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LE MOT DU MAIRE
des goélands et des dégâts qu’ils causent
aux embarcations. Malheureusement, nous
disposons de peu de recours. Ces gentilles
bêtes appartiennent à une espèce protégée.
Conséquemment, nous ne pouvons nous en
débarrasser en les exterminant. Les seuls
moyens permis sont de type passif (bruit
intense, fils aériens, faux oiseaux de proie,
etc.).
Situation financière 2018 : lorsque vous
lirez ces lignes, notre firme de vérificateurs
externes aura déposé son rapport sur notre
situation financière 2018. Au moment où
j’écris ce texte, je ne peux que vous informer
que nous avons terminé l’année financière
2018 avec un surplus raisonnable.
Le mois de mai débute et l'on commence Budgets fédéraux et provinciaux : la
déjà à travailler sur nos terrains. Quelques seule bonne nouvelle pour notre municipalité
mots sur différents sujets.
provient du budget fédéral. Dans le cadre de
Qualité de l’eau du lac : nous avons reçu, celui-ci, le gouvernement a accru les fonds
au début d’avril, le rapport de surveillance de consacrés au programme de transfert d’une
la qualité de l’eau de notre lac produit par partie de la taxe d’accise sur l’essence. Cet
la Corporation du bassin versant de la apport se traduira par une hausse unique de
Jacques-Cartier. Celui-ci est positif tant sur l’ordre de 230 000 $ en 2019, en plus des
le plan de la qualité de l’eau que sur l'ab- montants annuels pour la période 2019 sence de cyanobactéries. Cela ne veut pas 2022 de l’ordre de 225 000 $. Grâce à ces
dire que nous pouvons dormir sur fonds, nous pourrons remplacer l’émissaire
nos lauriers. Au contraire, nous devons reliant nos étangs aérés d’eaux usées à la
rivière Ontaritzi sans aucun endettement.
poursuivre nos efforts pour la préserver.
Cet émissaire datant des années 1973 Présence de goélands : nous avons reçu 1974 est arrivé à la fin de sa vie utile.
plusieurs plaintes relativement à la présence

Bonne FÊTe
des mÈres!

VIE MUNICIPALE | MAI 2019

Travaux majeurs – année 2019 : comme
plusieurs ont pu le constater, certaines
sections de notre réseau routier sont en
piteux état. Même si nous n’avons pas de
festival des cônes orange, vous avez quand
même constaté, avec la période de dégel,
l’apparition de plusieurs d’entre eux. Au
début de l’automne, nous entreprendrons la
réfection totale (réseaux d’eaux usées,
pluvial et d’aqueduc, si requis), infrastructure
de chaussée et surface de roulement d’une
section de la rue des Dériveurs (du lac
jusqu'au croisement de la rue Gingras) et
d’une section de la rue Gingras. Les citoyens
concernés seront convoqués à une rencontre au milieu de l'été afin d’être informés
précisément des impacts de ces travaux
pour eux.

Le maire

Jean Perron

horaire esTiVal
à l’hôTel de Ville
à ParTir du 13 mai

LE PERSONNEL DU SERVICE DE L’URBANISME
ET DE L’ENVIRONNEMENT AINSI QUE
LA RÉCEPTION SERONT PRÉSENTS
LES VENDREDIS APRÈS-MIDI

«»
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL
séance ordinaire
2 aVril 2019

Résolution 59-04-2019
Approbation du procès-verbal
de la séance ordinaire du
5 mars 2019
Résolution 60-04-2019
Adoption des comptes à
payer au 31 mars 2019
Résolution 61-04-2019
Adjudication par billets
de l'émission no 21
Résolution 62-04-2019
Concordance et courte
échéance relativement à un
emprunt par billets au montant
de 229 000 $ qui sera réalisé
le 9 avril 2019
Résolution 63-04-2019
Acceptation des demandes
de permis déposées en vertu
du Règlement sur les PIIA

Résolution 64-04-2019
Demande de dérogation
mineure concernant le lot
projeté numéro 6 304 611,
au 80, rue des Dériveurs
Résolution 65-04-2019
Demande de dérogation
mineure concernant le lot
numéro 4 744 410,
au 23, 6e Rue
Résolution 66-04-2019
Adoption du 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 67-04-2019
Adoption du Règlement
numéro 11860-2019, modifiant
le Règlement numéro 2007-019150 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
Avis de motion / Règlement
numéro 11870-2019 abrogeant
les Règlements numéros
10830-2014 et 11630-2018
régissant l’accès, l’utilisation
et le bon ordre de la plage
municipale
Dépôt du projet de Règlement
numéro 11870-2019 abrogeant
les Règlements numéros
10830-2014 et 11630-2018
régissant l’accès, l’utilisation
et le bon ordre de la plage
municipale
Avis de motion / Règlement
numéro 11890-2019, modifiant

le Règlement numéro 2007-019125 relatif au zonage, dans
le but d’agrandir la zone 05-P
à même une partie de la
zone 06-H
Résolution 68-04-2019
Adoption du premier projet
de Règlement numéro
11890-2019, modifiant le
Règlement numéro 2007-019125 relatif au zonage, dans
le but d’agrandir la zone 05-P
à même une partie de la
zone 06-H
Résolution 69-04-2019
Procuration / Assemblée
annuelle 2019 du Domaine
Fossambault inc.
Résolution 70-04-2019
Addenda au contrat de
déneigement des aires de
stationnement, des aires
d'accès et des patinoires /
Saisons 2018 – 2019, 2019 –
2020 (2020 – 2021 optionnelle)
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1800, avenue Industrielle, suite 101

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

4

«»

VIE MUNICIPALE | MAI 2019

LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
surer une gestion très serrée de nos opérations. De nouveaux indicateurs plus sévères
seront soumis aux villes et Fossambault-surle-Lac n'y échappera pas. Nous sommes
toutefois confiants d'atteindre de bons résultats et, à ce propos, nous espérons compter
sur la collaboration que vous avez toujours
démontrée en utilisant l'eau de façon
responsable.
Mise en commun de services
en matière de sécurité

Modification à la stratégie
de l'eau potable
La Stratégie québécoise d'économie d'eau
potable a été mise en place en 2011 par le
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation en partenariat avec les associations
municipales. Elle s'inscrivait dans le contexte
mondial du resserrement des politiques
relatives à l'eau, dans une optique de gestion
intégrée et dans une perspective de développement durable. Elle visait à doter les municipalités d'outils nécessaires pour poser un
diagnostic clair et précis sur l'utilisation de
l'eau par rapport aux normes reconnues.
L'objectif de réduction de 20 % de la quantité
d'eau distribuée par personne a été atteint et
même dépassé. À Fossambault-sur-le-Lac,
nos derniers chiffres font état d'une utilisation
de l'eau de l'ordre de 281 litres par personne
par jour comparativement à 573 litres pour
le Québec, ce qui est très bon. Par contre,
au Québec, les pertes d'eau potable (fuites,
etc.) représentent plus du quart de la quantité d'eau distribuée alors que l'objectif national était de 20 %. À Fossambault-sur-le-Lac
nous n'avions que 5,9 % de perte lors de nos
dernières vérifications. Notre équipe suit ce
dossier de très près.
Le coût total des services d'eau de toutes les
municipalités est de cinq milliards de
dollars. Or les revenus annuels affectés au
service de l'eau ne représentent que la
moitié de ce montant d'où l'importance d'asVIE MUNICIPALE | MAI 2019

Les villes de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, de Lac Saint-Joseph et de
Fossambault-sur-le-Lac, ont décidé de se
prévaloir de la Loi sur les cités et villes pour
conclure une entente relativement à l'établissement d'un plan d'aide lié au processus de
sécurité civile (mesures d'urgence). La Ville
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
agira à titre de mandataire dans ce dossier
alors que les deux autres municipalités
seront les requérantes.
L'objet de l'entente est de permettre aux
requérantes de recevoir une aide en matière
de sécurité civile pour chacune des étapes
du processus de gestion des risques et des
sinistres, et ce, selon certaines conditions.
La mandataire offrira, entre autres, aux
requérantes les services suivants : coordination de la sécurité publique, coordination
des travaux publics et équipe incendie / sauvetage sur les sites, la sécurité des
personnes, les télécommunications. Les
trois villes concernées ont mis en commun
des subventions reçues du gouvernement
provincial afin d'acquérir un logiciel de communication performant qui permettra de joindre rapidement les citoyens en cas de
sinistre.
Suivi / Nouveau centre communautaire
Le déroulement des activités visant la
construction du nouveau centre communautaire va bon train. Plusieurs réunions de
coordination ont eu lieu avec les différents
intervenants et la préparation des plans est
maintenant complétée. Nous visons à aller
en appel d'offres public au cours du mois de
mai, dès que nous aurons eu l'autorisation
nécessaire du ministère des Affaires muni-

cipales et de l'Habitation. Les travaux
devraient débuter en septembre pour se
terminer avant la saison estivale 2020.
Embauche d'une stagiaire au Service de
l'urbanisme et de l'environnement
Nous sommes heureux de vous informer
que nous avons procédé à l'embauche de
madame Valérie Leclerc à titre de stagiaire
au Service de l'urbanisme et de l'environnement pour l'été 2019. Demeurant à
Saint-Raymond, madame Leclerc poursuit
présentement ses études en techniques
d'aménagement du territoire et urbanisme
au cégep de Matane. Elle se verra attribuer
principalement des dossiers d'inspection, les
suivis des inventaires des quais et des
bandes riveraines. Nous lui souhaitons la
bienvenue dans notre équipe.
N'hésitez pas à communiquer avec moi pour
toute information supplémentaire.
Le directeur général,

Jacques Arsenault

VenTe de la
jonquille 2019
La vente de la jonquille sur les trois sites
de Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier
a permis d'amasser la somme de 4 907 $.
Merci à tous les citoyens, vos dons font
une différence dans la vie des personnes
touchées par le cancer. Un merci tout spécial aux bénévoles qui se sont impliqués
généreusement.
Marielle Laflamme
Micheline Harvey
Cyrille Thibault
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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

SUIVI DE L’INVENTAIRE DES QUAIS
L’été dernier, le Service de l’urbanisme et de l’environnement a procédé
à la mise à jour de l’inventaire des quais situés sur le territoire de la
ville. C’est donc 212 quais qui ont été inventoriés et qui ont fait l’objet
d’une analyse de conformité.
Parmi tous les quais analysés, près de 20 % présentent au moins une
non-conformité (modification ou implantation non conforme, installation
sans permis, nombre d’embarcations à moteur trop élevé, etc.). Face
à ce constat, nous jugeons pertinent de rappeler à tous les propriétaires riverains du lac Saint-Joseph et de la rivière aux Pins les principales normes encadrant l’installation d’un quai.
Tout d’abord, l’installation d’un nouveau quai doit faire l’objet d’un
certificat d’autorisation émis préalablement. De plus, toute modification
au quai, que ce soit un agrandissement, une transformation de sa
configuration ou encore l’ajout d’un monte-bateau ou d’un montemotomarine, nécessite aussi l’obtention d’un certificat d’autorisation
émis préalablement par la Ville.
Si vous décidez de faire une réfection de votre quai (en tout ou en
partie), assurez-vous de communiquer avec le Service de l’urbanisme
et de l’environnement puisqu’un permis pourrait s’avérer nécessaire.
Si vous démantelez votre quai dans le but de le remplacer par un
nouveau, et que celui-ci est différent de l’ancien, un permis sera exigé.

Il est à noter que plusieurs quais bénéficient d’un droit acquis.
Dans ces cas, il importe de mentionner aux propriétaires qu’un
élément d’un quai bénéficiant d’un droit acquis ne peut pas être
aggravé. Par exemple, un quai dont la largeur est supérieure à
celle qui est actuellement autorisée ne peut en aucun cas être
élargi davantage. Ou encore, un propriétaire ne peut aménager
un gazebo sur un quai dont la superficie est supérieure à celle qui
est actuellement autorisée sous prétexte que le quai est assez
large pour installer ce genre de construction.
Enfin, voici quelques normes s’appliquant à l’installation d’un quai :
• Un seul quai par propriété;
• Un quai ne doit pas entraver la libre circulation des eaux;
• À l’exception des quais communautaires, il ne peut y avoir
plus de trois emplacements par quai;
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• Aucun service de nature commerciale n’est autorisé;
• Les traitements aux créosotes et aux pesticides
sont strictement interdits;
• La mise en place d’un quai est autorisée du 15 mai
au 15 octobre de la même année;
• Les normes encadrant les quais du lac Saint-Joseph
diffèrent de celles de la rivière aux Pins.
Pour en connaître davantage sur les normes encadrant les quais, ou
pour toute autre demande d’information concernant les règlements
d’urbanisme, nous vous invitons à communiquer avec le Service de
l’urbanisme et de l’environnement au 418 875-3133 poste 245.
QUELQUES TÂCHES PRINTANIÈRES
Le retrait des abris d’auto et des clôtures à neige
Les abris d’autos, de même que les clôtures à neige, doivent être
démantelés avant le 1er mai.
La collecte des feuilles mortes et des branches
C’est le lundi 13 mai prochain que la collecte printanière des feuilles
mortes aura lieu. Les feuilles doivent obligatoirement être déposées
dans votre bac brun ou dans des sacs de papier conçus spécialement pour les résidus verts. Les sacs de plastique sont interdits
puisque non compostables. Ceux-ci ne seront donc pas ramassés.
Lors de cette journée, il sera également possible de faire de petits
ballots de branches qui pourront
être ramassés lors de la collecte.
Toutefois, ces ballots doivent être
solidement attachés et constitués
de branches ayant un diamètre
maximal d’environ 1 cm (~0.5 po)
et d’une longueur maximale d’environ 0,9 mètre (~ 3 pi). Veuillez
prendre note que la collecte des
ballots de branches est effectuée
uniquement lors des collectes de
feuilles mortes.

CALENDRIER DU COMITÉ
CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)
DATE DE
TOMBÉE

RÉUNION DU CCU
(jeudi)

RÉUNION DU
CONSEIL (mardi)

17 mai

23 mai

4 juin

14 juin

20 juin

2 juillet

12 juillet

18 juillet

6 août

16 août

22 août

3 septembre

VIE MUNICIPALE | MAI 2019

«» oFFres d’emPloi
PRéPOsé à lA TONTe de PelOuse

MANœuvRe (2 POsTes à cOMbleR)

Le préposé travaille en soutien au personnel du Service
des travaux publics pour la tonte de pelouse et autres tâches
relatives à l’entretien des parcs, aux travaux de voirie et au
domaine des travaux publics.

Le manœuvre travaille en soutien au personnel du Service des
travaux publics dans diverses tâches relatives à l’entretien des
parcs, aux travaux de voirie et autres tâches connexes au
domaine des travaux publics.

Principales tâches et responsabilités :
• Effectue la tonte de pelouse
• Effectue diverses tâches d’entretien
des parcs et espaces verts
• Effectue le ramassage des ordures et du recyclage
• Effectue divers travaux manuels à la demande
de son supérieur
Exigences du poste :
• Posséder un permis de conduire de classe 5 valide
• Habileté à exécuter toutes sortes de travaux manuels
• Avoir une bonne condition physique
• Capacité à travailler à l’extérieur dans des conditions
climatiques difficiles (chaleur, pluie, etc.)
• Posséder une attestation du cours « Santé et sécurité sur
chantier de construction » (un atout)
• Peut être appelé à l’occasion à travailler en-dehors
de l’horaire normal
Conditions d’emploi :
• Salaire de 16 $ / h à raison de 35 à 40 h / semaine
(5 jours du lundi au vendredi)
• Horaire de travail de 7 h à 16 h 30

Principales tâches et responsabilités :
• Effectue diverses tâches d’entretien des parcs
et espaces verts
• Effectue le ramassage des ordures et du recyclage
• Effectue divers travaux manuels à la demande
de son supérieur
Exigences du poste :
• Posséder un permis de conduire de classe 5 valide
• Habileté à exécuter toutes sortes de travaux manuels
• Avoir une bonne condition physique
• Capacité à travailler à l’extérieur dans des conditions
climatiques parfois difficiles (chaleur, pluie, etc.)
• Posséder une attestation du cours « Santé et sécurité
sur chantier de construction » (un atout)
• Peut être appelé à l’occasion à travailler en-dehors
de l’horaire régulier
Conditions d’emploi :
• Salaire de 16 $ / h à raison de 35 à 40 h / semaine
(4 jours en semaine et 1 jour la fin de semaine)
• Horaire de travail de 7 h à 16 h 30

Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir
votre curriculum vitae par courriel ou
par la poste au plus tard le jeudi 16 mai 14 h à :
Ville de Fossambault-sur-le-Lac
Poste de préposé à la tonte de pelouse
À l’attention du directeur du Service des travaux publics,
monsieur Daniel Côté
145, rue Gingras, Fossambault-sur-le-Lac (Québec) G3N 0K2
dcote@fossambault.com

Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir
votre curriculum vitae par courriel ou
par la poste au plus tard le jeudi 16 mai 14 h à :
Ville de Fossambault-sur-le-Lac
Poste de manoeuvre
À l’attention du directeur du Service des travaux publics,
monsieur Daniel Côté
145, rue Gingras, Fossambault-sur-le-Lac (Québec) G3N 0K2
dcote@fossambault.com

À noter que le genre masculin est utilisé dans ce document
dans le but d'alléger le texte.

À noter que le genre masculin est utilisé dans ce document
dans le but d'alléger le texte.

de juin à sePTemBre 2019
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de juin à sePTemBre 2019
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SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

Daniel Côté, directeur

le niVeau de l'eau à surVeiller
de PrÈs au PrinTemPs

l’accÈs au claPeT :
le secreT du succÈs

Les infiltrations d’eau sont nombreuses au printemps, à cause
des pluies et de la fonte de la neige. Il arrive souvent qu’à cette
période certaines résidences, dont les fondations ne sont pas
en bon état, aient des dégâts d’eau au sous-sol et la météo en
est la principale responsable.

On a plus de chance d’être épargné par un refoulement d’égout
si les clapets de la maison sont bien entretenus et bien
étanches. Pour s’en assurer, encore faut-il pouvoir y avoir accès!
Dans le cas d’un clapet recouvert d’une trappe, on veillera à ce
que cette dernière soit facilement repérable et qu’il soit possible de l’ouvr ir au besoin.

Si votre maison a été construite près du niveau de la nappe
phréatique et que les installations de drainage ne suffisent tout
simplement pas à évacuer l'eau, cela peut causer de sérieux
problèmes d’inondations ou d’infiltrations d’eau. Lorsqu’il y a
une crue des eaux, la nappe phréatique est plus élevée et peut
provoquer des infiltrations d’eau au sous-sol.
Protégez votre résidence en prenant les précautions suivantes
en cas d’inondation :

▪ Montez à l’étage les objets de valeur et ceux qui peuvent
être déplacés du sous-sol ou du rez-de-chaussée.

▪ Mettez à l’abri les produits chimiques ou nocifs tels que les
insecticides et les résidus d’huile usagée. En replaçant ces
produits, assurez-vous qu’ils demeurent hors de la portée
des enfants.
▪ Bouchez le drain au sous-sol pour réduire les apports d’eau
que le tuyau de drain pourrait amener.
▪ Utilisez une pompe de puisard auxiliaire (pompe de secours)
pour pomper l’eau lorsque votre clapet de refoulement ou
votre pompe de puisard est défaillant ou ne suffit pas à évacuer complètement l’eau de votre résidence.

▪ Installez des sacs de sable devant chaque entrée et
ouverture (porte, garage, margelle) lorsque cela s’avère
nécessaire.

Qui dit clapet propre, dit tranquillité
d’esprit. Nettoyer un clapet antiretour nécessite moins de temps et
d’efforts qu’éponger un soussol inondé, sans compter que la
vérification de son fonctionnement
et de son étanchéité ne prend que quelques
minutes.
Le nettoyage d’un clapet antiretour :
1. On retire le couvercle et l’on dévisse le bouchon d’accès.
À noter : s’il s’agit d’un clapet en fonte avec couvercle boulonné,
il est préférable de faire appel à un entrepreneur en plomberie.
2. On dégage le clapet (petite porte à bascule), on le nettoie
et on vérifie l’état de son joint d’étanchéité en caoutchouc.
3. On replace la porte à bascule en s’assurant que rien
n’empêche son libre mouvement.
4. On revisse solidement le bouchon d’accès et on replace le
couvercle.
Voilà! Cette inspection préventive de routine, facile et rapide,
peut vous éviter de gros tracas!

Source : Direction régionale de la sécurité civile et
de la sécurité incendie (DRSCSI)

Fossés municiPauX eT PonceauX
Pourquoi Faire le rinÇaGe
du réseau d’aqueduc
Le rinçage d’une conduite d’aqueduc est exécuté lors de l’entretien préventif de l’ensemble du réseau de distribution d’eau
potable de la Ville. Il a pour but d’évacuer les saletés (eau contaminée, terre, animaux, rouille, etc.) qui auraient pu s’introduire
lors des réparations ou s’y accumuler avec le temps ou bien
pour évacuer une solution chlorée à la suite d’une désinfection
d’urgence.
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Les ponceaux donnant accès aux propriétés sont normalement
situés sur le terrain de la municipalité. Ils représentent un moyen
offert aux propriétaires, par la Ville, d’accéder à leur propriété. Cependant, les ponceaux sont de la responsabilité des propriétaires
et non pas de la Ville, autant pour leur entretien que pour tout
refoulement engendré par un blocage quelconque. Si un ponceau
est en mauvais état et qu’il doit être changé, celui-ci est aux frais
du propriétaire.
Comme chaque année, la Ville procède à des travaux de creusage
et de nettoyage des fossés. La fonction des fossés vise le drainage
du chemin. Il est donc important de bien les nettoyer afin d’éviter
l’érosion des talus et pour ne pas endommager les chemins.

VIE MUNICIPALE | MAI 2019

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Daniel Côté, directeur

une Ville ProPre,
c’esT resPecTer les auTres
Le Service des travaux publics tient à sensibiliser les citoyens
que nous avons tous un rôle à jouer en matière de propreté.
Il est important que tout déchet soit déposé dans les poubelles
mises à votre disposition un peu partout sur le territoire de la
ville et sur la piste multifonctionnelle. Vous contribuerez ainsi à
rendre votre environnement le plus propre possible.

les rouTes en GraVier
Voici quelques conseils pour une conduite sécuritaire sur les
routes en gravier :
• Ralentir en passant d'une route asphaltée à un chemin en gravier.
• Éviter tout changement brusque de direction ou de vitesse, ne
pas freiner avec force et éviter tout coup de volant brutal.
• Éviter de perdre la maîtrise en circulant dans les ornières
laissées par les autres véhicules.

418 933-2619

VIE MUNICIPALE | MAI 2019

• Maintenir une distance sécuritaire entre son véhicule et le
véhicule qui précède.
Et pendant la fonte des neiges, il est conseillé de porter une
attention particulière à circuler plus lentement afin de ne pas
endommager les chemins.

«»
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849 074

$

en ristournes

La nouvelle ristourne
Maintenant plus accessible, la ristourne évolue
pour qu’encore plus de membres reçoivent leur
part de surplus.
Détails et conditions :
desjardins.com/ristourne

Caisse populaire de
Saint-Raymond–Sainte-Catherine

CONCOURS

ABONNEZ-VOUS SANS TARDER
À LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT
ET COUREZ LA CHANCE DE GAGNER

1 DES 3 PRIX

2
1

LISEUSES ÉLECTRONIQUES
KOBO AURA H2O
(valeur 200 $ chacune)

CERTIFICAT CADEAU
échangeable chez
Renaud-Bray
(valeur 100 $)

TIRAGE

30 SEPTEMBRE 2019

FAITES-VITE!

Tous les abonnés déjà inscrits depuis 2018
sont également éligibles à ce concours

fossambault-sur-le-lac.com
VIE MUNICIPALE | MAI 2019

INFORMATION

418 875-3133 poste
«»240
11

«»carTe
d’accÈs
à la PlaGe municiPale i SAISON 2019
DORÉNAVANT, UNE SEULE CARTE D’ACCÈS À LA PLAGE MUNICIPALE SERA DISPONIBLE
POUR LES RÉSIDENTS DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC, SOIT LA CARTE « PROPRIÉTAIRE ».
LES CARTES « DUPLICATA » N’EXISTENT PLUS.
La carte est obligatoire pour accéder à la plage municipale en tout
temps. Une seule carte par immeuble. Le propriétaire peut obtenir
sa carte en se présentant à l’hôtel de ville. La carte est vendue au
coût de 40 $ plus les taxes applicables. Elle permet l’entrée à la plage
pour la famille du détenteur et ses visiteurs. Les enfants âgés de
12 ans et moins doivent obligatoirement être accompagnés d'un
adulte. Toute revente d’une carte d’accès à la plage est strictement
interdite, sous peine d’amendes sévères et d’expulsion immédiate
pour l’année en cours et la suivante. Les frais pour le remplacement
d’une carte perdue sont de 100 $ plus les taxes applicables.
La carte propriétaire sera en vente à l’hôtel de ville dès le lundi
6 mai 2019. Il est important que le ou la propriétaire se présente en
personne avec obligatoirement une preuve d’identité à la réception
de l’hôtel de ville pour l’achat de la carte.

Prendre note que, exceptionnellement, l’hôtel de ville sera ouvert
deux samedis pour la vente des cartes d’accès à la plage exclusivement, soit :
• Samedi 25 mai en matinée (Journée de l’arbre)
• Samedi 15 juin 2019 en matinée
Vous êtes dans l’incapacité de vous présenter selon l’horaire établi?
Vous pouvez mandater une personne pour l’achat de votre carte en
préparant une procuration. Cette procuration devra être signée par
le ou la propriétaire de l’immeuble et contenir les éléments suivants :
le nom de la personne que vous autorisez à signer à votre place et
vos coordonnées (nom, adresse permanente, adresse à Fossambault-sur-le-Lac, s’il y a lieu, et votre numéro de téléphone).

dans le cas où une Personne
se PrésenTe
sans PreuVe de résidence,
d’idenTiTé ou sans une ProcuraTion,
la VenTe de carTe d’accÈs
à la PlaGe lui sera reFusée.

Éric Caire
4620 route de Fossambault, #302
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, QC G3N 1S7
418-780-7350
déco, cadeaux, maison, bijoux, découvertes
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Député de La Peltrie
Ministre délégué
à la transformation numérique
gouvernementale

418 877-5260
Eric.Caire.LAPE@assnat.qc.ca
VIE COMMUNAUTAIRE | MAI 2019

À NE P
PAS
AS MANQUER CETT ÉTÉ
CINÉMA EN PLEIN AIR

SPECTACLE EN
N PLEIN AIR

MA
ATT
LAUR ENT
V
VENDREDI
19 JUILLET
VENDREDI 5 JUILL
LE
ET
(reprise le 6 juillet en cas de pluie))

À LA TOMBÉE DU JOUR
R

JEU
UDI 22 AOÛT
T
(reprise le 23 août en cas de pluie)

À LA TOMBÉE DU JOUR
R

GRATUIT

«»
Parrc Ferna
and-Lucchesi

VIE COMMUNAUTAIRE | AVRIL 2019
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SERVICE DES LOISIRS,
CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

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

PROGRAMMATION ESTIVALE DES LOISIRS - 2019

NOTRE SITE INTERNET
inscriPTion VIA
www.fossambault-sur-le-lac.com

PAR TÉLÉPHONE
418 875-3133 poste 247

EN PERSONNE
145, rue Gingras

Les taxes sont incluses dans tous les prix.

iniTiaTion au YoGa eT sTand uP
Paddle Board

PiYo liVe
Professeure : Gabrielle Lépine
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. Matériel requis : tapis, serviette et bouteille d’eau

clienTÈle horaire

durée

16 ans et +
1er juillet au
Lundi
Niveau
12 août
19 h à 20 h
intermédiaire
8 semaines

endroiT

Professeure : Andréanne Rochette certifiée en Paddle
et yoga de Yogi Nomade

coÛT
10 $ / séance

Salle
Le Bivouac

Paiement sur
place en argent
comptant

YoGa sur la PlaGe
Professeure : Andréanne Rochette de Yogi Nomade
Session de cinq séances de yoga alliant à la fois tonus, flexibilité
et détente. Venez prendre soin de vous et renforcer votre pratique,
peu importe votre niveau. Les cours se dérouleront directement
sur la plage, le décor idéal pour se ressourcer et terminer la journée en beauté!
Matériel requis : tapis, serviette et bouteille d’eau
Vous devez vous présenter à l’entrée de la plage au bas de la
rue des Voiliers pour récupérer votre vignette de stationnement
auprès de la professeure avant de vous stationner. Les endroits
autorisés vous seront indiqués à ce moment.

Débutez l'été sur l'eau! Yogi Nomade vous propose une soirée conviviale, à découvrir le Paddle board ainsi que le SupYoga. L'activité vous
permettra de développer vos habiletés sur la planche, que ce soit une
première fois ou non, car tous les niveaux sont les bienvenus! Différentes techniques seront explorées, d'un style plus doux à plus sportif,
selon vos envies! L'atelier se terminera avec une séance de yoga sur
l'eau, au coucher du soleil.
Min. : 6 participants · Max. : 9 participants
Inclus : vignette de stationnement, planche, pagaie, veste de flottaison.

Lors de mauvaise température, les cours auront lieu à la Chapelle
Saint-Joseph-du-Lac au, 6160 route de Fossambault.

Vous devez vous présenter à l’entrée de la plage au bas de la rue du
Quai pour récupérer votre vignette de stationnement auprès de la professeure avant de vous stationner. Les endroits autorisés vous seront
indiqués à ce moment.

clienTÈle horaire

durée

endroiT

coÛT

clienTÈle

23, 30 juillet
6,13 et
20 août

Mardi
18 h 45 à
19 h 45

Plage
Rue des
Voiliers

75 $ /
5 séances

Min. : 8 participants · Max. : 20 participants

Tous
niveaux
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daTe

horaire endroiT

coÛT

12 ans et +
(Les jeunes
doivent être
accompagnés
d’un adulte)

vendredi
28 juin

18 h 30
à 20 h 30

Plage
rue du Quai

57 $

VIE COMMUNAUTAIRE | MAI 2019

HORAIRE AVEC SURVEILLANCE

«»Tennis

HORS-SAISON DÈS L’OUVERTURE EN MAI
Vendredi : 16 h 30 h à 20 h
Samedi et dimanche : 9 h à 18 h
HORS-SAISON DU 1er AU 21 JUIN
Vendredi : 16 h 30 à 20 h
Samedi et dimanche : 9 h à 21 h

SAISON RÉGULIÈRE
DU 22 JUIN AU 29 AOÛT
Dimanche au samedi :
8 h à 21 h

Ouverture des terrains aussitôt que la température le permettra!
NOUVELLE PLAGE HORAIRE DISPONIBLE EN AVANT-MIDI

carte de membre

Devenez membre au tennis et profitez de nos installations quand vous en avez envie via notre système de boîte à clé! Votre carte de
membre vous permet de réserver un terrain jusqu’à deux (2) jours à l’avance en saison régulière, de bénéficier d’un prix avantageux
pour la saison et d’accèder aux terrains en dehors des heures de surveillance.
MEMBRE

COÛT RÉSIDENT

COÛT NON-RÉSIDENT

Enfant (6 ans et moins)

Gratuit

Gratuit

Junior (7 à 17 ans)

35 $

45 $

Étudiant

40 $

55 $

*70 $

*90 $

40 $

55 $

140 $

140 $

Accompagné d’un membre

Sur présentation d’une carte étudiante

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

Senior
(65 ans et plus)

Familial
(2 adultes et leurs enfants de 17 ans et moins)

Les taxes sont incluses dans nos tarifs

comment se procurer une carte de membre :
1. Inscrivez-vous directement sur notre site Internet via votre
Dossier citoyen. Lors d’une inscription familiale, veuillez inscrire seulement le membre principal et envoyer un courriel à
alamarre@fossambault.com contenant les informations des
autres membres de la famille.
2. Faites votre paiement via le paiement en ligne de votre institution financière (seulement Desjardins et Banque Nationale) ou
directement à l’hôtel de ville en argent comptant, par chèque
ou par carte de débit lors de la réception de votre carte.
3. Si vous avez déjà été membre et si votre photo est récente,
nous utiliserons la même. Pour les nouveaux membres, il
est possible de nous envoyer une photo par courriel à
alamarre@fossambault.com ou de prendre votre photo sur
place lors de l’achat de votre carte.
VIE COMMUNAUTAIRE | MAI 2019

4. Venez chercher votre carte de membre et ainsi que votre code
d’accès directement à l’hôtel de ville durant nos heures d’ouverture.
Faites découvrir votre loisir favori à votre entourage dès maintenant! Chaque carte de membre donne droit à deux (2)
gratuités pour une personne qui vous accompagnera durant la
saison. Lors de votre arrivée, vous devez présenter votre carte
au surveillant afin que celle-ci soit poinçonnée.

Non-membre
Il est possible de réserver un terrain sans avoir de carte de membre selon la disponibilité le jour même. Les frais sont de 12 $/h
par terrain. Le paiement se fait sur place en argent comptant
seulement : 1 heure maximum par réservation.

«» 15

«»PéTanque

SAISON 2019 • calendrier
ASSEMBLÉE DES MEMBRES – Salle Le Bivouac
13 mai 2019 à 19 h 30

IMPORTANT
Coût pour la Saison 2019 – 40 $, payable au
plus tard au 3e programme

PROGRAMMES RÉGULIERS (LES LUNDIS)
1er programme

3 juin 2019

2e programme

10 juin 2019

3e programme

17 juin 2019

4e programme

24 juin 2019

5e programme

1 juillet 2019

e

6 programme

8 juillet 2019

7e programme

15 juillet 2019

8e programme

22 juillet 2019

9e programme

29 juillet 2019

10e programme

5 août 2019
ÉLIMINATOIRES

(Les lundis et mardis) – 4 programmes

12-13 août et 19-20 août 2019

SOIRÉE DE FIN DE SAISON (Samedi)
7 septembre 2019
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Heure d’arrivée sur le terrain – 19 h 15
Début du programme à 19 h 30 maximum
S’il pleut en soirée, le comité se réserve
15 minutes avant d’annoncer s’il y a annulation
et report du programme. La reprise se fera
dans l’ordre, à la fin des programmes réguliers.

REPRISE DE PROGRAMMES
(s’il y a lieu)
En cas de pluie le lundi,
le programme sera remis au mardi

si Vous deVeZ
Vous aBsenTer,
communiqueZ
dÈs que PossiBle
aVanT 14 h le lundi
aVec joanne PaPillon
418 571-5572
VIE COMMUNAUTAIRE | MAI 2019

«» chaPelle
sainT-josePh-du-lac

LES BILLETS POUR
CETTE SOIRÉE SONT EN VENTE
À L‘HÔTEL DE VILLE ET VIA
LE SITE INTERNET DE LA VILLE À
fOssAMbAulT-suR-le-lAc.cOM
Au cOûT de 65 $
(la limite d’achat de billets
par personne est fixée à quatre)

SOIRÉE--BÉNÉFICE
E

65$

samed
di 29 juin 2019
9
6160 ROUTE DE
6160,
E FOSSA
SAM
AMBAULT
T, FOSSAMBAULT
T-SUR-LE-LAC
/ChapelleSaintJoseph

DÈS 17 h 30
Au programme de cette inoubliable soirée :
• cockta
ail dînatoire offert par
nos chefs par
a tena
aires
• inauguratio
on offiicielle de la terrasse
• lancement de
d la campagne de financementt

20 h
• spectacle de l’artiste invité :

luc de l arochellière

UN COCKT
TAIL DÎNATOI
O RE DES P
PLUS FESTIFS!
Toute l’équipe de la Corporation de la Chapelle
le Saint-Joseph-du-Lac a le plaisir de vous convier
er à sa
soirée-bénéfice annuelle qui débutera par un cocktail
ocktail dînatoire servi, pour
ur l’occasion, sur la terrasse
sse afin
de souligner son inauguration officielle. Sous de
es airs de JAZZ, vous pou
urrez
e déguster des bières
s artisanales, vous régaler de canapés, bouchées et mignardises
d
concoctés par nos CHEFS PARTEN
NAIRES
provenant des restaurateurs,
e
épiciers, traiteurs et
e pâtissiers locaux.

MERCI À TOUS NOS CHEFS PAR
PAR
A TENAIRES ET COMMANDIT
TAIRES !
Pizzéria
Deepuis 1996

SUSHI

NAGANO

ENCOURAGEO
ONS L'ACHA
AT LOCAL !
VIE COMMUNAUTAIRE | MAI 2019
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Nous vous attendons SRXUODMRXUQpHG¶LQVFULSWLRQ au CNLSJ

15 juin prochain de 12h à 16h
À compter de 16h, soyez des nôtres pour une toute nouvelle
formule du Souper familial
plus économique et conviviale que jamais!
5HVWH]jO¶DIIWSRXUOHVGpWDLOV
Dates importantes
Samedi 15 juin : Journée d¶LQVFULSWLRQHWVRXSHUIDPLOLDO à compter de 16h
Lundi 24 juin : début du camp
Samedi 20 juillet : traversée du lac
Vendredi 2 août : spectacle des amateurs
5 au 9 août : olympiades
Samedi 10 août : assemblée générale
12 au 16 août : semaine additionnelle au camp

www.cnlsj.ca
18
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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!
AMOUR ET PATRIOTISME · TOME 1
Auteur : René Forget

À l'automne 1775, l'armée des Treize Colonies de la Nouvelle-Angleterre envahit le territoire canadien
par la route fluviale du Richelieu qui aboutit à Sorel et devant Berthier, sur la rive nord du fleuve
Saint-Laurent. L'objectif est de s'emparer des principales villes stratégiques, Québec, Montréal et
Trois-Rivières, tout en obtenant l'appui des Canadiens. De l'île Saint-Ignace, située à la pointe ouest
des îles de Berthier, Christine Comtois et sa cousine Angélique Houle voient au loin l'imposante
flotte américaine mouiller dans la rade de Sorel. Christine se prend alors à rêver de tomber amoureuse d'un officier américain. Elle est loin de le savoir encore, mais Christine va jouer un rôle majeur
dans le conflit et dans l'éveil du nationalisme canadien-français à Berthier.
Lecture recommandée par Monique Blouin, bénévole

VIE COMMUNAUTAIRE | MAI 2019
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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
Les citoyens de Fossambault-sur-le-Lac peuvent s’abonner gratuitement à la bibliothèque Anne-Hébert. Vous devez simplement 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

EXPOSITION
MARC-ANDRÉ RUE
Artiste peintre, 30 avril au 15 juin 2019
Je suis né le 22 septembre 1947 à
Québec. Dès mon jeune âge, j’ai commencé à faire du dessin et aussitôt que
j’avais du temps libre je dessinais.
En 1989, j’ai commencé à suivre régulièrement des cours de peinture à l’huile
avec France Lapointe à La Pré-Galerie
d’art inc., Charny.

LE LOUP QUI AVAIT LA TÊTE DANS
LES ÉTOILES
Un soir, Loup est réveillé en sursaut par
un grand BONG! Un vaisseau spatial
vient d’atterrir dans son potager! Il n’y
a pas un instant à perdre : les habitants
de la planète Looping ont besoin de lui
pour une mission hors du commun…
Voici Loup embarqué à travers l’espace
pour une aventure pleine de rebonds!
Mets ton pyjama, apporte ta
doudou et ton toutou
et viens t’amuser avec nous!
Quand : 20 mai 2019 à 18 h 30
Où : Bibliothèque Anne-Hébert
SVP réservez votre place au
418 875-2758 poste 703
avant le 17 mai 2019
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Maintenant, je peins seul. J’utilise
comme médiums l’acrylique, l’huile ou
parfois les deux sur la même toile.
Je participe à plusieurs ateliers, expositions et symposiums à travers la
province, ce qui me permet d’échanger
avec d’autres artistes et d’y parfaire
mes connaissances artistiques.
Grand amant de la nature, les paysages sont souvent les sujets de mes
peintures. J’aime les exprimer réellement comme ils sont afin que les gens y retrouvent les mêmes bons moments que j’y ai vécus. Je suis fasciné par l’eau que l’on
retrouve d’ailleurs souvent dans mes paysages. Cependant depuis l’hiver 2010, après
une longue recherche et réflexion, j’ai créé et adopté un nouveau style. Ce sont
toujours des paysages, mais présentés sous une forme différente qui donne l’effet
d’un vitrail sur toile. Ce nouveau style épuré apporte une touche de modernisme
à mes créations. Vous pouvez maintenant trouver mes œuvres un peu partout au
Québec, en Colombie-Britannique et en Belgique.

VIE COMMUNAUTAIRE | MAI 2019

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 de Sainte-Catherine au 418 875-3313 ou par courriel à fab.cath@coopcscf.com.

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

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

VIE COMMUNAUTAIRE | MAI 2019
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«» caPsule Pour les aînés

PROGRAMME PAIR
Qu’est-ce que le Programme Pair?

Le Programme Pair est un service d'appels automatisés GRATUIT,
pour les usagers. Le logiciel SOMUM Surveillance, qui est le moteur
du programme, effectue les appels quotidiens à une heure prédéterminée par les responsables du programme.
Pair est un service d’appels quotidiens qui permet aux personnes
âgées et aux personnes à risque vivant seules de se sentir davantage en sécurité.
Ces appels quotidiens sont rassurants pour les abonnés et pour leur
famille.
Le programme PAIR est offert par l’Association des proches aidants
Pair est offert par plusieurs organismes locaux à travers le Québec de la Capitale-Nationale pour les résidents de Fossambault-sur-leet a été créé en 1990. Depuis son lancement ce service a fait des Lac. Pour faire une demande ou pour toute information, vous pouvez
millions d’appels et a secouru des centaines de personnes. De nom- communiquer avec eux :
Adresse :
breuses vies ont été sauvées!
1670, rue Dina-Bélanger
Demeurer chez soi en toute quiétude
Québec (Québec) G1S 0A5
Pair offre la possibilité aux personnes âgées de recevoir un appel
quotidien sans frais pour augmenter leur sentiment de sécurité et Téléphone : (418) 688-1511 • Courriel : pair@apacn.org
Site Internet : www.apacn.org
de demeurer à domicile le plus longtemps possible.

S.E.N.C.R.L.
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de
«» cluB
l’ÂGe d’or

PÉTANQUE INTÉRIEURE
Lundi à 13 h 15
Responsable : Doris Roy 418 875-0130
DÉBUT DES ACTIVITÉS DE LA PÉTANQUE EXTÉRIEURE
Mercredi 29 mai à 18 h 45 selon la température
Responsable : Raymonde Bélanger 418 875-1125
BILLARD POUR LES DAMES
Retour en septembre
Responsable : France Laprise 418 875-4593

SCRABBLE
Dernière rencontre le mercredi 12 juin à 13 h 30
à la Maison des Aînés
Reprise des activités en septembre
Responsable : Anick Cocks 418 264-3610
VIACTIVE
Reprise des activités en septembre
Responsable : Raymonde Bélanger 418 875-1125
DATES À RETENIR

BILLARD POUR LES HOMMES
En équipe : retour en septembre
Billard libre : de mai à septembre
Responsable : Jean-Guy Hélie 418 875-2005

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

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

TOURNOI DE PÉTANQUE - DIMANCHE 23 JUIN
Souper hot-dog - feux d’artifice en soirée
Responsables : Raymonde Bélanger 418 875-1125
Conrad Garneau 418 875-2335

LES MARDIS À LA MAISON DES AÎNÉS
14 mai / dernière activité - Retour en septembre
Responsable : Raymonde Bélanger 418 875-1125

THÉÂTRE BEAUMONT SAINT-MICHEL
JEUDI 11 JUILLET SOUPER / THÉÂTRE
Responsable : Gaëtane Boilard 418 875-3484

La Coop Novago
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
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«» école sainT-denYs-Garneau
une auTre journée d’acTiViTés
enrichissanTes Pour les élÈVes
du secondaire!

Les élèves du secondaire ont participé à leur profil mercredi dernier.
Pendant que les élèves du profil plein air arpentaient les rues de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier dans le cadre d’un rallye
photo, les élèves du profil multisports ont joué au DBL et ils ont fait
du tir à l’arc. Quant à eux, les élèves du profil arts et culture et les
élèves du profil science et technologie ont visité le MLab du Musée
de la civilisation de Québec. Ils ont créé divers projets en utilisant
l’électronique, la modélisation 3D et la programmation.

collecTe de sanG

C’est 480 vies qui pourront être sauvées grâce aux donneurs
qui sont venus faire un don de vie lors de la 11e édition de la
collecte de sang Héma-Québec qui a eu lieu le 4 avril dernier
au gymnase de l’école Saint-Denys-Garneau. Les élèves de
l’école ont accueilli avec enthousiasme les 120 donneurs qui
ont pris un court moment de leur journée pour venir donner du
sang. Nous espérons tous vous recevoir pour la 12e édition qui
aura lieu en avril 2020!
Les organisateurs désirent souligner l’implication de tous nos
élèves bénévoles du secondaire qui ont fait de cette collecte un
succès. Votre engagement dans une cause aussi importante
que celle-ci nous rend extrêmement fiers.

l’école secondaire sainT-denYs-Garneau FinalisTe au concours
donne des suPer PouVoirs à Ton école!
Pour une quatrième fois en cinq ans, les élèves du secondaire de
l’école Saint-Denys-Garneau se démarquent par leurs initiatives
environnementales! L’école fait partie des dix finalistes provinciaux
au concours organisé par Bureau en gros et le Jour de la Terre
Canada.
L’école est donc reconnue pour son impact positif sur l’environnement grâce à la création de projets et de programmes innovants et
son engagement à long terme pour soutenir un environnement plus
sain. De plus, l'école a su mobiliser la communauté, autant le milieu
scolaire que le milieu communautaire, à s'impliquer, notamment par
la récupération des piles, des goupilles de canettes, des attaches à
pain et des sacs à lait.
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MRC
mrc.jacques-cartier.com

DES HORAIRES MIEUX ADAPTÉS ET DE NOUVEAUX LIEUX DESSERVIS
TransPorT collecTiF de la jacques-carTier
Le TCJC annonce des ajustements à certains de ses circuits de
transport collectif afin de répondre aux demandes de sa clientèle.
Ces changements, qui font suite à la consultation tenue l’automne
dernier, entreront en vigueur le lundi 6 mai 2019.
Pour le circuit 12 desservant Fossambault-sur-le-Lac, l’arrêt de la
Gare du Palais est remplacé par l’arrêt à l’école Cardinal-Roy. L’arrêt
aux coins du boul. René-Lévesque et de l’avenue Cartier est, quant
à lui, déplacé devant le Grand Théâtre de Québec.
Les horaires ont également été retravaillés afin de s’ajuster aux
temps réels de parcours, de permettre une meilleure conciliation de
la clientèle avec les horaires des écoles et garderies et d’augmenter
l’amplitude de journée.
Pour tous les détails, visitez le tcjacquescartier.com.

DEUX LAURÉATS LOCAUX

21e édiTion, déFi osenTrePrendre
Comme par les années passées, la Société de développement économique (SDE) de la MRC de la Jacques-Cartier agit à titre de
partenaire financier et de représentant local afin de soutenir la
promotion du défi auprès des nouveaux entrepreneurs du territoire.
Des quatre projets de la MRC de la Jacques-Cartier qui ont été
soumis en 2019, deux lauréats ont retenus l’attention du jury à
l’étape locale de sélection. Il s’agit de l’entreprise « Atelier en
vrac », propriété de madame Lucie Trahan, qui a pignon sur rue
dans la municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury.
Le deuxième lauréat est un projet en démarrage dans le domaine
de l’escalade du nom de « Passion escalade ». Les promoteurs de
ce projet sont Amélie Vertefeuille et Patrick Brouillard, deux entrepreneurs de Lac-Beauport.
Ces entreprises demeurent dans la course pour la sélection des
lauréats régionaux, qui sera dévoilée le 1er mai prochain.
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orGanismes communauTaires
Corporation de la Chapelle
Saint-Joseph-du-Lac
(Martin Rochette)

418 875-3133

Site Internet : www.fossambault-sur-le-lac.com
Courriel : info@fossambault.com

Corporation nautique de Fossambault
- CNF (Mélanie Lemelin)

418 564-1471

Téléphone : 418 875-3133 | Télécopieur : 418 875-3544

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

Adresse : 145, rue Gingras, Fossambault-sur-le-Lac (Québec) G3N 0K2

HORAIRE DE LA MAIRIE (SAISON ESTIVALE)
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 et 13 h à 16 h 30
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

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

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

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

nos déPuTés : JOËL GODIN, député fédéral : 418 870-1571
ÉRIC CAIRE, député provincial : 418 877-5260

Comptoir des aubaines
(Philippe Bertand)

418 875-3038

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

urGence : 911
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