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Imprimé sur
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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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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

Pierre Hallé
District #1 
Environnement
Politique culturelle
Patrimoine
Sécurité civile
Maire suppléant 
2018-2019

Jim O’Brien
District #2 
Transport en commun
Sécurité municipale
Gestion plage municipale
Marina-à-Tangons
Gestion des matières 
résiduelles

Michael Tuppert
District #3 
Loisirs
Politique des loisirs
et des sports

Hélène Thibault
District #4 
Ressources humaines
Communication
Espaces verts et 
Vie communautaire 
Nouveaux arrivants
Milieux humides (CPAB)

Emmanuelle Roy 
District #5 
Corporation de 
la Chapelle 
Saint-Joseph-du-Lac
Administration 
financière

Marcel Gaumond 
District #6 
Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU)
Politique des aînés
Corporation du bassin 
de la J.-C. (CBJC)

Jean Perron
Maire de
Fossambault-sur-le-Lac

MOT DU MAIRE

Novembre – Se Souvenir!
Le mois de novembre et, plus particulièrement, le 11 novembre est le moment de se souvenir. Se souvenir 
des sacrifices consentis, des champs de coquelicots de Flandres aux sables du Mali, tous ceux et celles qui 
ont servi dans les Forces canadiennes et autres ainsi que de leur famille. 

Que ce soit lors de guerres ou de missions de paix, ils ont payé un prix 
que rien ne peut compenser. Pour paraphraser Winston Churchill, ils 
ont donné leur sang, leur labeur, leurs larmes, leur sueur, et ce, sans 
compter et, pour plusieurs, ils ont consenti le sacrifice ultime. Nous 
avons le devoir de nous souvenir d’eux, car ils méritent notre respect. 
Dites leur merci et souvenez-vous d’eux!

Le maire,

Jean Perron

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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Résolution 204-10-2018 
Approbation du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 4 septembre 
2018

Résolution 205-10-2018 
Adoption des comptes à payer 
au 30 septembre 2018

Résolution 206-10-2018 
Adjudication par obligations de 
l’émission no 19

Résolution 207-10-2018 
Concordance de courte échéance 
et de prolongation relativement à un 
emprunt par obligations au montant 
2 682 000 $ qui sera réalisé le 
16 octobre 2018

Résolution 208-10-2018 
Acceptation des demandes de 
permis déposées en vertu du 
Règlement sur les PIIA

Résolution 209-10-2018 
Demande de dérogation mineure 
concernant le lot numéro 
6 226 429, situé au 6167, 
route de Fossambault

Résolution 210-10-2018 
Octroi de contrat / Plantation 
de végétaux pour la piste 
multifonctionnelle

Résolution 211-10-2018 
Demande de subvention / Gestion 
des actifs / Fédération canadienne 
des municipalités

Résolution 212-10-2018 
Adoption du 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

Avis de motion / Règlement 
numéro 11650-2018, modifiant le 
règlement numéro 2007-01-9150 
relatif au lotissement, afin de 
préciser les dispositions relatives 
à la cession pour frais de parc 
et terrain de jeux, de revoir la 
disposition relative aux zones 
prioritaires d’aménagement et la 
disposition relative aux terrains 
adjacents aux rues publiques, 
ainsi que pour effectuer diverses 
corrections

Résolution 213-10-2018 
Adoption du projet de Règlement 
numéro 11650-2018, modifiant le 
règlement numéro 2007-01-9150 

relatif au lotissement, afin de 
préciser les dispositions relatives 
à la cession pour frais de parc 
et terrain de jeux, de revoir la 
disposition relative aux zones 
prioritaires d’aménagement et la 
disposition relative aux terrains 
adjacents aux rues publiques, 
ainsi que pour effectuer diverses 
corrections

Avis de motion / Règlement 
numéro 11660-2018, modifiant le 
Règlement numéro 
2007-01-9125 relatif au zonage, 
dans le but d’encadrer le 
raccordement aux infrastructures 
des habitations unifamiliales 
dans la zone 79-VE et de prévoir 
les normes d’implantation et de 
lotissement lorsque le bâtiment 
principal est desservi

Résolution 214-10-2018 
Adoption du premier projet de 
Règlement numéro 
11660-2018, modifiant le 
Règlement numéro 2007-01-9125 
relatif au zonage, dans le but 
d’encadrer le raccordement aux 
infrastructures des habitations 
unifamiliales dans la zone 
79-VE et de prévoir les normes 
d’implantation et de lotissement 
lorsque le bâtiment principal est 
desservi

Avis de motion / Règlement 
numéro 11670-2018, modifiant le 
Règlement numéro 2007-01-9125 
relatif au zonage, dans le but de 
revoir les normes de lotissement 
pour les habitations unifamiliales 
isolées de la zone 74-H

Résolution 215-10-2018 
Adoption du premier projet de 
Règlement numéro 11670-2018, 
modifiant le Règlement numéro 
2007-01-9125 relatif au zonage, 
dans le but de revoir les normes 
de lotissement pour les habitations 
unifamiliales isolées de la zone 
74-H

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL
Séance ordinaire du 2 octobre 2018
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DÉPÔT D’UNE DEMANDE 
DE SUBVENTION / CENTRE 
COMMUNAUTAIRE
La durée de vie de notre salle 
communautaire actuelle, Le 
Bivouac, est maintenant largement 
dépassée. Le bâtiment, construit 
dans les années 70, a rendu de 
fiers services à la population, 
mais son état de désuétude 
actuel fait en sorte qu’il répond 
de moins en moins aux normes 
gouvernementales de sécurité. 
Il ne répond plus également aux 
besoins des citoyens et citoyennes 

en ce qui a trait à une offre de service moderne, basée sur les réalités 
d’aujourd’hui. C’est en ce sens que la Ville a embauché la firme Gilles 
Laflamme Architectes inc. afin de préparer des plans d’un nouvel édifice 
qui serait situé à l’arrière du Bivouac actuel, sur un terrain que la Ville a 
acquis, il y a quelques années.

La Ville de Fossambault-sur-le-Lac n’est pas la seule à posséder des 
bâtiments construits il y a pratiquement 50 ans et c’est pourquoi le 
gouvernement provincial a mis en place des programmes de subventions 
afin d’aider les municipalités. Nous avons donc déposé récemment une 
demande d’aide financière dans le cadre du programme Réfection 
et construction des infrastructures municipales (RECIM). Le coût des 
travaux incluant les frais incidents (honoraires professionnels) est évalué 
à 2 582 000 $. Une subvention potentielle de l’ordre de 65 % des coûts 
est attendue si le projet est accepté.

GESTION DES ACTIFS
Puisque l’on traite de programmes d’aide financière, nous avons 
également déposé une demande de subvention afin d’embaucher un 
consultant pour encadrer le travail du conseil municipal et des cadres 
dans la gestion de nos actifs.

De façon plus concrète, il s’agit de disposer de données sur la 
valeur exacte des actifs que nous possédons, leur état, leur coût de 
fonctionnement, d’entretien, de remise en état et, à la limite, de mise 
hors service. Dans un contexte de développement durable, cela nous 
permettra, selon notre capacité budgétaire bien évidemment, de pouvoir 
élaborer des plans financiers à moyen et long terme pour s’assurer que 
nos infrastructures seront susceptibles d’être fonctionnelles pour bien 
longtemps. Les honoraires du consultant sont évalués à 62 500 $. Nous 
attendons une aide de 50 000 $ du gouvernement provincial, si bien sûr, 
le dossier est approuvé.

TRAVAUX À LA CHAPELLE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
Les travaux de construction d’une terrasse en façade de la Chapelle 
Saint-Joseph-du-Lac sont maintenant complétés. Seule une teinture 
demeure à appliquer sur le bois, au printemps prochain, lorsque celui-ci 
sera complètement asséché. Les travaux ont été réalisés par la firme 
Qualité Construction CND ltée à même le fonds environnement et 
patrimoine de la Ville.

STRATÉGIE DE L’EAU POTABLE
Dans un tout autre ordre d’idées, le directeur du Service des travaux 
publics ainsi que le préposé sénior à l’aqueduc et assainissement des 
eaux présentaient récemment au conseil municipal leur rapport 2017 sur 
la gestion de l’eau potable.

Les nouvelles sont, et de beaucoup, meilleures que l’an dernier. En effet, 
la consommation annuelle par personne est passée de 511 litres en 
2016 à 281 litres en 2017. La norme provinciale maximale exigée est de 
380 litres. L’an dernier, nos premières analyses, nous portaient à croire 
que les hauts débits utilisés étaient dus à des fuites et nous ne nous 
étions pas trompés. Des fuites importantes localisées principalement 
sur les réseaux privés (résidentiels) ont été colmatées, ce qui explique 
largement les bons résultats présentés. Je profite de l’occasion pour 
sensibiliser les citoyens à nous informer dans les meilleurs délais s’ils 
constatent des accumulations d’eau anormales sur leurs terrains. Les 
gens attendent trop longtemps avant de nous avertir, ce qui occasionne 
des pertes d’eau très importantes sur nos réseaux.

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

Le directeur général,

Jacques Arsenault

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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INVENTAIRE DES QUAIS

Lors des mois d’août et de septembre dernier, le Service de l’urbanisme 
et de l’environnement a procédé à l’inventaire des quais situés sur le 
territoire en bordure du lac Saint-Joseph et de la Rivière-aux-Pins. 
L’opération visait à vérifier la conformité des nouveaux quais et à 
s’assurer que les quais existants bénéficiant d’un droit acquis n’aient 
pas été agrandis ou modifiés de façon à les rendre non conformes. 
Au cours des prochaines semaines, le service procédera à l’analyse 
de ses observations et communiquera avec les propriétaires ayant 
effectué certaines modifications à leur quai sans autorisation préalable.

Un bref rappel sur les quais

•  La construction ou la modification d’un quai doit obligatoirement 
faire l’objet d’un certificat d’autorisation;

•  Un seul quai peut être construit par terrain;

•  Les quais doivent être construits de façon à ne pas entraver la 
libre circulation des eaux (sur pieux, pilotis ou flottant);

•  Aucun service de nature commercial n’est autorisé;

•  Le bois traité constituant certains quais doit être exempt de métaux 
lourds et d’arsenic.

Normes pour le lac Saint-Joseph

• La longueur maximale calculée à partir de 
la ligne des hautes eaux ne dépassant pas 
20 mètres (~65’ 6’’);

•  La largeur maximale de 2 mètres 
(~6’ 6’’);

•  Le quai doit être perpendiculaire à la 
ligne des hautes eaux (variante de 
30 degrés autorisée);

•  Les quais doivent être localisés à une 
distance minimum d’une ligne séparatrice 
imaginaire vers l’intérieur du lac 
(voir croquis);

•  La distance minimum à respecter d’une ligne 
imaginaire correspond à la plus haute des 
deux valeurs suivantes : 10 % de la distance 
séparatrice de la propriété en front du lac ou 
1,5 mètre (~4’ 10’’);

•  Aucune embarcation ou structure étant rattachée au quai ne peut 
empiéter dans l’espace situé de l’autre côté des lignes imaginaires.

Normes pour la rivière aux Pins (voir croquis ci-dessous)
•  1,3 mètre (~4’ 4’’) de longueur
•  15 mètres (~49’ 2’’) de large, sans jamais excéder la largeur du 

terrain, moins 1 mètre (~2’ 4’’) de marge minimale de chaque côté
•  Parallèle à la ligne des hautes eaux

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)

16 novembre 22 novembre 4 décembre

7 décembre 13 décembre Janvier 2019

CALENDRIER DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) POUR L’ANNÉE 2018

Charles Tremblay, directeur
Jean-Sébastien Joly, inspecteur en bâtiments et environnement
Service de l’urbanisme et de l’environnement
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FONDS D’AIDE 
au développement du milieu
Vous souhaitez profiter d’un coup de pouce financier afin de 
démarrer ou mener à bien un projet touchant les résidents 
de Rivière-à-Pierre, Saint-Raymond, Sainte-Christine, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Fossambault-sur-
le-Lac, Lac-Sergent, Saint-Léonard, Lac-Saint-Joseph?
 
C’est le moment de faire votre demande auprès de votre 
caisse. Des sommes variant entre 1000 $ et  50 000 $ 
seront octroyées pour les projets les plus pertinents pour 
notre collectivité.

Formulaire disponible au
www.desjardins.com/caisse-saint-raymond-sainte-catherine 
ou à la réception de nos succursales.

Votre caisse, fière partenaire des projets d’ici.

*  Consultez tous les détails à l'intérieur du formulaire de demande du Fonds d'aide au développement du 
 milieu disponible sur le site Internet de la Caisse et à la réception de chacune de nos succursales. 

Caisse populaire de 
Saint-Raymond–Sainte-Catherine

APPEL DE 
PROJETS* 
Date limite : 

14 décembre 
2018
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Il est fortement recommandé à chacun des propriétaires de voir à ce que son ponceau d’entrée privée soit libre de 

tout obstacle avant la tombée de la neige; ceci dans le but de faciliter l’écoulement des eaux et d’éviter les rigoles 

qui endommagent sérieusement la chaussée. Ces ponceaux sont la responsabilité de chacun des propriétaires.

Tous les résidents sont invités à protéger les aménagements paysagers 

et autres sur leur propriété tels que murs, murets, arbres, arbustes, abris 

d’auto, panier de basketball, lampadaires, etc., afin qu’ils ne soient pas 

endommagés lors du passage des véhicules de déneigement.

En plus des protections hivernales telles les clôtures à neige et les 

agrotextiles, l’installation de balises permettra aux équipes de déneigement 

de bien voir les divers aménagements malgré l’accumulation de neige. Il 

est recommandé d’installer des balises de bois ou de métal d’une hauteur 

minimale de deux mètres et celles-ci doivent être implantées aux coins de 

votre terrain, juste en bordure du chemin et non pas dans l’emprise de 

la Ville. Les automobilistes qui stationnent leur véhicule dans leur entrée 

privée, mais très près de la rue, risquent de voir l’avant ou l’arrière de 

leur véhicule enfoui sous la neige laissée par le renvoi de la déneigeuse 

et celui-ci pourrait même être endommagé. À ce moment, le service de 

déneigement ne pourra être tenu responsable.

Nous vous rappelons qu’il est 
interdit, en tout temps, de 
stationner ou d’immobiliser un 
véhicule sur le chemin public 
sur tout le territoire de la 
municipalité. 

Par ailleurs, si un véhicule nuit 
aux opérations d’enlèvement 
de la neige, les policiers de la 
Sûreté du Québec pourront 
le faire remorquer aux frais 
du propriétaire. Celui-ci devra 
communiquer avec la Sûreté 
du Québec pour reprendre 
possession de son véhicule.

PONCEAU D’ENTRÉE PRIVÉE

PROTÉGEZ VOS AMÉNAGEMENTS 
EN BORDURE DE LA RUE

STATIONNEMENT 
INTERDIT DANS 

LES RUES

SERVICES DES TRAVAUX PUBLICS

Le 9 octobre dernier, un ours a été capturé dans le secteur de la rue du Carrefour par les agents de la protection 
de la faune. Les résidents avaient repéré l’ours depuis quelques jours. Le Service des travaux publics a rapidement 
joint SOS Braconnage, ceux-ci ont communiqué avec les agents de la faune.

L’animal a été capturé pour ensuite être relocalisé dans la Réserve faunique des Laurentides de Québec. Il 
s’agissait d’une femelle d’environ 200 livres.

Précautions

• Gardez votre sang-froid. Votre comportement calme peut rassurer l’animal. Les cris et les mouvements brusques 
pourraient déclencher une attaque.

• Parlez à l’ours. Parlez calmement d’un ton ferme. Vous lui ferez ainsi savoir que vous êtes un humain et non une 
proie. S’il se dresse sur ses pattes arrière et agite le museau dans les airs, c’est qu’il tente de vous identifier.

• Reculez lentement. Ne cédez jamais à la tentation de courir! L’ours pourrait vous pourchasser.

• Faites-vous IMPOSANT. Prenez les jeunes enfants dans vos bras et restez en groupe.

• Ne déposez pas votre sac à dos par terre. Vous pourriez en avoir besoin pour vous protéger.

Pour signaler la présence d’un ours ou tout autre animal inopportun, veuillez communiquer immédiatement avec 
SOS Braconnage au 1 800 463-2191 ou avec le Service des travaux publics au 418 875-3133, poste 236.

UN OURS À FOSSAMBAULT!

Daniel Côté, directeur
Service des travaux publics



Mélodie est propriétaire de la nouvelle clinique
Ohana située sur la route de Fossambault à

Ste-Catherine-de-la-J.C. 
Cette clinique rassemble une équipe de

professionnels partageant tous une vision
commune des soins de la santé., soit  

la Santé globale. 
Vous y trouverez donc ostéopathes,

naturopathe, massothérapeutes, psychologue. 

Mélodie Arsenault

"Je m'intéresse tant au plan physique mécanique, qu'au plan 
métabolique et digestif, ainsi qu'aux aspects émotionnels et 

énergétiques, pour trouver de façon juste l'approche qui aidera 
chacun à soulager sa douleur ".

Mélodie s'est installée à Fossambault-sur-la-lac il y a une dizaine d'années. 
Dès son plus jeune âge, son rêve était déjà de travailler dans le domaine  

de la santé et surtout d'aider les gens. 
Après avoir complété sa formation en technique de réadaptation physique, Mélodie

s'est tournée vers l'ostéopathie, poussée par un besoin de mieux comprendre
l'origine et les mécanismes de la douleur. Elle fût diplômée du COQ (Centre

Ostéopathique du Québec) en 2009. Elle s'intéressa ensuite à la médecine chinoise
et devint apprentie praticienne en soins énergétiques Healing Touch pour élargir

son champ d'expertise. Jumelé à son expérience de travail, ce parcours lui a permis
de développer un sens du toucher et du diagnostique unique.

Des cours de yoga, d'arts martiaux, de gymnastique  
énergétique et d'initiation au Qi Gong sont également 

 offerts pour optimiser votre condition physique. 
 

ohanasanteglobale.com 
info@ohanasanteglobale.com 

418 875 1268

Pour une relaxation
absolue du corps  

et de l'esprit,  
un bain flottant est
désormais à votre

disposition.
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un bain flottant est
désormais à votre

disposition.

Mélodie est propriétaire de la nouvelle clinique
Ohana située sur la route de Fossambault à

Ste-Catherine-de-la-J.C. 
Cette clinique rassemble une équipe de

professionnels partageant tous une vision
commune des soins de la santé., soit  

la Santé globale. 
Vous y trouverez donc ostéopathes,

naturopathe, massothérapeutes, psychologue. 

Mélodie Arsenault

"Je m'intéresse tant au plan physique mécanique, qu'au plan 
métabolique et digestif, ainsi qu'aux aspects émotionnels et 

énergétiques, pour trouver de façon juste l'approche qui aidera 
chacun à soulager sa douleur ".

Mélodie s'est installée à Fossambault-sur-la-lac il y a une dizaine d'années. 
Dès son plus jeune âge, son rêve était déjà de travailler dans le domaine  

de la santé et surtout d'aider les gens. 
Après avoir complété sa formation en technique de réadaptation physique, Mélodie

s'est tournée vers l'ostéopathie, poussée par un besoin de mieux comprendre
l'origine et les mécanismes de la douleur. Elle fût diplômée du COQ (Centre

Ostéopathique du Québec) en 2009. Elle s'intéressa ensuite à la médecine chinoise
et devint apprentie praticienne en soins énergétiques Healing Touch pour élargir

son champ d'expertise. Jumelé à son expérience de travail, ce parcours lui a permis
de développer un sens du toucher et du diagnostique unique.

Des cours de yoga, d'arts martiaux, de gymnastique  
énergétique et d'initiation au Qi Gong sont également 

 offerts pour optimiser votre condition physique. 
 

ohanasanteglobale.com 
info@ohanasanteglobale.com 

418 875 1268

Pour une relaxation
absolue du corps  

et de l'esprit,  
un bain flottant est
désormais à votre

disposition.

CLIN D’ŒIL SUR 

LES GENS D’ICI
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UN « TRANSFERT DANS L’HEURE » DANS LE MÊME CIRCUIT 
Transport collectif

mrc.jacques-cartier.com 

Le TCJC ajoute  « un billet de transfert dans l’heure » 
afin de permettre à sa clientèle occasionnelle 
d’effectuer son transport « en deux temps » dans une 
période maximale d’une heure. 

Donnons l’exemple d’une personne qui prend                         
occasionnellement le TCJC de la maison pour aller au 
travail, en utilisant un billet d’autobus, mais qui doit 
faire une escale sur son trajet  à l’aller ou au retour 
pour une courte course à l’épicerie. Cette personne 
qui serait montée à bord du premier départ aurait 
donc droit, en demandant au chauffeur un coupon       
« transfert dans l’heure », de reprendre l’autobus sur 
le passage du deuxième départ, afin de poursuivre son 
déplacement jusqu’à son arrêt final.

Il est important de préciser que ces descentes et 
montées ne peuvent se faire qu’aux arrêts sur le                 
territoire de la MRC et que l’objectif n’est pas de faire 
un « aller-retour » au prix d’un seul passage, mais 
bien de compléter son déplacement jusqu’à la              
destination finale. C’est pourquoi ces coupons ne 
seront valides que pour le même jour pour le départ 
suivant.

Afin de vous assurer du temps disponible entre les 
deux passages sur votre parcours, visitez les horaires 
du TCJC au tcjacquescartier.com. 

Bienvenue à bord!

VIVEZ NOËL DANS LA JACQUES-CARTIER

Du 17 novembre au 9 décembre, suivez les lutins et plongez dans 
l’univers féerique et magique de la région de La Jacques-Cartier! 

Visitez l’un des 4 marchés de Noël de la région de La Jacques-Cartier et 
courez la chance de gagner de magnifiques prix. 

Salon des artistes, artisans et 
travailleurs autonomes 
17 et 18 novembre
Centre communautaire
75, chemin de Gosford
Shannon (QC)  G3S 1P8

Salon Expo-Cadeaux
24 et 25 novembre
Centre Anne-Hébert
22, rue Louis-Joliet
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
(QC) G3N 2N6

Féerie de Noël Proludik 
présentée par Desjardins
1 et 2 décembre 
Zone communautaire
46, chemin du Village
Lac-Beauport (QC)  G3B 0A1

Marché de Noël de La Jacques-Cartier 
30 novembre, 1, 2, 7, 8 et 9 décembre
Grange du Presbytère 
119, 1re Avenue
Stoneham-et-Tewkesbury (QC)  G3C 0L1

Tous les détails au mrc.jacques-cartier.com/noel.
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PROGRAMMATION DES LOISIRS

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 Gabrielle Lépine

PICKLEBALL
CLIENTÈLE HORAIRE PÉRIODE ENDROIT COÛT

Adultes
Lundi, mardi et jeudi

9 h à 12 h
3 septembre au 
21 décembre

Bivouac Gratuit

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. 

REMBOURSEMENT POUR LES
ACTIVITÉS DE LOISIRS
HORS-TERRITOIRE

Nous vous rappelons que la Ville a convenu des ententes avec la Ville de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
(activités de loisirs non offertes sur notre territoire) et la Ville de Pont-Rouge (aréna et piscine) afin de permettre aux

résidents de Fossambault-sur-le-Lac de bénéficier de la tarification « résident » au moment de l’inscription.

Nous vous rappelons qu’il est possible de faire une demande de remboursement pour les activités de loisirs non 
dispensées sur le territoire de la ville. Pour être admissible, l’activité doit être pratiquée en continu, et ce, pour un 
minimum de 5 cours. Le remboursement est applicable sur l’écart entre le coût d’inscription d’un résident et celui d’un 
non-résident jusqu’à concurrence de 150 $ par ménage. L’activité ne doit pas être reconnue par un autre programme ou 
protocole d’entente existant entre la Ville et une autre municipalité. 

Seules les personnes qui habitent de façon permanente une résidence sur le territoire sont admissibles. La date limite 
pour le dépôt des demandes est le 1er décembre 2018.
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C’est dans une ambiance Disco que 
les membres du conseil municipal, 
vêtus de leurs costumes des années 
70, ont accueilli les bénévoles le 
13 octobre dernier. Tous les deux ans, 
la Ville se fait un honneur de convier 
les personnes qui s’impliquent auprès 
d’organismes du milieu à une soirée 
spécialement concoctée pour leur rendre 
hommage! 

Près de 120 personnes étaient réunies 
pour l’occasion. La soirée s’est déroulée 
en toute convivialité lors de laquelle 
le maire, Jean Perron, a adressé une 

mention spéciale à madame Nicole Nolin pour son implication 
remarquable au sein de notre collectivité. Monsieur Perron a souligné 
le dévouement de madame Nolin auprès des comités pour lesquels 
elle s’est impliquée pendant de nombreuses années. Nous ne pouvons passer sous 
silence son passage au sein de la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac, 
sans oublier le Comité des aînés et son rôle de conseillère municipale pendant deux 
mandats. Au nom du conseil municipal, monsieur Perron lui a remis une création 
originale réalisée par le maître-vitrier, monsieur Jean-Yves Richard, celui-là même qui 
a créé le vitrail à la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac en 2015 et pour lequel madame 
Nolin s’est beaucoup investie.

En terminant, je profite de l’occasion pour remercier le Service des loisirs qui a su 
mener de main de maître l’organisation de cette soirée! Nous avons eu beaucoup 
de plaisir et ce fut une très belle occasion pour tous de se rassembler, et pour la 
Ville, de saluer le  travail exceptionnel des bénévoles de notre milieu!

Mike Tuppert
Conseiller municipal, district no 3

Une soirée en hommage à nos bénévoles 

P.-S. Vous êtes disponible et vous souhaitez vous 

impliquer au sein d’un organisme de votre milieu? 

Nous vous invitons à consulter la liste des organismes 

à la dernière page du journal « L’Entre- Guillemets » 
et à les contacter pour
en savoir davantage!
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BIBLIOTHÈQUE LA SOURCE



COUP DE CŒUR!
Terra Wilder, astrophysicien de la NASA, se réveille d’un coma dont il avait été plongé suite 
à un terrible accident de voiture. À son réveil, il apprend que sa femme est décédée dans 
l’accident et qu’il a été renvoyé de son travail. Il décide donc de se rendre en Colombie-
Britannique, au Canada, où un poste de professeur de philosophie lui est proposé.

Alors qu’il semble reprendre le contrôle de sa vie, Terra découvre que, suite à son coma, 
il a d’étranges pouvoirs.

Trois éléments rythment la lecture. Terra Wilder travaillait pour la NASA avant son 
accident de voiture. La NASA est présente dans l’histoire jusqu’à la dernière page. 
Parallèlement, nous avons deux quêtes dont l’une concerne les vies antérieures. La 
seconde tourne autour d’un jeu de rôle : Arthur et les chevaliers de la Table ronde. Je ne 
dévoilerai rien de plus. Ainsi le mystère reste entier.

« Qui est Terra Wilder » est le premier livre écrit par Anne Robillard, même si celui-ci a 
été publié après la série des chevaliers d’Émeraude.

Roman captivant se situant entre science et fiction dont l’intrigue est très bien ficelée. 
Les descriptions sont très bien faites, ce qui nous permet de plonger dans le monde 
de notre héros principal et d’imaginer les décors pour encore mieux nous accrocher à 
l’histoire. Bonne lecture aux adeptes de fantastique.

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

Avez-vous déjà remarqué les boîtes à livres qui se sont 
installées près de chez vous? Celles-ci sont mises à votre 
disposition dans différents secteurs de la ville. Le principe 
des boîtes à livres est simple : échanger nos lectures de 
manière libre et gratuite. La seule condition? Qu’ils soient 
en bon état, les boîtes à livres ne sont pas des poubelles! En 
octobre dernier, les boîtes ont été ramassées et remisées 
pour la saison hivernale, nous y avons trouvé des livres en 
très mauvais état (couvertures décollées, pages manquantes 
ou trop abîmées, ouvrages datant de plus de 50 ans!). Merci 
de votre collaboration, après tout, les boîtes à lire sont des 
biens collectifs!

LES BOÎTES À LIVRES...
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BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT À STE-CATHERINE

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

HEURE DU CONTE
EN PYJAMA

EXPOSITIONS
16 OCTOBRE AU 26 NOVEMBRE

La chorale des animaux

Avez-vous déjà vu des vaches 
qui chantent? Des cochons qui 
poussent la chansonnette? 
Des poules qui font leurs 
gammes? Et bien maintenant 
oui. Gaby est une petite fille 
passionnée de musique, 
qui conduit d’une baguette 
de maître sa petite chorale 
d’animaux de la ferme. Mais 
bientôt, l’école arrive et Gaby 
est invitée à chanter dans la 
chorale. Que se passera-t-il le 
jour où elle sera confrontée à 
un public d’humain?

Mets ton pyjama, apporte ta doudou et ton toutou
et viens d’amuser avec nous !

Quand : 19 novembre 2018 18 h 30 à 19 h 30
Où : Bibliothèque Anne-Hébert située 
 au 22 rue Louis-Jolliet,
 Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

SVP réserver votre place au 418 875-2758, poste 351 avant 
le 16 novembre 2018

  

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
Grâce à la nouvelle entente intermunicipale c’est gratuit !

 
 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!

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

Lilas a une belle d’histoire à raconter 
aux enfants de 3 à 5 ansCathy 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). 
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Plus de neuf alarmes incendie sur dix que reçoivent les centres 
de télésurveillance sont non fondées.

Près de 20 % de ces alarmes sont dues à une installation 
déficiente des composantes du système d’alarme, à un mauvais 
entretien et à des composantes défectueuses.

Plus de 40 % de ces alarmes sont engendrées par de la fumée 
légère (vapeur d’eau, fumée de cigarette ou de chauffage, 
poussière).

90 SECONDES POUR RÉAGIR

La majorité des systèmes d’alarme incendie disposent d’une 
fonction de délai qui, lorsque activée, permet à une alerte de 
retentir jusqu’à 90 secondes avant la transmission du signal 
d’alarme à un centre de télésurveillance. Demandez à votre 
installateur de s’assurer qu’elle est activée.

CONSEIL POUR ÉVITER DES FAUSSES ALARMES

Faites installer les détecteurs de fumée du système d’alarme 
loin des sources de fumée ou de vapeur d’eau : cuisine, pièce 
avec foyer, salle de bain ou atelier.

Optez pour des détecteurs photoélectriques : ils sont moins 
sensibles à la fumée légère et à la vapeur, responsables de 
plusieurs alarmes non fondées.
Apprenez comment fonctionne votre système d’alarme et 
montrez-le aux occupants de votre demeure. 

Assurez-vous que le numéro de téléphone de votre centre de 
télésurveillance est inscrit sur ou près du clavier de commande 
du système. Prévoyez d’utiliser votre téléphone cellulaire, 
car votre ligne filaire sera engagée durant la transmission 
de l’alarme.
 
Faites remplacer les détecteurs de fumée tous les 10 ans.

Une alarme incendie non fondée est un signal qui a causé 
le déplacement inutile des pompiers!

Être consciencieux et prudent évite bien de fausses 
alarmes. C’est la responsabilité de chacun d’en réduire le 
nombre! 

RÈGLEMENTATION MUNICIPALE

Nombre de fausses alarmes dans
une période de 12 mois Catégorie de lieu protégé Amende

1re fausse alarme
Habitation ou logement 0 $

Habitation ou logement 100 $

Habitation ou logement 200 $

Établissement non résidentiel 0 $

Établissement non résidentiel 200 $

Établissement non résidentiel 400 $

2e fausse alarme

3e fausse alarme et chacune des 
alarmes additionnelles
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CAPSULE POUR LES AÎNÉS

Ce guide a pour objectif de faire connaître aux aînés 
du Québec ainsi qu’à leurs proches les principaux 
programmes et services gouvernementaux qui leur 
sont destinés. Les divers sujets sont présentés sous 
forme d’articles qui regroupent l’information sous les 
rubriques Qu’est-ce que c’est?, Pour qui?, Que faut-
il faire?, Quand?, Où s’adresser? Il vous est possible 
de le télécharger sur Internet à https://www.quebec.
ca/services-quebec/programmes-et-services-pour-les-
aînes/
 
Par ailleurs, pour obtenir des renseignements généraux 
sur les programmes et les services du gouvernement 
du Québec, visitez Portail Québec ou appelez Services 
Québec, au 418 644-4545, ou, sans frais au précédé 
du 1 877 644-4545.

Saviez-vous que l’organisme popote et multi-services 
offre plusieurs services d’aides pour les aînés. 

Voici les services offerts : 
•  Livraison de repas à domicile
•  Accompagnement et transport
•  Visite d’amitié
•  Centre d’animation pour les aînés

Un guide adapté!

Un organisme à découvrir!

Pour plus d’information, vous pouvez 
communiquer avec eux par téléphone 
au (418) 845-3081 ou par courriel à 
popote.multiservices@qc.aira.com
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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

SCRABBLE
Le mercredi à 13 h 30 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

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

TOURNOI DE WHIST MILITAIRE
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
Cartes souper et soirée : 25 $
Cartes seulement : 15 $
Souper et soirée : 20 $
Responsables : Raymonde Bélanger 418 875-1125 
Gaëtane Boilard 418 875-3484

RÉSERVEZ TÔT!

SOUPER DE NOËL
SAMEDI 15 DÉCEMBRE
Au Centre socioculturel Anne-Hébert
Danse avec orchestre
Membres seulement
Responsables : Pierre Miller 418 875-2602  -  Jean-Guy Hélie 
418 875-2005

 

 

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 

* 



Réduction des déchets

Protégeons notre environnement

Ce que vous pouvez faire…
Pensez 3RV : c’est logique et efficace !

La réduction des quantités de résidus destinés à l’élimination permet d’économiser l’espace dans les 
lieux d’enfouissement, ce qui prolonge leur durée de vie utile. En fait, le seul résidu qui devrait être 

éliminé est le déchet ultime, soit celui qui ne peut être réemployé, recyclé ou composté.

Mais comment faire sa part pour protéger l’environnement et réduire la quantité de résidus destinée à 
l’élimination ? Tout simplement en appliquant les 3RV :

Réduire à la source les déchets, favoriser le Réemploi, récupérer pour Recycler, et enfin Valoriser les 
matières résiduelles par le compostage.

Le principe des 3RV est en fait un moyen très efficace de détourner le maximum de matières résiduelles 
de l’élimination puisqu’il regroupe des actions qui s’appliquent à tous les jours, peu importe où l’on est.

Voici 10 trucs simples pour diminuer vos déchets :

•  Réduire à la source en consommant le moins possible de produits suremballés;
•  Éviter d’acheter des produits uniservice ou jetables;
•  Réemployer des contenants de plastique ou de verre;
•  Acheter des produits faits de matériaux recyclés;
•  Recycler les articles qui ne peuvent pas être réparés ou réutilisés;
•  Participer à la collecte des matières recyclables et à la collecte des matières organiques;
•  Adopter des produits de nettoyage moins dangereux;
•  Donner ou vendre les articles que vous désirez ne pas conserver;
•  Disposer de façon sécuritaire des résidus domestiques dangereux;
•  Utiliser des sacs réutilisables pour faire vos achats.

En changeant nos habitudes de consommation et notre façon de jeter, 
nous limitons le gaspillage des ressources.

Pour plus d’information : 418 876-2714 / 1 866 760-2714 ou info@rrgmrp.com

Source : Régie Régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf
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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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Assemblée générale annuelle 
- 19 NOVEMBRE 2018 - 

         AVIS DE CONVOCATION 
AUX MEMBRES DE LA COOPÉRATIVE DE CÂBLODISTRIBUTION 
DE SAINTE-CATHERINE-FOSSAMBAULT 

Vous êtes, par la présente, invité(e) à participer à l’assemblée générale annuelle des membres 
de la Coopérative de Câblodistribution de Sainte-Catherine-Fossambault. Le président et les 
membres du conseil d’administration partageront alors avec vous les résultats 2017-2018, les 
orientations 2019, les dossiers en cours et seront présents pour répondre à vos questions.  

Un léger goûter et l’attribution de prix de présence suivront l’assemblée. 

Au plaisir de vous y rencontrer le 19 novembre prochain.	 

David Côte 
Secrétaire 

PROCÉDURE D’ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS 

ADMISSIBILITÉ : 
Tous les membres, ayant dix parts sociales de dix dollars payées, sont éligibles. 

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ 
1. Ouverture de l’Assemblée et mot de bienvenue; 
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Lecture et adoption de procès-verbal de l’Assemblée du 20 novembre 2017; 
4. Mot du président; 
5. Présentation et adoption du rapport financier au 31 août 2018; 
6. Répartition des trop-perçus; 
7. Règlement d’emprunt; 
8. Nomination des vérificateurs; 
9. Élections; 
10. Période de questions; 
11. Levée de l’Assemblée.

DATE : Lundi 19 novembre 2018 | HEURE: 19h00 
ENDROIT : Salle Maïanthème du Pavillon de l’Auberge Duchesnay 
140, Montée de l’Auberge, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
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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
4 décembre 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

Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac 418 875-3133
Corporation nautique de Fossambault - CNF 418 564-1471 
(Mélanie Lemelin)  
Club nautique du Lac St-Joseph - CNLSJ  418 809-0077 
(Bruno Lévesque)    
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
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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


