendent après le bricolage, tu auras droit à une séance de maquillage 
d’Halloween dans une ambiance où la danse et la musique seront au rendez-vous!

*Ceci est à titre d’exemple, les enfants feront 
leurs propres créations selon leur imagination

La glu hantée
Une activité culinaire, 

sensorielle et scientifique, 
la glu gagne à être explorée 

pour sa texture et sa couleur. 
La glu devient 

rapidement un jeu 
de manipulation 

avec lequel les 
enfants pourront 

s’amuser.

La citrouille 
maboule

Une activité d’art plastique, qui 
consiste à faire un collage 
de papier mâché sur des 

assiettes de carton, afin 
de créer une citrouille. Elle 
développe la motricité 

fine. Les jeunes pourront 
laisser aller leur 

créativité tout en 
ayant du plaisir 

avec leurs amis.

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT DURÉE COÛT PROFESSEURE

4 à 12 ans Dimanche 28 octobre Pavillon 
Desjardins 10 h à 11 h 30 15 $ Virginie Couture

ATELIERS POUR 5O ANS ET PLUS 

INITIATION AUX TABLETTES ET 
AUX TÉLÉPHONES INTELLIGENTS

De façon légère et simple, apprenez à exploiter les nombreuses
possibilités de votre tablette ou téléphone mobile, 
ces outils si utiles et divertissants.

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT DURÉE COÛT

50 ans et plus
Débutant

Mercredi 
24 octobre 

Pavillon 
Desjardins

9 h à 11 h
(2 h) 15 $

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT DURÉE COÛT

50 ans et plus
Débutant

Mercredi 
31 octobre 

Pavillon 
Desjardins

9 h à 11 h
(2 h) 15 $

Apportez vos appareils!
*Minimum de 10 participants pour démarrer les ateliers.

Atelier 1
• Programmation de base de votre appareil
• Connexion de votre tablette à Internet
• Ajout d’icônes et widgets sur vos écrans d’accueil
• Téléchargement d’une application à partir de Google 

Play Store

Atelier 2
• Réseaux sociaux
• Photos, musiques et vidéos : regarder des vidéos 

YouTube, écouter de la musique et enregistrer ses photos
• Communication : vidéoconférence à plusieurs, 

échanges en temps réel

Présentez par Amélie Côte, 
Expose Média
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BIBLIOTHÈQUE LA SOURCE
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COUP DE CŒUR!
UN SENTIMENT PLUS FORT QUE LA PEUR - MARC LEVY

C’est dans l’épave d’un avion que Suzie Baker retrouve le document qui pourrait 
lui permettre de rendre justice à sa famille, accusée de haute trahison. Suite à 
cette découverte, Suzie est traquée par les services secrets américains. Même 
si sa vie est en danger, elle est plus que jamais déterminée à découvrir la vérité. 
Épaulée dans ses investigations par Andrew Stilman, grand reporter, ils devront 
déjouer pièges et illusions.

Agréable lecture avec en fond un complot naturo-politique qui fait froid dans 
le dos. Et si la fiction rejoignait la réalité? Voilà un livre qui interpelle et donne 
à réfléchir! On ne peut que constater que l’auteur a effectué des recherches 
approfondies sur le sujet. Roman prenant, un peu confus parfois, mais qui m’a 
surpris au moment de l’épilogue. Je ne m’y attendais pas. Complot, espionnage, 
énigme et amour, tous les ingrédients sont réunis pour pouvoir apprécier ce 
nouveau roman de Marc Levy.

Lecture suggérée par Joanne Papillon

Lecture recommandée par 
Johanne Papillon, bénévole

BIBLIOTHÈQUE LA SOURCE
418 875-3133, poste 405

 Horaire régulier

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

Lire un livre est un investissement à 
long terme. Quand vous lisez avec votre 

enfant ou lorsque vous l’encouragez 
à lire (en établissant une période de 
lecture à tous les jours par exemple), 
c’est comme si vous faisiez un dépôt 
dans son petit cochon pour plus tard. 

Un gramme de prévention vaudra 
toujours plus qu’un kilo d’intervention!
Source : Agathe Tupula Kabola,  orthophoniste de profession et 

directrice de la Clinique multithérapie Proaction.

SAVIEZ-VOUS QUE



BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT À STE-CATHERINE

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

HEURE DU CONTE
EN PYJAMA

EXPOSITIONS

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

PROCHAIN RENDEZ-VOUS 
À NE PAS MANQUER :

le 15 octobre 2018 à 19 h
Bibliothèque Anne-Hébert
22 rue Louis-Jolliet, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

SVP réserver votre place, au 418 875-2758, 
poste 351 avant le 12 octobre 2018

Ton amie LILAS t’attend avec impatience !

Du 16 octobre  au 24 novembre 2018, Mesdames Suzette Patry et Cathy 
Raymond présentent une exposition conjointe. Les artistes seront présentes le 
18 octobre de 19 h à 21 h.

Cathy Raymond
«En m’inspirant des végétaux, je voyage entre beauté 
absolue et simplicité, tout en m’enracinant dans 
l’authentique, le vital.»

Au-delà de esthétique représentant une nature 
sauvage et épurée, se cache un discours écologique 
engagé sur comment l’homme habite et exploite le 
milieu naturel à des fins de consommation. L’utilisation 
de plastique récupéré, collé et superposé en guise de 
support/oeuvre, met en contexte la finalité de la matière 
plastique versus les matières végétales originelles 
(base du pétrole). 
  

Suzette Patry
« Les Jardins imaginaires » révèle les deux passions 
de l’artiste Suzette Patry : le dessin et les jardins. 
Réalisés sur une période de quatre ans, les dessins 
qu’elle présente révèlent un univers onirique où les 
jardins et les paysages imaginés prennent les couleurs 
et les formes de son inspiration et de sa sensibilité. 
Les œuvres de l’artiste sont principalement réalisées 
aux crayons de couleur. Le rendu est sous forme 
d’estampe numérique sur laquelle elle intervient afin 
que chaque œuvre soit unique.

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

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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L’exposition de 
Mme Anne-Marie Villeneuve 

se poursuit jusqu’au 
15 octobre 2018.

Titre de l’oeuvre :
Composition organique 1, 

série «Les fossilisés», 2018
Quadriptique 10» x 12» 
(extrait de l’ensemble)

Toile de polyéthylène découpée 
à l’ex-acto, fil, colle, suspendu 

à un goujon en bois

Titre de l’oeuvre :
L’arbre roché
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LE STRESS CONTRÔLÉ PAR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

Avec le début de l’année scolaire et tous les éléments stressants que cela peut 
impliquer, pourquoi ne pas utiliser un outil efficace afin de contrôler les fameux 
symptômes du stress. Bien qu’il puisse se montrer essentiel chez l’individu, le stress 
peut parfois avoir des effets assez néfastes sur la santé, il est donc grandement 
important de le gérer. L’activité physique est l’un des moyens reconnus pour y parvenir.

De façon générale, un stress chronique amènera une réponse plus vasculaire chez 
l’homme (soit une augmentation de la tension artérielle) et plutôt cardiaque chez la 
femme (soit une augmentation de la fréquence cardiaque). C’est pourquoi l’activité 
physique aérobie est à ce jour connue comme étant le meilleur type d’activité physique 
pour gérer le stress. Cependant, la réponse du stress à l’activité physique n’est pas 
linéaire, il est important qu’elle soit pratiquée de façon progressive et contrôlée afin 
d’en percevoir les bienfaits. Plusieurs études démontrent que les personnes actives 
tolèrent mieux le stress et sont moins à risque des maladies mentales, et ce, grâce 
aux substances neurochimiques sécrétées lors de sa pratique.

Prendre le temps d’intégrer l’activité physique à votre agenda vous permettra donc 
de gérer votre stress de façon optimale et d’ainsi améliorer votre bien-être, en plus 
de votre concentration à l’école ou au travail. Pensez-y, l’activité physique c’est un 
investissement payant!

Par Marilou Boilard
Étudiante en physiothérapie
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UN RENDEZ-VOUS ENTRE LA CULTURE ET LES JEUNES 
Culture

mrc.jacques-cartier.com 

Une quarantaine de jeunes de 5 à 8 ans du Club 
nautique Lac-Saint-Joseph et de la Corporation 
nautique de Fossambault ont vécu une expérience 
culturelle des plus intéressantes l’été dernier, en 
prenant part à un atelier de mapping vidéo. 

Les participants ont appris quelques rudiments de base 
de cette technologie multimédia qui consiste à projeter 
de la lumière ou des vidéos sur des structures en relief. 

4 départs par jour

2 navettes par jour 
vers Québec et Sainte-Foy

Laissez-vous conduire!
Laissez-vous conduire!

418 844-2160
tcjacquescartier.com

Les apprentis artistes ont grandement contribué à la 
projection vidéo, notamment en fabriquant une œuvre 
d’art plastique en papier blanc. 

Cet atelier de mapping vidéo était o�ert dans le cadre de 
la troisième édition du Rendez-vous culturel des jeunes 
de La Jacques-Cartier. La nouvelle formule de 
l’événement a d’ailleurs permis d’o�rir au moins trois 
animations culturelles di�érentes aux neuf camps de 
jour de la région.

LES HORAIRES SERONT RÉVISÉS  
Transport collectif
Le TCJC amorce un important exercice de révision de ses 
horaires et parcours. Les horaires remodelés entreront en 
vigueur à l’hiver 2019.

Un exercice en 2 volets
D’une part, une analyse approfondie des temps réels sera faite 
a�n de mettre à jour le temps de passage entre deux arrêts. Ce 
travail est rendu nécessaire avec l’augmentation constante de la 
congestion routière, qui in�ue sur le temps de parcours.

Dans un deuxième temps, le TCJC souhaite adapter son o�re de 
service aux besoins de sa clientèle et clientèle potentielle.           
Bien qu’intéressées, plusieurs personnes ne peuvent embarquer 
à bord du TCJC en raison des horaires actuels qui entrent en 
con�it avec leurs obligations personnelles, notamment les 
heures de service de la garderie, les horaires de travail ou l’heure 
de début des cours.  

Mentionnons par ailleurs que les arrêts desservis demeureront 
essentiellement les mêmes, de même que la fréquence du 
service. 

Participez au sondage et aidez-nous à vous o�rir un service qui 
répond encore plus à vos besoins.  Répondez-y au 
www.mrc.jacques-cartier.com/revision-horaire-TCJC/.

Consultez les horaires au tcjacquescartier.com

Lac-St-Joseph
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ACTIVITÉS DU CLUB DE L’ÂGE D’OR
PÉTANQUE  INTÉRIEURE
Lundi à 13 h 15
Responsable : Doris Roy 418 875-0130
Mercredi à 18 h 45
Responsable : Raymonde Bélanger 418 875-1125

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

1ER SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE • CAMPAGNE DE 
RENOUVELLEMENTS  OU D’ADHÉSIONS
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 renouvellements, nous serons présents à la 
Maison des Aînés tous les mardis après-midi de 13 h à 16 h. En 
soirée, les rencontres auront lieu les mardis et vendredis de 
19 h à 20 h
Responsable : Louisette Beaulieu 418 875-1264

SCRABBLE
Le mercredi à 13 h à la Maison des Aînés
Responsable : Anick Cocks 418 264-3610

CARTE ET BILLARD
Le mardi à la Maison des Aînés
Responsables : Gaëtane Boilard 418 875-3484 
Raymonde Bélanger 418 875-1125

VIACTIVE
Le jeudi de 10 h à 11 h au centre socioculturel Anne-Hébert
Offert gratuitement aux membres de 50 ans et plus
Responsable : Raymonde Bélanger 418 875-1125

PROJET DE VOYAGE : 18 – 19 OCTOBRE
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
Aux intéressés : Il y a encore quelques places disponibles.

MARDI 6 NOVEMBRE À 9 H 30
Déjeuner-conférence au centre socioculturel Anne-Hébert, suivi 
d’un mini-whist
Sujet : Vivre chez soi en pleine sécurité
Conférencier : Étienne Labonté du Service Incendie de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Responsable : Pierre Miller 418 875-2602

SAMEDI 17 NOVEMBRE À 13 H
Au centre socioculturel Anne-Hébert
Tournoi de whist militaire (500 $ en bourse) suivi d’un souper, 
musique et danse
Inscription de 12 h à 13 h

OUVERT AU PUBLIC
Carte souper et soirée : 25 $
Carte seulement : 15 $
Souper et soirée : 20 $
Responsables : Raymonde Bélanger 418 875-1125 
Gaëtane Boilard 418 875-3484
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Popote et Multi-services 
a un besoin urgent de bénévoles dans 

Saint-Émile, Loretteville, Val-Bélair, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques Cartier et Shannon

Popote et Multi-Services est un organisme communautaire dont 
la mission est de soutenir les personnes âgées, les personnes 
en perte d’autonomie ou les personnes en convalescence dans 
leur milieu de vie. À cette fin, plusieurs services sont offerts : 
livraison de repas à domicile, accompagnement-transport pour 
raisons médicales, visites d’amitié. Nous avons un besoin 
urgent de bénévoles pour Saint-Émile, Loretteville, Val-Bélair, 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et Shannon.

Si vous souhaiter vous impliquer et faire la différence dans la 
vie d’une personne âgée, n’hésitez pas à communiquer avec 
nous au : 418 845-3081.
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Saviez-vous que les pharmacies offrent 
des services d’infirmières et plusieurs 

autres services?

Service d’infirmière (horaire variable) :
• Service de vaccination (plusieurs vaccins 

disponibles) sur rendez-vous (certains frais 
peuvent être rattachés selon le vaccin et des 
frais d’injection);

• Prescription de vaccins disponibles;
• Injection de médicaments;
• Soins de plaies;
• Lavage d’oreille;
• Soins de pieds.

Autres services :
• Suivi de la tension artérielle sur place;
• Suivi de diabète;
• Ajustement d’ordonnances;
• Livraison de médicaments gratuite;
• Location d’équipements (marchettes, cannes, 

fauteuils roulants, béquilles).

Pour plus d’information : 418 875-5500

Service d’infirmière auxiliaire
2 jours semaine, lundi et mercredi, sur nos heures 
d’ouverture
• Changement de pansement;
• Lavage d’oreille;
• Suivi d’antibiothérapie avec les enfants;
• Suivi cessation tabagique;
• Suivi ideal protein pour contrôle du poids;
• Journée de vaccination pour 

la grippe à l’automne (mi-octobre);
• Service de vaccination (plusieurs vaccins 

disponibles) sur rendez-vous (certains frais peuvent 
être rattachés selon le vaccin et des frais d’injection 
dans certains cas).

Autres services :
• Suivi de la tension artérielle sur place;
• Suivi de diabète;
• Ajustement d’ordonnances;
• Livraison de médicaments gratuite;
• Location d’équipements (marchettes, cannes, 

fauteuils roulants, béquilles);
• Plusieurs autres services disponibles.
 
Pour plus d’information : 418 875-2025

Service d’infirmière
• Service de vaccination (plusieurs vaccins 

disponibles) sur rendez-vous seulement 
(frais de vaccination rattachés).

Autres services : 
• Service de pression sur place;
• Mise en pilulier;
• Plusieurs autres suivis de santé sont aussi 

disponibles.

Pour plus d’information : 418 875-5335

Familiprix extra (Nathalie Houde)

Proxim (Marie-Hélène Dubé) 

Uniprix (Claude Noël) 
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Autres services :
• Suivi de la tension artérielle sur place;
• Suivi de diabète;
• Ajustement d’ordonnances;
• Livraison de médicaments gratuite;
• Location d’équipements (marchettes, cannes, 

fauteuils roulants, béquilles);
• Plusieurs autres services disponibles.
 
Pour plus d’information : 418 875-2025
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                         À l’an prochain! 

 
Le CNLSJ vous dit MERCI ! 

 

Vous avez été très nombreux à 
participer aux différentes 
activités organisées par  

le Club nautique du Lac St-
Joseph! 

 

Soirée d’ouverture 
29 juin 

Traversée du lac 
21 juillet 

Spectacle amateurs 
3 août 

Olympiades en collaboration 
avec la CNF 
Semaine du 6 août 

 

 

Visitez-nous au : www.cnlsj.ca 

Aimez notre page  
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CHAPELLE SAINT-
Une Soirée-bénéfice au profit de la Chapelle réussie!
Les membres du conseil d’administration de 
la Corporation de la Chapelle se réjouissent 
de la participation à son événement annuel de 
financement tenu le 18 août dernier. C’est dans 
l’espace culturel réaménagé que plus d’une 
centaine de personnes ont été accueillies par les 
membres de la Corporation.

Désormais équipée de bancs amovibles, la salle 
principale de la Chapelle avait été aménagée pour 
la soirée cocktail avec des tables-bar, le tout dans 
une ambiance feutrée. La soirée a été l’occasion de 
démontrer le « nouveau » potentiel d’aménagement 
de la salle.

La construction de la nouvelle terrasse n’a laissé 
personne indifférent. L’inauguration officielle n’a 
pu être tenue tel qu’envisagé considérant que les 
travaux sont à compléter, toutefois les convives ont 
pu constater l’ampleur du projet et le potentiel de ce 
nouvel aménagement. Assurément, la terrasse sera 
l’hôte d’une activité lors d’une prochaine saison afin 
de permettre à tous de l’apprécier.

Un encan silencieux a permis d’amasser une 
somme de près de 1 500 $. Les profits de cette 
soirée permettront le financement de projets futurs 
mis en œuvre par la Corporation afin de mettre en 
valeur la Chapelle et d’offrir une programmation 
culturelle de choix. 
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JOSEPH-DU-LAC 
Des visiteurs comblés!

La Corporation tient à remercier les généreux donateurs qui 
ont contribué à l’encan silencieux lors de la Soirée-bénéfice :

Malgré une saison marquée par les travaux de 
construction de la terrasse, la Chapelle est demeurée 
ouverte aux visiteurs du 27 juin au 19 août. Les 
statistiques nous indiquent qu’en moyenne la Chapelle 
accueillait 7 visiteurs par jour. La mise en valeur des 
photographies historiques exposées en grands formats 
a retenu l’attention des visiteurs remémorant des 
souvenirs à certains. Nous tenons à remercier Myriam 
Lavallée-Ferragne qui a été la guide-interprète pour une 
deuxième saison consécutive! 

JOSEPH-‐DU-‐LAC    

Des  visiteurs  comblés  !  
Malgré une saison marquée par les travaux de 
construction de la terrasse, la Chapelle est 
demeurée ouverte aux visiteurs du 27 juin au 
19 août. Les statistiques nous indiquent qu’en 
moyenne la Chapelle accueillait 7 visiteurs par 
jour. La mise en valeur des photographies 
historiques exposées en grands formats a 
retenu l’attention des visiteurs, remémorant 
des souvenirs à certains. Nous tenons à remercier Myriam Lavallée-Ferragne qui a été la 
guide-interprète pour une deuxième saison consécutive!  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

  
	  
	  
	  

  
  
  
  
 

La Corporation tient à remercier les généreux donateurs qui ont contribué à 
l’encan silencieux lors de la Soirée-bénéfice : 

Garage	  
Marcotte	  et	  Fils	  
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SOIRÉE DE FIN DE SAISON DE LA PÉTANQUE
Le 8 septembre dernier, c’était la fête au village. Les membres du club de pétanque 
Le Fossamboule se sont réunis pour souligner la fin de la saison 2018. Une soirée champêtre féérique 
où régnaient la camaraderie et la joie de vivre. Après un délicieux méchoui préparé par le traiteur le 
Braisé – Méchoui de Québec, l’ambiance s’est réchauffée au son de l’entraînante musique du groupe 
4e variation. Impossible de demeurer assis. C’était tout simplement magique!

Pour ce qui est des éliminatoires, les équipes sont divisées en deux 
catégories selon le classement général de la saison. 

En finale A, l’équipe de Christian Daigle, Édith Bourget et 
Douglas Lemelin et en finale B, l’équipe de Johanne Petit, 

Mario Lucchesi et Monique Touchette ont remporté les honneurs. 
Toutes nos félicitations!!!

Au cours de la soirée, les bourses et trophées ont été remis aux équipes gagnantes 
de la saison. Les grands vainqueurs de la saison régulière étaient Lucille Pageau, 

Martin Brière et Andrée Landry. En deuxième position se sont retrouvés 
Daniel Desharnais, Claudette Gauvin ainsi que Doris Roy et, en troisième position, 

Yvon Saint-Pierre, Benoit Lapointe et André Tousignant. 
Félicitations à tous et toutes!

Notre club de pétanque en est à sa 49e année d’existence. À cette occasion, un 
hommage a également été rendu à Octave Desharnais et Charlotte Desharnais, 

vétérans de notre club de pétanque.
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Bières & Finesses, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
BMR, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Cartier Resto & Bar, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Clinique dentaire Stéphanie Fortin
Club de golf Lac-Sergent
Club de golf Lac-Saint-Joseph
Construction Ronny Vallerand
Caisse populaire Desjardins Saint-Raymond-Sainte-Catherine
Familiprix
Garage Marcotte & Fils inc.
Gilles Lamarre, Service d’orthodontie
IGA les Sources
Investia, services financiers, Réal Parent
La Vieille Boucherie
Luncherie C MIAM, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Mario Boilard, notaire
Maxi coiffure
Pharmacie André Fortier, Charlesbourg
Pro Destinations, agence de voyages

Produits Mary Kay, Lise Papillon
Produits Révélation, Michel Falardeau
Savons A. Romatiques
Super C
Uniprix
Ville de Fossambault-sur-le-Lac

Tous les membres du comité 2018 se joignent à moi pour remercier 
les joueurs de pétanque que nous retrouvons avec plaisir année 
après année. Au plaisir de vous revoir à l’été 2019!

Les membres du comité 2018 : Denise Dupuis, Joanne Papillon, 
Larry Polnicky, Sylvie Pouliot et Claude Simard.

Joanne Papillon,
Club de pétanque Le Fossamboule

Nous désirons remercier nos généreux commanditaires :

Le 18 août dernier avait lieu la traditionnelle régate de voiliers multicoques du lac Saint-Joseph (ou course “interlacs”), impliquant vingt 
participants prenant place à bord de dix catamarans et trimarans. Cette course de voiliers a eu lieu par un temps splendide, mais avec un vent 
très faible pour le premier segment du trajet. La première équipe à franchir la ligne d’arrivée a mis un peu plus de deux heures trente minutes 
pour contourner les bouées installées sur les deux parties du lac. Comme l’an dernier, chaque voilier était coté conformément aux taux établis 
par la Fédération française de voile. De plus, un logiciel permettait d’établir le classement en fonction des temps compensés, ce qui donnait 
des résultats plus justes, car des bateaux très différents s’affrontaient.

Le magnifique trophée Maranda a été remis à l’équipe gagnante par monsieur Guy Maranda lui-même, pour une dixième fois consécutive!

En temps compensé, les trois premières équipes à terminer la régate étaient les suivantes :

1er Jean Drouin et Suzanne Aubin
2e Sylvain Blondeau et Carmen Bastille
3e Stéphane Bisson et Catherine Fiset

Félicitations à tous les participants et participantes et merci au Club de voile Ontaritzi pour sa collaboration!

Martin Zaccardelli

RÉGATE DE VOILIERS MULTICOQUES DU LAC SAINT-JOSEPH
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À la station  

Ski Saint-Raymond 

1226, rang Notre-Dame 

SKI BAZAR 2018 
Cueillette des articles 

le vendredi 9 novembre 

de 19 h à 21 h 

Vente des articles 

Le samedi 

10 novembre 

De 9 h à 12 h 


 

 

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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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

Prochaine séance du conseil municipal
6 novembre 2018

POUR JOINDRE NOTRE DÉPUTÉ 

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 
(Bruno Lévesque)    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


