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LE MOT DU MAIRE
Dans un autre ordre d’idées, avril est le
moment où l’on commence à planifier réparations et changements de toutes sortes à
nos propriétés. Je vous incite à communiquer tôt avec notre Service de l’urbanisme
et de l’environnement afin de vous assurer
que vos projets et travaux respectent la
règlementation en vigueur afin d'obtenir
dans un délai indu le ou les permis requis.
De même, nos employés sont à initier la
programmation des travaux d’entretien de
nos installations. Afin de prévenir les critiques et plaintes relatives au sable sur la

piste multifonctionnelle, je vous rappelle que
nous ne pouvons intervenir avec de la
machinerie tant que la période de dégel
n’est pas terminée compte tenu du poids de
celle-ci et des risques de bris du pavage.
Soyez donc indulgent.
Profitez du printemps!
Le maire

Jean Perron

Avril! Un autre hiver de terminé. Le printemps
est maintenant installé et nous sommes à
planifier l’été qui vient. Cet hiver restera dans
la mémoire pour ses quantités de neige
considérables, mais également par la
conclusion d’une entente de partenariat avec
la Ville de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier pour donner accès à tous les
citoyens de Fossambault-sur-le-Lac, tant
permanents qu’estivaux, à une nouvelle
bibliothèque moderne et offrant de multiples
services. Vous avez pu observer en page
couverture un apreçu de celle-ci. Je vous
invite à en profiter pleinement. Ce partenariat
illustre les avantages que les municipalités
ont de procéder à des ententes de partage
de leurs installations de loisirs et socioculturelles.

MOIS DE LA JONQUILLE

une PeTiTe fleur Pour

une grande
cause!
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL
séance exTraordinaire
du 25 féVrier 2019

Résolution 41-02-2019
Octroi de contrat / Services professionnels
pour des activités d'ingénierie nécessaires
à des travaux de remplacement de
conduites pluviales, d'égouts domestiques
et d'aqueduc, de corrections de fondation,
de fossés et de remplacement du pavage
des rues Gingras, Dériveurs et de la piste
multifonctionnelle

séance ordinaire
du 5 mars 2019
Résolution 44-03-2019
Approbation des procès-verbaux de la
séance ordinaire du 5 février 2019 et de la
séance extraordinaire du 25 février 2019
Résolution 45-03-2019
Adoption des comptes à payer au
28 février 2019
Résolution 46-03-2019
Acceptation des demandes de permis
déposées en vertu du Règlement
sur les PIIA
Résolution 47-03-2019
Adoption du Règlement numéro 118002019, modifiant le Règlement numéro
10880-2014 relatif au Plan d’urbanisme
afin d’ajuster la limite du périmètre
d’urbanisation et celles des affectations
PU-6 et RF-23

Résolution 48-03-2019
Adoption du second projet de Règlement
numéro 11810-2019, modifiant le
Règlement numéro 2007-01-9125 relatif
au zonage, dans le but de revoir les
normes relatives à la coupe d’arbres
et au couvert boisé, les normes d’implantation de certains bâtiments et constructions
accessoires et la gestion des droits
acquis
Résolution 49-03-2019
Adoption du Règlement numéro
11820-2019, modifiant le Règlement
de construction numéro 98-03-5850,
afin de revoir les normes de sécurité
des constructions, ouvrages et piscines
Résolution 50-03-2019
Adoption du Règlement numéro 118302019, modifiant le Règlement numéro
2007-01-9200 relatif aux permis et
certificats et à l’administration des
règlements de zonage, de lotissement
et de construction
Résolution 51-03-2019
Adoption du Règlement numéro 118402019 concernant la possession d’animaux
sur le territoire de la ville de Fossambaultsur-le-Lac et abrogeant le Règlement
numéro 11730-2018

Résolution 52-03-2019
Adoption du Règlement numéro 118502019 abrogeant le Règlement 10310-2011,
déléguant le pouvoir de former tout comité
de sélection, d'utiliser ou non un système
de pondération et d'évaluation des offres
lors d'un processus d'appel d'offres ainsi
que d'autoriser le lancement des appels
d'offres
Avis de motion / Règlement numéro
11860-2019, modifiant le Règlement
numéro 2007-01-9150 relatif au
lotissement, afin d’ajuster les
dispositions relatives à la cession aux
fins de parc et terrain de jeux concernant
de nouveaux pouvoirs législatifs
Résolution 53-03-2019
Adoption du projet de Règlement numéro
11860-2019, modifiant le Règlement
numéro 2007-01-9150 relatif au lotissement, afin d’ajuster les dispositions
relatives à la cession aux fins de parc
et terrain de jeux concernant de
nouveaux pouvoirs législatifs
Résolution 54-03-2019
Acquisition d'une servitude /
Lots 6 256 011 Ptie, 6 256 010 Ptie,
5 959 195 Ptie, 5 895 658 Pties,
5 895 657 Ptie et 5 895 656 Pties
Résolution 55-03-2019
Octroi de contrat / Étude géotechnique et
contrôle qualitatif / Construction du nouveau centre communautaire
Résolution 56-03-2019
Achat d'un véhicule pour le Service
de l'urbanisme et de l'environnement

1800, avenue Industrielle, suite 101
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LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
tabac et le cannabis, les nuisances, les
stationnements, etc. Ce règlement, dont une
copie sera publiée sur notre site Internet,
sera adopté avant la saison estivale.
Postes Canada / Nouvelle procédure
pour les envois de masse

Règlement commun sur la
sécurité publique ainsi que la
protection des personnes et
des propriétés / Sûreté du Québec
Les différentes villes de la MRC de La
Jacques-Cartier sont à compléter, en collaboration avec la Sûreté du Québec, un
règlement qui comporte différentes règles
visant à assurer la sécurité, la quiétude et la
qualité de vie des résidents.
Ce règlement a pour objectif d'assurer une
application uniforme et efficiente de différentes règles de vie par les agents de la paix
et d'éviter l'incompatibilité et la pluralité des
règlements portant sur un même sujet sur le
territoire des municipalités concernées.

En raison des modifications apportées par
Postes Canada, nous devons maintenant
utiliser une nouvelle façon de faire lors de
l'envoi de courrier à toute la population.
Même si nous avons un nombre grandissant
d'abonnés à notre service en ligne « Info
Citoyens » il arrive quelquefois que nous devions utiliser la poste pour joindre l'ensemble
des citoyens et des citoyennes. Nous bénéficions d'ailleurs d'un tarif spécial, beaucoup
moins dispendieux que les envois courants.
Nous avons utilisé cette méthode récemment concernant l'apport de neige dans la
rue lors du déneigement des entrées
privées. Malheureusement, certaines personnes ont cru que ces lettres s'adressaient
directement à elles alors que ce n'était pas
le cas. Nous nous excusons de ce malentendu. Nous ferons en sorte de bien spécifier
dans nos prochains envois que nous nous
adressons à toute la population.
Acquisition d'une propriété /
38, rue Martel

Nous avons dernièrement procédé à l'acquisition d'une propriété, sur la rue Martel, près
de l'hôtel de ville. La propriété acquise
À titre d'exemple, ce règlement traitera de la deviendra, après la démolition du bâtiment
paix et du bon ordre, la sécurité dans les qui y est construit, une zone tampon entre
parcs, les écoles et les endroits publics, le le nouveau centre communautaire et le

secteur résidentiel adjacent. Nous n'avons
pas complété notre analyse des différents
scénarios d'occupation qui s'offrent à nous,
mais nous privilégierons ceux qui se marieront à l'environnement et qui respecteront le
voisinage.
Modification aux frais de parc / Loi 122
La Loi 122, adoptée au cours des derniers
mois par le gouvernement provincial,
contient plusieurs changements à la règlementation municipale actuelle dont un
nouvel article concernant les frais de parc.
Présentement, toute personne qui procède
à un lotissement de trois terrains ou plus doit
défrayer des frais de parc à hauteur de
10 % de la nouvelle valeur marchande des
terrains lotis, soit en argent, soit par la cession d'un terrain ou une combinaison des
deux. Dorénavant, la nouvelle loi permet aux
villes d'exiger des frais de parc également
pour l'obtention d'un permis de construction
dont les terrains permettent que soient
exercées sur l'immeuble de nouvelles activités telles que définies par le règlement ou
que soient intensifiées, au sens de ce règlement, des activités existantes.
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter
Joyeuses Pâques!

Le directeur général,

Jacques Arsenault

418 933-2619
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SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT

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

C’EST LE TEMPS DE PLANIFIER SON ÉTÉ!
Le printemps bat son plein et bientôt toute cette neige aura fondu.
C’est également à ce temps-ci de l’année que plusieurs citoyens
planifient leurs projets de constructions ou de rénovations à réaliser
lors de la saison chaude.
En ce début d’avril, le Service de l’urbanisme et de l’environnement
tient à vous rappeler que l’obtention d’un permis de construction est
obligatoire pour de nombreux projets. Que vous désiriez construire
un gazebo, une pergola, un patio, une remise, un garage, modifier un
quai, agrandir une galerie ou votre maison, etc., tous ces projets et
encore plus, doivent faire l’objet d’un permis de construction émis
préalablement à la réalisation des travaux.
Règle générale, les documents à fournir pour l’obtention d’un permis
sont un plan de la construction de même qu’un croquis indiquant l’implantation de la construction projetée sur le terrain (d’autres
documents peuvent être nécessaires). À ces documents, il faut
joindre un formulaire de demande de permis dûment complété et le
paiement. Le coût des permis varie selon les projets. Quant au
paiement, il peut être effectué en argent, par chèque ou par débit.

• Ce printemps, la collecte des feuilles mortes sera effectuée le lundi
13 mai. Les contenants acceptés pour la collecte des feuilles sont,
le bac brun ou les sacs de papier conçus spécialement pour les
résidus verts. Il est interdit d’utiliser les sacs de plastique de couleur
ou transparents, même ceux recyclables ou compostables, car ces
derniers ne se dégradent pas assez rapidement et affectent la
qualité du compost.
• Un arbre à abattre? N’oubliez pas de vous procurer votre certificat
d’autorisation! En effet, il est de l’obligation du citoyen de se procurer
un certificat d’autorisation avant d'abattre un arbre, et ce, peu importe son état (mort, malade, dangereux, nuisible, etc.).
Nous vous invitons à consulter le Règlement sur le fonctionnement
du CCU dans la section «Règlement d’urbanisme » sous l’onglet
«Citoyens/Règlements municipaux» pour en connaître davantage.

CALENDRIER DU COMITÉ
CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)

Il importe de spécifier que certaines demandes de permis doivent être
approuvées par le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) en vertu du
Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA), ou encore lorsque la réalisation d’un projet doit passer par le
processus de demande de dérogation mineure. Dans chacun des cas,
des délais supplémentaires de quelques semaines sont à prévoir
avant d’obtenir votre permis ou votre certificat d’autorisation.

DATE DE
TOMBÉE :

RÉUNION DU CCU
(jeudi) :

RÉUNION DU
CONSEIL (mardi)

12 avril

18 avril

7 mai

17 mai

23 mai

4 juin

14 juin

20 juin

2 juillet

Afin de savoir si votre projet nécessite un permis de construction, ou
encore afin de vérifier si celui-ci doit faire l’objet d’une analyse de la
part du CCU, nous vous invitons fortement à communiquer avec le
Service de l’urbanisme et de l’environnement au 418 875-3133
poste 245 ou consulter la section « Permis, pas permis? », sous l’onglet «Urbanisme/ Permis et certificats » du site Internet de la Ville.

12 juillet

18 juillet

6 août

16 août

22 août

3 septembre

13 septembre

19 septembre

1er octobre

18 octobre

24 octobre

5 novembre

15 novembre

21 novembre

3 décembre

13 décembre

19 décembre

janvier 2020

Quelques tâches printanières…
er

• N’oubliez pas que vous avez jusqu’au 1 mai pour démanteler votre
abri d’hiver et vos clôtures à neige.

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

6

«»

VIE MUNICIPALE | AVRIL 2019

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

Daniel Côté, directeur

disTriBuTeurs de sacs canins
Ce printemps, la Ville procédera à l’installation de nouveaux
distributeurs de sacs canins. Dorénavant, il y aura huit emplacements différents situés le long de la piste multifonctionnelle
sur le territoire de la municipalité. Ces distributeurs seront
situés :
• Au coin des rues Gingras et des Étangs;
• Face à l'hôtel de ville;
• Au 500, rue Gingras;
• À la hauteur du 6031,route de Fossambault;
• Au Club nautique du lac St-Joseph (CNLSJ);
• Au coin de la route de Fossambault
et de la rue du Carrefour;
• Au coin des rues des Mélèzes et du Carrefour;
• Au coin de la rue Grandpré face à la rue de la
Pointe-aux-Bleuets.
Les propriétaires d'animaux
de compagnie ont donc l'opportunité de se procurer gratuitement ces sacs. Nous
vous demandons d’utiliser la
quantité nécessaire seulement; c’est un acte de civisme et de respect envers
les autres utilisateurs.
Les déjections de chiens ne
sont pas de l’engrais. Si
elles ne sont pas jetées
de façon appropriée, c’est-àdire dans un bac à déchets,
celles-ci contiennent des
bactéries, qui peuvent être
un risque pour la santé de
votre famille et des autres
animaux de compagnie. En plus de dénoter un manque de civisme, des déjections abandonnées dans une zone publique
occasionnent divers problèmes :
• Elles sont entraînées par les eaux pluviales dans les égouts
où elles provoquent de la contamination bactérienne;
• Elles sont riches en azote, ce qui réduit le niveau d'oxygène
et nuit à la faune marine.
Pensez à utiliser les sacs canins lors de vos sorties. Ils sont
indispensables pour que la piste multifonctionnelle et tous les
lieux publics restent propres. Un propriétaire responsable
ramasse toujours les déjections de son animal de compagnie.

VIE MUNICIPALE | AVRIL 2019

raPPel concernanT la Possession
d’animaux sur le TerriToire de la
Ville de fossamBaulT-sur-le-lac
Règlement numéro 11840-2019, article 3.3
NOMBRE D’ANIMAUX DE COMPAGNIE
La garde d’un animal de compagnie est autorisée sur tout le
territoire de la ville. Un maximum de deux (2) individus adultes
de chaque espèce est autorisé par unité d’habitation, de commerce ou d’industrie, sauf si un certificat d’autorisation a été
émis par la Ville pour l’implantation d’un chenil.
Une portée ou une couvée peut être gardée, sans licence,
jusqu’à l’âge de trois mois, mais en respectant les autres dispositions du présent règlement.

ouVerTure eT fermeTure des ValVes
d’eau Pour les résidences d’éTé
Comme par les années passées,
l’ouverture des valves d’eau s’effectuera les jeudis et vendredis
entre le 25 avril et le 28 juin 2019.
Le coût de ce service est de 45 $
par déplacement. Il est obligatoire
de prendre rendez-vous 48 h à l’avance 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 présent sur les lieux au moment de l’ouverture ainsi qu’à 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 11740-2018, art. 2.10)
interdit toute manipulation de la valve d’eau, regard, puisard,
etc., sous peine d’amende de 500 $ et d’au plus 1 000 $, en
plus des frais et des coûts de remise en état des lieux par la
Ville. Il est interdit de recouvrir et 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.

«»
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SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Daniel Côté, directeur

neTToyage PrinTanier
Au printemps, le Service des travaux
publics effectue le balayage et le nettoyage des rues, de la piste cyclable et
des stationnements. L’opération de nettoyage se fait de la mi-avril à la mi-juin,
selon les conditions météorologiques,
et permet de récupérer les déchets et
le sable étendus durant l’hiver afin d’assurer la propreté et la sécurité des voies
publiques. Il est strictement interdit de
jeter tous débris dans les fossés.

Pour les TraVaux de rénoVaTion
Vous prévoyez faire des travaux de rénovation nécessitant la fermeture et l’ouverture
de la valve d’eau, voici un petit rappel des coûts reliés à ce service. Veuillez prendre
note que pour les constructions neuves, il n’y a aucuns frais.

rinÇage du réseau
d’aqueduc
Nous vous rappelons qu’au mois de
mai, nous entreprendrons les travaux
de rinçage du réseau d’aqueduc. Nous
procéderons par secteurs. Pour toute
autre information supplémentaire, veuillez consulter les babillards des abris
postaux, les afficheurs électroniques et
le site Internet de la Ville.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
(caPiTaTion) 2019
Du 29 avril au 12 mai se tiendra notre campagne annuelle de financement (Capitation), sous le thème « Une paroisse
vivante, grâce à vous! ». Pour remplir notre mission, nous avons plus que jamais besoin de votre soutien financier.
Des travaux majeurs ont été amorcés en 2018 dans la communauté locale de Sainte-Catherine qui se poursuivront en 2019, dont la
peinture intérieure de l’église, qui constitue la première phase de travaux qui visent à embellir notre temple, ainsi que des travaux de
restauration des portes de l’église à l’été. Au total, c’est près de 150 000 $ qui ont été ou qui seront investis à court terme dans ce
patrimoine exceptionnel, cité monument historique par la Ville en 2017.
Un dépliant avec un coupon-réponse sera distribué dans les tous les foyers de notre communauté dans la semaine du 22 avril. Vous
pourrez remettre votre contribution à l’église lors de la collecte dominicale, l’apporter au secrétariat (2, rue Jolicoeur) ou nous la
poster. Un reçu officiel sera expédié par la poste ou par courrier électronique au début de l’année prochaine pour les contributions
de 25 $ et plus. N’oubliez pas que votre contribution donne droit à un crédit d’impôt fédéral et provincial selon le montant de votre
participation.
Information : www.latransfigurationduseigneur.com ou la page Facebook de la Paroisse : www.facebook.com/latransfigurationduseigneur.
Secrétariat de la communauté locale deSainte-Catherine au 418 875-3313 ou par courriel à fab.cath@coopcscf.com.
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«» offres d’emPloi
ANIMATEURS (TRICES) DU PARC FERNAND-LUCCHESI
3 PosTes à comBlerPosTe éTudianT de mai à sePTemBre

Relevant du Service des loisirs, culture et vie communautaire, les animateurs (trices) du parc sportif devront animer les ieux
et veiller au respect de l’ordre et du bien public. De manière générale, ils (elles) devront assurer les fonctions suivantes :
• Gérer les horaires des différents plateaux;
• Planifier des activités en collaboration avec les jeunes
qui fréquentent le parc;
• Maintenir la propreté et la sécurité des lieux;
• Assurer la surveillance des lieux;
• Faire respecter les règlements municipaux
en vigueur au parc.

Profil recherché :
• Avoir terminé ou être en voie d’avoir complété
son secondaire V;
• Être disponible à temps plein (30 h / semaine) du 22 juin au
18 août. À temps partiel (environ 15 h / semaine) en début
de saison (mi-mai/juin) et fin de saison (septembre);
• Faire preuve d’autorité, d’autonomie, de jugement
et d'entregent.

Conditions d’emploi :
• Le salaire est de 15 $ / heure; • Horaire variable (jour, soir, fin de semaine).
Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel ou par la poste,
d'ici le jeudi 25 avril à 16 h à l’adresse suivante :
Ville de Fossambault-sur-le-Lac
Poste d’animateurs (trices) du parc
145, rue Gingras,
Fossambault-sur-le-Lac (Québec) G3N 0K2
Courriel : slanglois@fossambault.com
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

«COMBIEN VAUT-ELLE ?»
APPELEZ L’Équipe MASSON

418 875-5551
Frederick Masson.com
418 948-1000

VIE MUNICIPALE | AVRIL 2019
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«» serVice des incendies

Étienne Labonté-Jolin Chef division prévention et premier répondant

LE MONOXYDE DE CARBONE, un Tueur silencieux
REPÉREZ LES SOURCES
D’INTOXICATION AU
MONOXYDE DE CARBONE
Le monoxyde de carbone (CO2)
est un gaz incolore, inodore et
non irritant. Il est pourtant un gaz
toxique qui peut être mortel. Plusieurs
appareils peuvent dégager du CO2
et occasionner des intoxications
légères, sévères ou mortelles.

SYMPTÔME D’UNE INTOXICATION AU CO2
Les symptômes d’intoxication au CO2 ressemblent aux symptômes d’une grippe, d’une intoxication alimentaire ou d’une gastroentérite :
▪ Maux de tête persistants;

▪ Tension au front et aux tempes;

▪ Picotements ou rougissements des yeux;
▪ Sensation de fatigue et de faiblesse;
▪ Étourdissements, vomissements;
▪ Perte de contrôle musculaire.

INTOXICATION AU CO2 : PAS DE TEMPS À PERDRE
ATTENTION! UN AVERTISSEUR DE FUMÉE CLASSIQUE
NE DÉTECTE PAS LA PRÉSENCE DE CO2

Si votre avertisseur s’active ou si vous ressentez les symptômes
d’une intoxication :

Un détecteur de CO2 ressemble à un détecteur de fumée.
Il fonctionne de la même façon, avec une pile ou branché
au réseau électrique.

▪ Communiquez avec le Service d’incendie de votre localité ou
composez le 9-1-1 et signalez au répondant la présence de
CO2 dans votre domicile.

Ce dispositif de sécurité est conçu pour émettre un signal
d’alarme lorsqu’il décèle la présence de ce gaz nocif dans
une concentration menaçante pour la santé. Pour savoir où
et comment installer votre avertisseur de CO2, vous devez vous
référer aux instructions du fabricant.
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▪ Faites évacuer immédiatement l’endroit où se trouve l’appareil.

▪ Ne réintégrez pas les lieux.

VIE COMMUNAUTAIRE | AVRIL 2019

Choisir Desjardin
ns, c’est contribuer
au tout nouveau Centre
C
communauttaire
de Fossambault

Grâce au Fonds d’aiide au développement du milieu, la Ville de
Fossambault recevra un montant de 75 00
00 $ dans le cadre du
projet de constructio
on du nouveau Centre communautaire.

Félicitations à touss ceux et celles qui se
eront impliqués sur
ce magnifique projjet!
Photo : Monsieur Jean Perrron, maire de Fossambault, reço
oit la plaque officielle du
FADM 2019 de madame Ag
gathe Julien-Delaunière, membre du conseil
d’administration de la Caissse.

Caisse populaire de
Saint-Raymond
y
–Sainte-Catherine

«»
amélie

CLIN D’OEIL SUR
LES GENS D’ICI

cÔTe

« femme professionnelle,
guidée par la rigueur et
remplie d’idées innovatrices »

N

ée sur la rue Beaumont à Fossambault-sur-le-Lac, descendante de la grande famille, portant le même nom,
qui a possédé plusieurs terres entre la rivière Jacques-Cartier et le lac Saint-Joseph dans les années 30,
Amélie a « La vie est belle » tatouée sur le cœur. Elle grandit face au terrain de balle (aujourd’hui le Parc
Fernand-Lucchesi) et joue à grimper le grand chêne, maintenant occupé par la rue du Vieux Fourneau.
L’emplacement de sa maison familiale lui rappelle tant de souvenirs! Comme ceux des immenses feux de la
Saint-Jean qui marquaient chaque fois le lancement de l’été, ou d’être le point d’eau fraîche au secours des athlètes
pendant les olympiades. Pour Amélie, ses souvenirs de l’hiver sont beaux et doux à Fossambault. Mais ils sont
surtout marqués par de solides amitiés développées avec les enfants des quelque 175 habitants annuels de l’époque.
En amour avec son lac, elle deviendra inévitablement monitrice à la Corporation nautique de Fossambault (CNF)
pendant plusieurs années et au service client de la Plage du Lac Saint-Joseph ensuite.
Femme professionnelle, guidée par la rigueur et remplie d’idées innovatrices, elle démarre son entreprise en 2016
avec la conviction de pouvoir aider les entreprises à briller intelligemment sur le web. Son entreprise Expose Média
Stratégies accompagne les agences et les PME de la province vers une saine gestion de leur présence sur le web et
les aide à augmenter leur visibilité par des stratégies organiques et publicitaires.
Aujourd’hui propriétaire à Fossambault, elle s’implique dans divers comités de notre région. Vous l’avez peut-être
remarquée à la présidence de l’Association des gens d’affaires de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier dans
les dernières années, au sein du conseil d’administration du Service de développement économique (SDE) de la
Jacques-Cartier, et vous la verrez certainement avec l’équipe dynamique des directeurs de la CNF cet été.
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SERVICE DES LOISIRS,
CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Stéphanie Langlois, directrice
Ann-Julie Lamarre, technicienne en loisirs

PROGRAMMATION DES LOISIRS - PRINTEMPS 2019
inscriPTion

VIA NOTRE SITE INTERNET, PAR TÉLÉPHONE OU EN PERSONNE À L’HÔTEL DE VILLE
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

Je PréPare mon lunch
Dans un espoir de conscientisation à la philosophie, zéro déchet,
l’élève doit apporter son plat réutilisable propre pour emporter son
repas à la fin du cours. Tout le matériel ainsi que les aliments sont
inclus dans le tarif.
CLIENTÈLE :

12 ans et moins (Les enfants d’âge scolaire
doivent être capable de manipuler
des outils coupants)
mardi de 17 h 30 à 18 h 45
16 avril au 4 juin (8 semaines)
Pavillon Desjardins

HORAIRE :
DURÉE :
LIEU :
NOMBRE DE
PARTICIPANTS : minimum : 5 - maximum : 12*
COÛT :
132 $ pour la session**
PROFESSEURE : Catherine Auger,
catherineaugerqc@gmail.com

Dans un cadre supervisé, l’enfant apprend à concocter son lunch.
Planifié sur un horaire de 8 semaines incluant un premier cours sur
l’hygiène et la salubrité, l’enfant devra couper, râper, nettoyer, faire
cuire et assembler plusieurs mets afin d’en arriver à l’objectif final,
Pendant la session, l’élève cuisinera seul ou en collectif un repas
un repas principal pour le lendemain midi.
selon le menu préétabli basé sur le nouveau Guide alimentaire
L’offre de cours vise les élèves d’âge scolaire, pouvant manipuler
canadien 2019. Le menu sera affiché au premier cours.
des outils coupants. Tout au long de la session, il découvrira comment préparer lui-même son repas principal pour l’école le lende- *Selon le nombre d’inscriptions, d’autres soirs de cours pourraient
main. En plus d’améliorer sa dextérité, il alimentera son propre être offerts. Informez-vous!
intérêt pour déguster son repas le lendemain et gagnera en estime **Inclut le repas à rapporter à la maison pour le lunch
de soi en épatant ses amis.
du lendemain à chaque cours.

mise en forme acTiVe
Vous avez envie de bouger? Ce cours est LA
solution! Combinant des exercices cardiovasculaires, musculaires et de flexibilité, ce cours
est l’idéal pour vous remettre en forme. Cette
activité vous permettra de rester motivé et
d’atteindre tous vos objectifs!
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CLIENTÈLE :
HORAIRE :
DURÉE :
LIEU :
NOMBRE DE
PARTICIPANTS :
COÛT :
PROFESSEURE :
MATÉRIEL REQUIS :

tous
lundi 9 h 30 à 10 h 30
29 avril au 3 juin (6 semaines)
Pavillon Desjardins
minimum : 5
70 $ / session
Arnaud Dumont
tapis, serviette et bouteille d’eau.
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clinique de hockey 2019

Malgré la température plus coriace cette année, nos cliniques de hockey pour les jeunes ont été un succès. C’est avec un nouveau
professeur que les cliniques de hockey ont démarré cette année. Ayant lui-même été joueur de hockey et ayant été bénévole aidant pour
des ligues de jeunes, Samuel Tremblay a su relever le défi avec beaucoup d’enthousiasme. Environ une dizaine de jeunes ont pu profiter
de ses techniques les samedis matins durant cinq semaines. Plaisir et apprentissage ont été de la partie grâce aux enseignements de
l’entraîneur.
Au nom de tous les jeunes joueurs, nous tenons à remercier Samuel pour son implication et son dévouement.
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saison Terminée Pour la
PaTinoire eT le rond de glace
Tous les ans, nous offrons à la population une patinoire ainsi
qu’un rond de glace durant la saison hivernale. La saison a
débuté un peu avant la période des Fêtes et s’est terminée
avec la semaine de relâche. Au total, c’est près de 1 055 visites
qui ont été enregistrées cette saison.

DEUX JEUNES HOCKEYEURS DE LOS ANGELES
À FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

duranT le Tournoi Pee-Wee

Pour une deuxième année consécutive, l’entretien et la surveillance des lieux ont été assurés par monsieur André Dumont.
Considérant la quantité de précipitations de neige et de pluie à
certains moments, nous tenons à remercier monsieur Dumont
qui s’est afféré avec rigueur pour offrir une qualité de glace exceptionnelle tout au long de la saison.

OFFRE D’EMPLOI ÉTÉ 2019

PaTrouilleur à Vélo

(PRÉPOSÉ À L’ACCUEIL ET À LA SÉCURITÉ À VÉLO)
FONCTIONS :
• Assurer l’accueil et la sécurité sur la
Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf.
• Procurer de l’aide aux cyclistes. • Donner les premiers soins.
• Faire appliquer la réglementation.
• Informer les utilisateurs sur les attraits de la région.
• Petits travaux d’entretien. • Divers tâches connexes.
• 30 à 35 heures /semaine.
QUALIFICATIONS REQUISES :
• Être étudiant à temps complet et retourner
aux études à l’automne.
• Être sociable et aimer le contact avec le public.
• Être autonome et débrouillard.
• Avoir un intérêt pour le vélo. • Avoir 16 ans et plus
• Être disponible toutes les fins de semaine de l’été.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae
avant le 12 avril 2019 à :
Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf
Comité de sélection
100-5, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond, (Québec) G3L 3Y1
Ou par courriel au spjcp@cite.net
Pour de l’information : 418 337-7525
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En ordre sur la photo : Aidan Park, Thomas Têtu, Drake Murray.

Durant le dernier Tournoi International de Hockey Pee-Wee de
Québec, nous avons reçu à Fossambault-sur-le-Lac deux jeunes
hockeyeurs de Los Angeles. Ils représentaient les Jr Kings de
Los Angeles dans la catégorie AAA.
Durant leur séjour avec nous, en plus de participer au tournoi
chaque jour, ils ont pu vivre les joies de l'hiver avec nous tels que,
hockey extérieur, cabane à sucre, motoneige et pelletage évidemment. Ils ont grandement apprécié ces activités hivernales, différentes de celles du climat californien.
Pour conclure leur voyage, nos petits Jr Kings de Los Angeles furent nommés grands champions du 60e Tournoi de Hockey PeeWee de Québec dans la catégorie AAA suite à des victoires en
quart de finale contre les Russes, en demi-finale contre le Wild du
Minnesota et en finale contre les Tchèques.
De très beaux moments à vivre en famille.
La famille Têtu
VIE COMMUNAUTAIRE | AVRIL 2019
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chaPelle
sainT-JosePh-du-lac

BILLETS DISPONIBLES
À PARTIR DU 29 AVRIL DÈS 9 H

faiTes ViTe!

les Places sonT
limiTées!

29 Juin à la chaPelle

SOIRÉE-BÉNÉFICE

la chaPelle sainT-JosePh-du-lac a le PriVilège
d’accueillir en ses murs l’auTeur-comPosiTeur-inTerPrèTe

luc de larochellière

« Amère America », « Sauvez mon âme », « Cash City », ça vous dit sûrement quelque chose!
C’est à 20 ans que Luc De Larochellière entreprend sa carrière musicale après avoir remporté
trois prix au Festival de la chanson de Granby (Auteur-compositeur-interprète, Chanson primée
avec « Le trac du lendemain » et le Prix de la presse). En 1988, il lance son premier album,
Amère America, qui connaît un succès immédiat. Plusieurs albums suivront et se
mériteront de nombreux prix et distinctions, dont plusieurs prix Félix et de la
Socan, et même une nomination aux Victoires de la musique pour l’album
francophone de l’année avec « Sauvez mon âme ».
Avec des dizaines de chansons marquantes, cet artiste québécois s’est
solidement imposé comme l’un des auteurs-compositeurs les plus
prolifiques de sa génération. En 2012, Luc De Larochellière lançait un
album en duo avec Andrea Lindsay intitulé « C’est d’l’amour ou c’est
comme » qui ravit autant les critiques que le public. En février 2014
est lancée une compilation nommée EN BREF contenant 25 des chansons les plus populaires de l’artiste. Le 14 octobre 2016, il présente
« Autre monde », son onzième album en carrière.
Vous aurez la possibilité d'apprécier son immense talent lors de son
spectacle le 29 juin 2019. Soyez parmi les privilégiés qui auront le bonheur d'assister à ce spectacle intime. Le nombre de places étant
limité, la règle du « premier arrivé, premier servi » prévaudra. Les billets
seront en vente à l'hôtel de ville et via le site Internet de la Ville à
www.fossambault-sur-le-lac.com dès le 29 avril, au coût de 65 $ (la limite
d'achat de billets par personne est fixée à quatre).
France Boilard, administratrice
Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac
VIE COMMUNAUTAIRE | AVRIL 2019
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«» caPsule Pour les aînés

LES DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES
Les directives médicales anticipées consistent en un écrit par lequel une personne majeure et apte à consentir à des soins indique
à l’avance les soins médicaux qu’elle accepte ou qu’elle refuse de recevoir dans le
cas où elle deviendrait inapte à consentir à
des soins dans des situations cliniques
précises.
Les directives médicales anticipées visent
cinq traitements particuliers :
• la réanimation cardio-respiratoire;
• la ventilation assistée par un respirateur;
• la dialyse;
• l’hydratation et l’alimentation forcées;
• l’hydratation et l’alimentation artificielles.
L’instauration ou le maintien de ces traitements prolongera la durée de vie d’une
personne, ce qui pourrait ne pas être souhaitable lorsque la qualité de vie n’est plus
au rendez-vous. Notez que l’aide médicale
à mourir ne fait pas partie des directives
médicales anticipées. On ne peut donc pas
y consentir à l’avance.
Seule une personne majeure et apte à
consentir à des soins peut exprimer ses
directives médicales anticipées.
Les directives médicales anticipées ont la
même valeur que des volontés exprimées
par une personne apte à consentir à des
soins.
En tout temps, il est possible de modifier et
de révoquer ses volontés exprimées dans
ses directives médicales anticipées.
Inaptitude à consentir à des soins
Si l’état de santé de la personne l’empêche,
momentanément ou non, d’avoir les capacités requises pour consentir aux soins, elle
est considérée comme étant inapte à
consentir à des soins. Dans ce cas, une
autre personne doit consentir aux soins à sa
place.
Au Québec, en l’absence de directives
médicales anticipées, si une personne n’a
pas de représentant légal (mandataire, tuteur ou curateur), la responsabilité de pren-
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dre les décisions à sa place revient
à l’un de ses proches. Cette personne doit agir dans son intérêt et
respecter, dans la mesure du possible, les volontés qu’elle a exprimées alors qu’elle était apte à le
faire.
Expression des volontés
de soins
Il est important, alors que vous êtes
apte, d’exprimer vos volontés en prévision
de l’inaptitude à consentir à des soins. Plusieurs options sont possibles; vous pouvez :
• communiquer verbalement à vos proches
vos volontés de soins;
• rédiger vous-même un document dans lequel vous exprimez vos volontés de soins
en cas d’inaptitude. Ce document est aussi
appelé testament de vie ou testament biologique. Il peut être utilisé par la personne
qui consentira à des soins pour vous si
vous devenez inapte à le faire;
• écrire sur une feuille de papier vos volontés, la dater et la signer;
• faire un enregistrement vidéo de vos
volontés;
• exprimer vos volontés à la suite d’une
discussion avec votre médecin, qui les inscrira dans un formulaire de niveaux de
soins qui sera déposé dans votre dossier
médical. Le formulaire de niveau de soins
est un outil de communication entre le
patient ou son représentant, le médecin et
l’équipe soignante, qui désigne les préférences du patient concernant les investigations, les soins ou les traitements à
recevoir;
• rédiger un mandat donné en prévision de
l’inaptitude d’une personne. Ce dernier autorise la personne que vous avez désignée
comme mandataire à prendre des décisions pour vous, dans votre intérêt. C’est
donc cette personne qui acceptera ou refusera les soins pour vous si vous devenez
inapte à le faire. Ce mandat peut être
rédigé avec ou sans l’aide d’un notaire et

il prend effet lorsqu’il est homologué, c’està-dire lorsque le tribunal a vérifié l’existence du mandat et sa validité. Les
volontés de soins qui y sont exprimées
seront prises en compte uniquement si
vous devenez inapte à consentir à des
soins et qu’une autre personne (mandataire) doit consentir aux soins pour vous;
• exprimer vos directives médicales
anticipées au moyen du formulaire
Directives médicales anticipées en cas
d’inaptitude à consentir à des soins, ou
par acte notarié, dans lequel vous exprimez votre consentement ou votre refus
à certains soins dans des situations
cliniques précises.
Les volontés de soins que vous exprimez
verbalement ou par écrit à la personne qui
peut consentir à des soins pour vous (représentant) seront respectées seulement si les
soins visés sont considérés par votre médecin comme étant requis en fonction de votre
condition médicale. Ainsi, rien n’oblige un
médecin à vous donner un soin qui n’est
pas médicalement indiqué dans votre situation clinique, et ce, même si vous l’avez
demandé.
Source : Gouvernement du Québec, site
Internet : https://www.quebec.ca/sante/sys
teme-et-services-de-sante/soins-de-fin-devie/directives-medicales-anticipees/
Site d’intérêt :
Loi concernant les soins de fin de vie :
https://www.quebec.ca/sante/systeme-etservices-de-sante/soins-de-fin-de-vie/loiconcernant-les-soins-de-fin-de-vie/
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RETOUR SUR LA SEMAINE DE RELÂCHE

Durant la semaine de relâche, la Ville de Fossambault a organisé deux activités pour les jeunes et les familles. Le mardi 5 mars, nous
avons projeté Ralph brise l'Internet 2, un film d’animation qui en a fait rire plus d’un. Nous avons offert du maïs soufflé à volonté pour les
40 jeunes qui se sont présentés. Le jeudi 7 mars, nous avons réalisé un bingo familial. Plusieurs prix de présence furent tirés pour le
plaisir de tous. Des collations et petits jus ont été offerts durant la pause à nos 30 participants. Ces activités ont été des succès et nous
remercions nos collaborateurs, la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond – Sainte-Catherine ainsi que le IGA des Sources de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour leur contribution. De plus, un merci tout spécial à la conseillère Emmanuelle Roy, l’instigatrice
de ce projet, pour son animation lors de l’activité du bingo.

MERCI À NOS PARTENAIRES

Éric Caire
Député de La Peltrie

5121, boul. Chauveau Ouest
Bureau 201, Québec
(Québec) G2E 5A6

4620 route de Fossambault, #302
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, QC G3N 1S7
418-780-7350

418 877-5260

déco, cadeaux, maison, bijoux, découvertes

Eric.Caire.LAPE@assnat.qc.ca
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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

IDÉES DE LECTURE

m

COUP DE COEUR!
SOUS LE MANTEAU DU SILENCE
Auteur : Claire Bergeron

Ce livre raconte une triste histoire des années 30-40 au temps de la colonisation. Celle-ci se
déroule en Abitibi.
Rosalie Lambert, une infirmière dévouée, intelligente est plongée dans un drame terrible. Elle
fuit l’Abitibi parce qu’elle est dépassée par les événements et est incapable de tenir tête au
curé de la paroisse. 25 ans plus tard, toujours infirmière, elle a le malheur de revoir cet homme
comme patient dans l’hôpital où elle travaille. Hantée par son passé, Rosalie doit y faire face.
À lire jusqu’à la fin! Ce livre est écrit en gros caractères et il est facile à lire.
Lecture recommandée par Monique Blouin, bénévole
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BiBlioThèque anne-héBerT

418 875-2758 poste 703

Mardi :
9 h à 12 h • 13 h à 21 h
Vendredi : 13 h à 16 h 30
Mercredi : 9 h à 12 h
19 h à 21 h
Jeudi :
9 h à 12 h • 13 h à 16 h 30 Samedi : 9 h 30 à 12 h 30
19 h à 21 h

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 AnneHébert? 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!

HEURE DU CONTE
EN PYJAMA

lilas a une Belle
hisToire à raconTer
aux enfanTs de 3 à 5 ans

EXPOSITIONS
MARIELLE LAFLAMME ET LOUISE BRISSETTE
Artistes peintres • 19 mars au 27 avril 2019
LOUISE BRISSETTE
Fossambault-sur-le-Lac
Je peins depuis quelques années maintenant.
Mon instinct, mon amour des couleurs et la recherche d’atmosphères me guident depuis le
début dans l’exécution de mes toiles. Inspirée
par la nature, je la transpose à ma façon en tentant de donner à tous l’impression qu’elle nous
entoure.

C’EST PÂQUES, MON COCO!
Œuf et Jambon tombent sur un panier
abandonné contenant de mystérieux
objets colorés. Mais que peuvent bien
être ces drôles de bidules? Les deux
copains partent à l’aventure pour tenter
d’en savoir plus.
Mets ton pyjama, apporte ta
doudou et ton toutou
et viens t’amuser avec nous!
Quand : 15 avril 2019 à 18 h 30
Où : Bibliothèque Anne-Hébert
SVP réservez votre place au
418 875-2758 poste 703
avant le 13 avril 2019
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MARIELLE LAFLAMME
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Originaire des Cantons de l’Est, j’ai fait un
détour par le Saguenay avant de m’installer à
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Je suis
une artiste passionnée, curieuse et déterminée
qui m’amène à explorer différentes techniques
de création, telles que l’acrylique, l’encaustique
et l’encre à l’alcool. La peinture fait partie de ma
vie, elle est ma source d’énergie et est un défi
incroyable de moments uniques. Peindre est un
hommage à la vie, un privilège de pouvoir figer
le temps, un dialogue intérieur dans le processus créatif, l’improvisation est la clé pour moi...
On exprime dans l’art bien plus que ce qu’il est
possible de dire en mots.
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TaBle de concerTaTion
DES ORGANISMES DE LOISIR ET CULTURE DU MILIEU

La Table de concertation des organismes du milieu se réunit deux fois par année. L’objectif de ces rencontres est de permettre aux
différents acteurs du milieu de se rassembler et d’échanger autour d’une même table. Selon les projets, la table favorise la création
de partenariat entre les organismes. Animée par la Ville, cette rencontre est également le moment pour les organismes de soumettre
leurs demandes d’aide financière respectives, et d’exposer leurs demandes et projets particuliers en vue de la prochaine année.
En février dernier, monsieur Mike Tuppert, conseiller municipal, a procédé à la remise officielle de l’aide financière qui leur ait respectivement accordée par la Ville de Fossambault-sur-le-Lac pour 2019.
Vous souhaitez en savoir plus sur ces organismes ou regroupement, consultez le site Internet de la Ville section LOISIRS/
RÉRPERTOIRE DES ORGANISMES.

Photo : rangée du bas : M. Pierre-Olivier Roy du Club de Voile Ontaritzi, Mmes Monique Blouin de la Bibliothèque La Source, Julie Fréchette de la Corporation
nautique de Fossambault, Sylie Pouliot du Club de pétanque Le Fossamboule. Rangée du haut : MM. Charles Robitaille de la Corporation de mise en valeur et
de protection de la zone humide de la Pointe-aux-Bleuets, Mike Tuppert, conseiller municipal, Martin Rochette, Chapelle Saint-Joseph-du-Lac et et Bruno Lévesque
du Club nautique du Lac St-Joseph.

S.E.N.C.R.L.
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Piscine Lyne-Beaumont
Printemps-été 2019
Ce printemps, des cours pour tous les goûts à la piscine de Pont-Rouge :
-Rouge pour enfants;

* Aquaforme;
* Programme d’entraînement personnalisé;

Cours privés et semi-privés;
Entraîînement et technique;
Maîtres nageurs;

Prénatal;

INSCRIPTION
NS ET DATES DE SESSION POUR LA NATTATION
Inscripons/session

Été

Automne

Inscripons

3 au 6 juin

12 au 16 août

Session enfants

3 septembre au 28 octobre

25 juin au 9 août

Session adultes

8 septembre au 13 décembre
née.

Priorité de 2 jours accordée aux résidents de Pont-Rouge.

NATATION ENFANTS : COMMENT CHOISIR LE BON NIVEAU ?
Les enfants doivent être classés selon leur âge ainsi que leurs habiletés en piscine. Par exemple, le cours «
poupons » s’adresse aux enfants de 0-12 mois et le programme préscolaire « Étoile de mer à Baleine » aux enfants de
12 mois à 5 ans. Pour intégrer les niveaux « Loutre de mer à Baleiine », un enfant doit avoir un minimum de 3 ans lors
de la première semaine de cours de la session. En ce qui concerne le programme « Junior », le nageur doit avoir un minimum de 6 ans, lors de la première semaine de cours de la session.
piscine par un moniteur (durée : 10 à 15 min.).
Horaire : Sur rendez-vous ;
Tarif par personn
ne : Pont-Rouge : 10,50 $

Extérieur : 13,05 $.

Complexe Hugues-Lavallée et Piscine Lyne-Beaumont : dimanchee 21 avril (Pâques), tous les samedis et dimanches
du 15 juin au 1 septembre, les lundis 24 juin et 1er juillet 2019.
Piscine Lyne-Beaumont :
www.ville.pontrouge.qc.ca
Pour nous rejoind
dre : 418 873-4896, poste 0, ou info@ville.pontrouge.qc.ca
VIE COMMUNAUTAIRE | MARS 2019
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de
«» cluB
l’âge d’or

PÉTANQUE INTÉRIEURE
Lundi à 13 h 15
Responsable : Doris Roy 418 875-0130
BILLARD LIBRE POUR LES DAMES
Lundi à 13 h : important de vérifier avec France Laprise
pour confirmation 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 MIXTE
Lundi, mardi, jeudi et vendredi à compter de 18 h 15
Mardi à compter de 12 h 30
Jeudi à compter de 13 h
Pour vous inscrire au billard, contacter le
responsable Jean-Guy Hélie 418 875-2005
LES MARDIS À LA MAISON DES AÎNÉS
Cartes et billard
Responsables : Gaëtane Boilard 418 875-3484
Raymonde Bélanger 418 875-1125
SCRABBLE
Mercredi à 13 h 30 à la Maison des Aînés
Responsable : Anick Cocks 418 264-3610

VIACTIVE
Tous les jeudis 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 9 AVRIL
SOUPER STYLE CABANE À SUCRE À 16 H
Coût : 25 $ incluant dégustation de tire d’érable
Au Domaine Notre-Dame à Sainte-Catherine
Souper, cartes et danse
Responsable : Conrad Garneau 418 875-2335
MARDI 30 AVRIL
Assemblée générale annuelle et élection du conseil
d’administration à 9 h 30 au centre socioculturel
Anne-Hébert suivi d’un dîner et d’un mini-whist en après-midi
À VOTRE AGENDA
Journée de golf
Jeudi 6 juin
au Club de golf Le Petit Capsa à Pont-Rouge
Souper et animation
Responsable : Conrad Garneau 418 875-2335

La Coop Novago
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
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«» école sT-denys-garneau
les BraVes fonT Bonne imPression en roBoTique!

C’est durant une journée de tempête que l’équipe de robotique des
Braves du primaire et celle du secondaire se sont rendus à l’école
La Seigneurie pour participer pour la première fois à la compétition
de robotique First Lego League (FLL). Les élèves ont eu à démontrer
leurs habiletés en programmation dans une compétition amicale
avec des équipes de la région de la Capitale Nationale.
Ils ont également eu à préparer un projet sur l’exploration spatiale
avec des modèles réduits construits avec une imprimante 3D. Par
cette compétition, les élèves ont su démontrer des valeurs telles que
la découverte, l’intégration et la coopération.
Nous remercions tous les membres de l’équipe du personnel et de
la direction de l’école pour leur soutien dans ce projet. Nous tenons
également à souligner le soutien des parents tout au long de cette
aventure.
Nous remercions Maxime Tremblay, ingénieur chez Penteract et
coordonnateur pour Fusion Jeunesse, pour sa collaboration et son
support durant les quinze dernières semaines. Finalement, nous
remercions monsieur Éric Caire, député de La Peltrie, pour son
soutien financier qui a permis à nos élèves de vivre cette journée
enrichissante!

VIE COMMUNAUTAIRE | AVRIL 2019
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JOURNÉE DE L‘ARBRE

GRATUITE D’ARBRES
SAMEDI 25 MAI
DE 8 h 30 À 12 h

CARTES DE PLAGE DISPONIBLES SUR PLACE

STATIONNEMENT DE L'HÔTEL DE VILLE
26
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POUR INFORMATION : 418 875-3133
VIE COMMUNAUTAIRE | FÉVRIER 2019

ORGANISMES

organismes communauTaires
Adresse : 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
HORAIRE DE LA MAIRIE
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
ADMINISTRATION
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
Marisol Dufour, 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
Anabelle Grosleau, 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

Prochaines renconTres
MRC
du conseil des maires de la mrc
3e MERCREDI DU MOIS au 60 rue St-Patrick, Shannon

urgence : 911

AMBULANCE - INCENDIE - POLICE - PREMIERS RÉPONDANTS
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
nos déPuTés : JOËL GODIN, député fédéral : 418 870-1571
ÉRIC CAIRE, député provincial : 418 877-5260
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Corporation de la Chapelle
Saint-Joseph-du-Lac
(Martin Rochette)

418 875-3133

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

organismes hors TerriToire
Aide à la communauté
et services à domicile

418 842-9791

Cercle des Fermières
(Hélène Laplante)

418 875-4521

Chevaliers de Colomb
(Mario Jacques)

418 264-7676

Club de l’Âge d’Or
(Raymonde Bélanger)

418 875-1125

Club de motoneige
(Pierre Petitclerc)

418 875-2650

Société piste
Jacques-Cartier/Portneuf

418 337-7525

Comité d’orientation et de dépannage
(Pierre Plamondon)

418 441-8840

Popote et Multi-Services
(France Lantagne)

418 845-3081

Catshalac (Robert Danis)

581 748-2636

Club Huski (Lise Rivard)

418 875-2324

Maison de la Famille Saint-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
de la Jacques-Cartier

418 875-2343

Comptoir des aubaines
(Philippe Bertand)

418 875-3038
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MRC
mrc.jacques-cartier.com

SHANNON S’AJOUTE AUX VILLES DESSERVIES
TransPorT collecTif de la Jacques-carTier
Depuis le 1er mars dernier, les résidents de Shannon peuvent adopter l’autobus comme moyen de transport. La toute nouvelle ligne du
TCJC, le parcours 33, se connecte au Réseau de transport de la
Capitale (RTC) à l’arrêt Wilfrid-Caron/Racine.
Le transport collectif, un service apprécié
« Nous sommes des plus heureux d’accueillir Shannon parmi les
villes desservies par le TCJC. Depuis sa mise en place en 2010, la
pertinence d’un service de transport collectif dans la région n’est
plus à prouver. L’achalandage, qui s’élève à plus de 55 000 déplacements seulement en 2018, démontre à quel point le 418 844-2160
sde.jacques-cartier.com | jcartier@jacques-cartier.com transport collectif répond à un besoin de nos citoyens », a mentionné M. Michel
Beaulieu, préfet de la MRC de La Jacques-Cartier.
Rappelons que les parcours 12 et 13, qui desservent Fossambaultsur-le-Lac, offrent 4 départs par jour, dont 2 navettes quotidiennes
vers Québec et Sainte-Foy. Tous les détails et horaires au tcjacquescartier.com.

De gauche à droite : M. MIke-James Noonan, maire de Shannon et M. Michel Beaulieu,
préfet de la MRC de La Jacques-Cartier.

418 844-2160
sde.jacques-cartier.com | jcartier@jacques-cartier.com

