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LE MOT DU MAIRE
Ainsi, nous avons terminé l'année 2018 avec
un surplus (excédent de fonctionnement) de
l’ordre de 684 626 $ pour nos activités de
fonctionnement portant le total de notre surplus non affecté à 1 412 762 $. Ce surplus
provient de revenus supplémentaires à ceux
budgétisés initialement, de dépenses moindres et de conciliations à des fins fiscales.
En ce qui a trait à notre endettement net à
long terme, celui-ci s’élève à 14 764 259 $,
soit un endettement correspondant à 3,41 %
de notre richesse foncière. Ce ratio, malgré
la poursuite de nos travaux de mise à niveau
de nos infrastructures collectives, est en
baisse constante depuis 2012.

Rapport financier 2018
Tel que requis par la loi, j’ai présenté à la
séance du conseil du 7 mai dernier le rapport
du maire sur les faits saillants du rapport
financier 2018. Je suis heureux de vous
annoncer que notre situation financière est
saine et que nous pouvons faire face à
l’avenir avec confiance.

Je vous invite à consulter mon rapport ainsi
qu’une synthèse de nos résultats financiers de
2018 plus loin dans cette édition du journal.
Célébration du patrimoine
Le 15 juin prochain aura lieu, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, la journée
« Célébration du patrimoine » des régions
de la Capitale-Nationale et de ChaudièreAppalaches. À cette occasion, les Prix du

patrimoine seront remis aux lauréats des différentes catégories. Vous êtes tous invités
à participer à cette journée. Pour plus de
détails, consultez le site Internet de la MRC
de La Jacques-Cartier.
Vitesse dans les rues
Comme chaque été, il semble que le beau
temps incite les automobilistes à excéder les
vitesses permises dans nos rues, notamment sur la route de Fossambault. Nous
avons donc demandé à la Sûreté du Québec
d’amplifier ses activités de contrôle du respect de la vitesse et des arrêts obligatoires.
Cette dernière effectuera donc, de façon accrue, des opérations visant le respect de la
règlementation, notamment aux abords du
Club nautique du Lac-St-Joseph compte
tenu que près de 150 enfants y circulent
quotidiennement.
Le maire

Jean Perron

FÊTe des PÈres
16 JUIN
24 JUIN
FÊTe
du canada
1ER JUILLET
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RAPPORT DU MAIRE

sur les FaiTs saillanTs
du raPPorT Financier 2018
Tel que requis par l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, je
vous fais rapport des faits saillants du rapport financier et du rapport
des vérificateurs externes pour l’exercice financier se terminant le
31 décembre 2018. Ce rapport financier et le rapport des vérificateurs
ont été préparés par la firme Bédard Guilbault inc.
Suite à la réalisation de leur mandat, les vérificateurs sont d’avis que
« les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects
significatifs, une image fidèle de la situation de la Ville de Fossambaultsur-le-Lac et des organismes qui étaient sous son contrôle au
31 décembre 2018, ainsi que les résultats de leurs activités, de la
variation de leurs actifs financiers nets (de leur dette nette) et de leurs
flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux
normes comptables canadiennes pour le secteur public ».
L’exercice financier s’est soldé par des charges de fonctionnement de
6 207 199 $ versus des revenus de 6 600 952 $, soit un écart favorable
de 393 753 $, et ce, excluant les résultats des organismes liés et les
revenus d’investissement.
Globalement, il me fait plaisir de vous informer que l’exercice financier
2018 s’est terminé par un excédent de fonctionnement de 684 626 $
pour la Ville, excluant les organismes contrôlés et autres partenariats.
Cet excédent de fonctionnement résulte de recettes supplémentaires
de 368 225 $, de dépenses moindres de 195 543 $ et d’ajustements
de l’amortissement et des conciliations à des fins fiscales de
120 858 $ par rapport au budget adopté.
Les recettes supplémentaires proviennent notamment des droits de
mutation (183 132 $), de la taxe foncière et des tarifications
(100 496 $), des services rendus (34 611 $) et des revenus d’intérêts
(28 257 $). Les postes budgétaires de dépenses qui se sont avérés
moins élevés que ceux budgétisés initialement sont notamment la
voirie locale (91 260 $), l’eau potable et les eaux usées (69 587 $), les
frais de financement (64 958 $) ainsi que l’entretien et le fonctionnement des bâtiments et espaces communautaires (29 640 $).
Il est important de souligner que sur des charges totales de l’ordre de
6,2 M$, près de 1,954 M$, soit 33,3 % de notre budget, constitue des
frais pour des obligations incontournables et des quotes-parts non
discutables. Ceux-ci sont regroupés sous l’égide des dépenses de
sécurité publique, de gestion des matières résiduelles, de déneigement, de développement économique, de transport collectif et
d'évaluation foncière de même que nos frais de financement et remboursement de notre dette à long terme.

l’excédent ainsi dégagé fait que notre surplus non affecté s’élevait à
1 412 762 $ au 31 décembre dernier. À cette somme s’ajoutent
différents fonds (ex. : marina à tangons, parcs, patrimoine, etc.) qui
totalisent 736 589 $.
En regard de notre endettement net à long terme, celui-ci s’élevait, au
31 décembre dernier, à 14 764 259 $. Par lui-même, ce chiffre ne
signifie rien sinon que nous avons entrepris depuis plusieurs années
des travaux de réfection et de remplacement de nos infrastructures.
Par contre, mis en relation avec notre richesse foncière, il permet de
mieux juger de nos efforts à la fois de maintien de nos actifs collectifs
et de notre endettement global. En 2018, notre richesse foncière était
de 433 304 829 $ ce qui implique que notre ratio d’endettement net
s’élevait à 3,41 %. Ce ratio est en baisse constante depuis 2012 alors
qu’il atteignait 6 %.
Réalisations en immobilisation 2018 et prévisions 2019 et 2020
En 2018, nous avons finalisé la réfection totale du poste principal de
pompage des eaux usées ainsi que la conduite d’amenée entre ce
poste et nos étangs d’épuration. Pour 2019, nous entreprendrons cet
automne deux projets importants, soit la réfection d’une partie des rues
des Dériveurs (entre la plage et le croisement Dériveurs / Gingras) et
Gingras ainsi que la construction de notre nouveau centre communautaire en remplacement du Bivouac.
Pour 2020, nous poursuivrons la réfection de nos rues, notamment en
finalisant la réfection de la rue Gingras et nous procéderons au
remplacement de la conduite, datant de 1974, entre nos étangs
d’épuration des eaux usées et la rivière Ontaritzi.
Conclusion
Ce rapport financier démontre que notre Ville est en bonne situation
financière et que nous avons, comme orientation, de la maintenir tout
en procédant aux travaux requis pour conserver nos actifs. Nous
savons que nous aurons à faire face, au cours des prochaines années,
à des défis importants en regard des services régionaux, dont le transport en commun et la protection de l’environnement de même que
ceux reliés à la sécurité publique, notamment la protection contre
l’incendie.
Nous espérons que les négociations, présentement en cours, entre
les unions municipales et le gouvernement du Québec en regard du
pacte fiscal porteront fruit à notre avantage.
Le maire

Excédent de fonctionnement et endettement à long terme
En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins
fiscales (amortissement, investissements en immobilisations, etc.),
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Jean Perron
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JOURNÉE D’INSCRIPTION
ET SOUPER FAMILIAL
D’OUVERTURE
Club nautique

15

21

JOURNÉE D’INSCRIPTION
Pavillon Desjardins
Corporation nautique
de Fossambault (CNF)

du 21 juin au
2 septembre

DÉBUT SÉCURITÉ
MUNICIPALE 7/7
Territoire de la ville
Ville de Fossambault-sur-le-Lac

Club nautique du
lac St-Joseph (CNLSJ)

23

23

LES BOUQUINISTES

FÊTE DES VOISINS

5 À 7 D’OUVERTURE

MARCHÉ AUX PUCES DE LIVRES

BRUNCH • ANIMATION • JEUX GONFLABLES

22-23

Plage ou Pavillon Desjardins

Salle Le Bivouac
10 h à 15 h
Corporation
de la Chapelle
Saint-Joseph-du-Lac

Stationnement de Hôtel de ville

11 h à 13 h
Ville de Fossambault-sur-le-Lac

18 h
Corporation nautique
de Fossambault (CNF)

24

29

DÉBUT DES
CAMPS DE JOUR

SOIRÉE-BÉNÉFICE DE LA CHAPELLE

Club nautique du lac
St-Joseph (CNLSJ) et
Corporation nautique
de Fossambault (CNF)

22 juin au 18 août
Chapelle Saint-Joseph-du-Lac
Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac

VISITE GUIDÉE
du mercredi au dimanche de 10 h à 16 h

EXPOSITION DES ARTISTES
À parti du 12 juillet
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6160, route de Fossambault
17 h 30 : cocktail dînatoire
20 h : spectacle de Luc De Larochellière
Corporation de la Chapelle
Saint-Joseph-du-Lac

CLUB DE PÉTANQUE

BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT

3 juin au 5 août • Tous les lundis 19 h 15

Mardi
Mercredi
Jeudi

BIBLIOTHÈQUE LA SOURCE
Avant le 26 juin :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
26 juin au 29 août :
Mercredi et jeudi

19 h à 20 h 30
13 h 30 à 16 h 30
19 h à 20 h 30
18 h 30 à 20 h 30

Vendredi
Samedi

9 h à 12 h et 13 h à 21 h
9 h à 12 h
9 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
et 19 h à 21 h
13 h à 16 h 30
et 19 h à 21 h
9 h 30 à 12 h 30
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL
séance ordinaire
7 mai 2019

Résolution 73-05-2019
Approbation du procès-verbal
de la séance ordinaire du
2 avril 2019
Résolution 74-05-2019
Adoption des comptes à
payer au 30 avril 2019
Résolution 75-05-2019
État des immeubles dont les
taxes sont impayées au
31 décembre 2018
Résolution 76-05-2019
Acceptation des demandes de
permis déposées en vertu du
Règlement sur les PIIA
Résolution 77-05-2019
Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble
sis sur la rue des Dériveurs, et
désigné sous le numéro de lot
projeté 6 313 751
Résolution 78-05-2019
Demande de dérogation
mineure concernant les
immeubles sis au 335 et 339,
rue des Bosquets, et désignés
sous les numéros de lots
rojetés 6 297 605 et 6 297 606
Résolution 79-05-2019
Adoption du Règlement numéro
11870-2019 abrogeant les
Règlements numéros 108302014 et 11630-2018 régissant

l’accès, l’utilisation et le bon
ordre de la plage municipale
Avis de motion / Règlement
numéro 11900-2019 harmonisé
sur la sécurité publique et la
protection des personnes et des
propriétés
Dépôt du projet de Règlement
numéro 11900-2019 harmonisé
sur la sécurité publique et la
protection des personnes et des
propriétés
Avis de motion / Règlement
11910-2019 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin d’apporter
diverses corrections aux
dispositions applicables dans
les zones 66-H et 67-P
Résolution 80-05-2019
Adoption du premier projet de
Règlement numéro 119102019, modifiant le Règlement
numéro 2007-01-9125 relatif au
zonage, afin d’apporter diverses
corrections aux dispositions
applicables dans les zones
66-H et 67-P
Avis de motion / Règlement
11920-2019 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
Dépôt du projet de Règlement
11920-2019 modifiant le Règle-

ment numéro 2007-01-9200
relatif aux permis et certificats
et à l’administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction
Résolution 81-05-2019
Autorisation de signature /
Servitudes au Domaine
Fossambault
Résolution 82-05-2019
Adoption de la Procédure
portant sur la réception et
l'examen des plaintes formulées
dans le cadre de l'adjudication
ou de l'attribution d'un contrat
Résolution 83-05-2019
Demande d'aide financière /
Caisse populaire Desjardins
de Saint-Raymond–SainteCatherine
Résolution 84-05-2019
Demande d'aide financière /
MRC de La Jacques-Cartier
Résolution 85-05-2019
Appui à la CBJC / Inventaire
plantes exotiques envahissantes / Modification
Résolution 86-05-2019
Autorisation de signature /
Convention pour services
animaliers, années 2019 à 2022
/ La Société protectrice des
animaux de Québec
Résolution 87-05-2019
Autorisation de signature /
Contrat relatif à l'installation
de camions-restaurants (food
trucks) au 137, rue Gingras,
pour la période estivale 2019

Résolution 88-05-2019
Approbation du Règlement
d'emprunt numéro 32-2019 de
la Régie régionale de gestion
des matières résiduelles de
Portneuf décrétant un emprunt
de 3 376 758 $
Résolution 89-05-2019
Acquisition du lot 5 088 313 /
Rue Boilard
Résolution 90-05-2019
Acquisition d'équipements
multimédias / Nouveau centre
communautaire
Résolution 91-05-2019
Autorisation de signature /
Entente intermunicipale de
sécurité civile
Résolution 92-05-2019
Achat et installation d'un nouveau panneau électrique / Hôtel
de ville / Nouveau centre
communautaire
Résolution 93-05-2019
Achat d'un tracteur industriel à
gazon avec ramasse herbe
Résolution 94-05-2019
Demande d'aide financière /
PIQM / Municipalité amie des
aînés (MADA) / Réaménagement de l'intérieur de la
Chapelle Saint-Joseph-du-Lac
Résolution 95-05-2019
Inscription au colloque du
Carrefour Action Municipale
et Famille
Résolution 96-05-2019
Demande de congé sans
traitement / Madame Renée
Deslauriers

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
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LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
d'aider, nous l'espérons, à diminuer la pression environnante sur la nappe phréatique.
Travaux sur les rues des Dériveurs
et Gingras
Nous débuterons, en septembre, des travaux de génie civil sur la rue des Dériveurs
(au nord de la rue Gingras), de même que
sur la rue Gingras, dans le secteur de l’ancienne « Source ».

Irrigation de l'eau / Nappe phréatique

Nous referons complètement la structure de
ces lieux, incluant l'asphalte, les canalisations d'aqueduc et d'égout ainsi que le
réseau pluvial. L'aménagement de l'extrémité de la rue, à la hauteur de la plage, dont
le style s'apparentera aux trois autres avenues, sera réalisé au printemps 2020. Une
rencontre d'information avec les citoyens
concernés aura lieu prochainement afin
d'expliquer plus en détail la teneur des travaux. Nous devrions demander des appels
d'offres publics pour le choix de l'entrepreneur d'ici le mois de juillet. Notons que le
conseil municipal envisage de compléter les
travaux d'asphaltage de la rue Gingras vers
la route de Fossambault, incluant la piste
multifonctionnelle, à l'automne 2020.

Comme tous les printemps, certains
secteurs de la ville connaissent des problèmes d'infiltration d'eau dans les résidences. En raison de la pluie et de la fonte
des neiges ainsi que de la faible élévation
des terrains, la nappe phréatique devient
alors très haute par endroits. L'absence de
pente fait également en sorte que l'irrigation
des eaux pluviales, par le biais des fossés,
devient très difficile.
Adoption de la Procédure portant sur la
Nous avons donc procédé à l'embauche de réception et l'examen des plaintes formula firme Tétratech inc. afin de faire une ana- lées dans le cadre de l'adjudication ou de
lyse globale de la situation. Nous leur avons l'attribution d'un contrat.
donné le mandat d'établir un diagnostic, Le conseil municipal a procédé, lors de
d'envisager des solutions potentielles ainsi l'assemblée publique du 7 mai dernier, à
que les coûts s'y rattachant. Une telle inter- l'adoption de la procédure citée en rubrique.
vention ne corrigera pas le fait que l'élévation Selon les nouvelles règles établies dans la
des terrains est basse, mais sera susceptible Loi sur les cités et villes, une Ville doit main-

tenant se doter d'une telle procédure lors
d'une demande de soumissions publiques
ou de l'attribution d'un contrat de gré à gré,
avec un fournisseur unique, comportant une
dépense égale ou supérieure au seuil
minimal de demande de soumissions
publiques. Ce seuil est, en ce moment, de
101 500 $. C’est donc dire qu’une entreprise
qui se sent lésée par un processus d’appel
d’offres émanant d’une municipalité peut
porter plainte directement à celle-ci. Cette
procédure a été mise en place à la suite des
recommandations de la commission Charbonneau. Je serai responsable de son
application.
Remerciements au personnel /
Rapport financier 2018
Comme vous le précise monsieur le maire,
dans son rapport sur les faits saillants des
états financiers 2018, nous avons connu une
très bonne année. Je m'en voudrais de ne
pas remercier l'équipe de cadres qui m'entoure ainsi que tout le personnel cols blancs
et cols bleus pour leur grande implication à
l'atteinte de ces résultats. Nous avons la
chance de compter sur des personnes
compétentes et dévouées qui ont à cœur la
réussite de notre Ville. Merci beaucoup!
N'hésitez pas à communiquer avec moi pour
toute information supplémentaire.
Le directeur général,

Jacques Arsenault

La Coop Novago

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

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

déco, cadeaux, maison, bijoux, découvertes
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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

CONNAÎTRE LE TERRITOIRE POUR MIEUX GÉRER
LES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
Vous avez probablement entendu parler, ces dernières années, de
plantes exotiques envahissantes (PEE) et plus particulièrement de la
berce du Caucase qui est bien connue pour ses enjeux de santé publique. Saviez-vous qu’il existe d’autres plantes qui peuvent avoir des
impacts non négligeables sur la qualité de l’environnement? Plusieurs
d’entre elles peuvent impacter considérablement la diversité biologique
en plus de causer des problématiques au niveau de l’aménagement
du territoire et d’occasionner des dépenses importantes.
Afin de dresser un portrait de la situation en bordure du lac SaintJoseph, un inventaire des PEE sera réalisé cet été par la Corporation
du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC). Le territoire qui sera couvert
par ce projet comprend tous les terrains en bordure du lac SaintJoseph compris à l’intérieur des limites des villes de Fossambault-surle-Lac et de Lac Saint-Joseph. L’objectif principal de ce projet est
a)

b)

diverses raisons. La diminution de la biodiversité et l’érosion des berges
sont deux exemples fréquents des impacts négatifs des PEE.
En ce qui concerne la diminution de la biodiversité, celle-ci peut être
causée notamment par la reproduction rapide et abondante des
plantes envahissantes. En effet, l’arrivée d’une PEE dans un écosystème (une bande riveraine ou un milieu humide par exemple) fait en
sorte que les nombreuses espèces sur place sont souvent remplacées
par une seule. Les insectes et animaux qui dépendent de ces végétaux
maintenant disparus peuvent ainsi être affectés (manque de nourriture
ou absence d’abri).
L’érosion riveraine peut potentiellement être causée ou accentuée de
différentes façons. Par exemple, les racines de certaines PEE sont
souvent moins efficaces pour retenir et stabiliser le sol. Une berge envahie par des plantes envahissantes, comme la renouée du Japon ou
l’impatiente glanduleuse, est souvent laissée à nue lorsque la partie
aérienne de la plante meurt lors des premiers gels à l’automne.
Lorsqu’il y a de fortes pluies sur un terrain envahi ou en périodes de crues, les berges qui
étaient autrefois retenues par les racines en
place peuvent alors être emportées par le courant.
Vous avez des questions sur les plantes exotiques envahissantes et sur les moyens de
contrôle à privilégier? Vous pouvez contacter la
CBJC au 418 875-1120 ou encore par courriel
à info@cbjc.org.
Pour toutes questions en lien avec les règlements d'urbanisme, veuillez communiquer avec
le service au 418 875-3133 poste 245.
Source : La Corporation du bassin
de la Jacques-Cartier.

Différentes espèces sont susceptibles d’être identifiées : la renouée du Japon
(a) et le roseau commun (b) en font partie.

d’identifier et de localiser les PEE à proximité du lac. Pour ce faire, le
personnel de la CBJC circulera sur les terrains publics et privés des
deux villes riveraines.
Les informations recueillies (espèces végétales présentes, localisation,
abondance, contexte d’envahissement, etc.) faciliteront la mise en
place des mesures de protection des milieux humides et de préservation de la qualité des berges. En effet, les résultats issus de l’inventaire
permettront aux municipalités riveraines d’opter pour une gestion
adaptée à la réalité locale.
Toutes les PEE rencontrées sur le terrain seront inventoriées. Bien que
le projet ne portera sur aucune espèce en particulier, une attention
particulière sera accordée à la présence de renouée du Japon et de
roseau commun, deux espèces exotiques envahissantes redoutables
fréquemment observées en bordure du lac.
Les plantes exotiques envahissantes sont problématiques pour
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CALENDRIER DU COMITÉ
CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)
DATE DE
TOMBÉE

RÉUNION DU CCU
(jeudi)

RÉUNION DU
CONSEIL (mardi)

14 juin

20 juin

2 juillet

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
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SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
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 nous aviser 48 heures à l’avance pour
prendre rendez-vous en communiquant avec la secrétaire du
Service des travaux publics au 418 875-3133 poste 236.
Le propriétaire ou la personne mandatée par ce dernier
devra être sur les lieux au moment de l’ouverture 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 $ à 1 000 $, plus les
frais et coûts de remise en état. Il est interdit de recouvrir ou
d’obstruer la valve d'eau et cette dernière doit être située dans
un rayon d'au moins 1,5 mètre (5 pieds) d'un muret, arbuste,
cabanon, galerie, etc.

marQuaGe de la chaussée
Le Service des travaux publics est responsable du marquage
de la chaussée sur le territoire de la ville. Les travaux de
marquage comprennent : les lignes de rues, la piste cyclable,
les stationnements, etc. Les travaux se feront au mois de juin.

arrosaGe des Pelouses

Daniel Côté, directeur

remPlissaGe de Piscine
• Le remplissage d’une nouvelle piscine exige l’obtention préalable d’un permis qui pourra être délivré lorsqu’il n’y a pas lieu
d’appréhender une pénurie. Il est interdit de remplir une piscine
sans avoir au préalable obtenu le permis de remplissage. À
noter que le permis est sans frais.
• Il est également interdit à toute personne utilisant une piscine
de la vider, sans motif valable, en remplaçant l’eau évacuée
par l’eau de l’aqueduc municipal. Aussi, l’eau de chaque piscine doit être désinfectée et filtrée adéquatement afin d’empêcher sa pollution.
• La régularisation du niveau d’eau d’une piscine est autorisée
entre minuit et 6 h.
• Il est interdit de régulariser le niveau d’eau d’une piscine en
dehors de ces heures.

TraiTemenT des Pelouses eT
arrosaGe d’une nouVelle Pelouse
eT d’une PlanTaTion de haie
Tout traitement de pelouse nécessitant l’eau de l’aqueduc
municipal ou l’arrosage d’une nouvelle pelouse ou d’une plantation de haie exige l’obtention d’un permis, au préalable, qui
pourra être délivré lorsqu’il n’y a pas lieu d’appréhender une
pénurie d’eau. Le permis indiquera les jours et heures d’arrosage autorisés.
Il est interdit de traiter ou d’arroser une nouvelle pelouse sans
avoir obtenu le permis à cet effet.

Entre le 1er mai et le 1er septembre, l’arrosage des pelouses, avec
l’eau de l’aqueduc municipal, est autorisé uniquement pendant les
périodes suivantes :

✓ pour les personnes résidant aux numéros civiques pairs : les
jours pairs, entre 20 h et 24 h;

✓ pour les personnes résidant aux numéros civiques impairs : les
jours impairs, entre 20 h et 24 h;

Il est interdit d’arroser les pelouses en dehors des heures autorisées.
Il est aussi interdit, à tout citoyen, de s’alimenter à une autre
propriété (en front, arrière et contigu) pour se prévaloir des
dispositions du règlement lorsque l’arrosage de ses jardins et
pelouses lui est interdit, sans avoir reçu, au préalable, l’autorisation
de la municipalité.

VIE MUNICIPALE | JUIN 2019

arrosaGe des Fleurs, arBres,
arBusTes eT Jardins
Entre le 1er mai et le 1er septembre, l’arrosage des fleurs, arbres,
arbustes et jardins avec l’eau de l’aqueduc municipal est autorisé, pourvu qu’un pistolet-arroseur à fermeture automatique soit
utilisé.

«»
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SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Daniel Côté, directeur

laVaGe d’auTo
Le lavage d’auto est autorisé
pourvu qu’un pistolet-arroseur à
fermeture automatique soit utilisé.
Aucune eau ne doit s’échapper du
boyau d’arrosage lors du savonnage; l’eau doit s’échapper du
boyau uniquement, lorsqu’il est
orienté en direction de l’auto.

GaraGe municiPal /
Personnel auTorisé seulemenT
Nous vous rappelons qu’il est formellement interdit de circuler
ou d’entrer dans la cour du garage municipal situé au
15, rue des Étangs. Des accidents sont susceptibles de survenir
puisque plusieurs véhicules y circulent, dont la flotte de la Ville,
les camions de livraison, etc.
Il est aussi interdit de venir déposer vos feuilles, vos débris de
construction, vos objets encombrants (gros rebuts) dans les
conteneurs de la Ville.

neTToYaGe du réseau d’aQueduc

418 933-2619

8
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Le nettoyage du réseau d’aqueduc se poursuit au mois de juin.
La Ville de Fossambault-sur-le-Lac effectuera le nettoyage du
lundi au mercredi dans différents secteurs de la municipalité.
Cette opération se fait annuellement via les bornes-fontaines
et permet de libérer les sédiments contenus dans les
tuyaux d’aqueduc. Nous vous informerons des dates et des
secteurs touchés par courriel, pour ceux qui sont abonnés à
L’INFO·CITOYEN, ainsi que dans les abris postaux et sur les afficheurs électroniques.
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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 | JUIN 2019

INFORMATION

418 875-3133 poste
«»240
9

«»
maThieu morel
CLIN D’OEIL SUR
LES GENS D’ICI

C

’est un peu par hasard que Fossambault-sur-le-Lac s’est
retrouvée sur le chemin de Mathieu; en fait c’est grâce à
son ami Marc Soucy qui avait un chalet familial au bas de
la 1re avenue (rue du Quai). Après avoir passé l’été de ses
15 ans à voyager en vélo de Cap-Rouge à Fossambault,
hébergé et nourri par les Soucy-Monfet, ses parents sont intrigués
par ce petit paradis et décident de s’y installer, l'année suivante,
dans les Pavillons de la rue Gingras. Cette même année, Mathieu
devient moniteur et tombe en amour avec la Corporation nautique
de Fossambault (CNF). Il y restera plusieurs années en tant que
moniteur, ensuite moniteur-chef pour finalement clôturer le tout en
tant que bénévole/directeur lorsqu’il débute sa profession en architecture pour la firme de son père, Côté Chabot Morel, devenue
CCM2 architectes aujourd’hui.

«... le « Lac » reste le facteur
d’équilibre qui lui permet de garder
contact avec les amis, ... »
En 1997, sa mère découvre « son rêve » : un petit chalet
habitable à l’année au bas de la 3e avenue (rue des
Voiliers). Trois jours plus tard, la transaction est complétée
et la famille s’installe à Fossambault-sur-le-Lac à l’année.
Il aura fallu attendre 15 ans avant qu’il réalise son rêve de
concevoir et construire sa propre maison sur ce site, à
quelques pas de la plage municipale qu’il adore fréquenter
pour y retrouver des amis de longue date. C’est l’arrivée de
la petite Lily qui l’oblige à transformer le petit chalet 4 saisons
à une chambre en une résidence plus adaptée pour une
petite famille.
Adepte de divers sports nautiques, qu’il peut pratiquer sur
le lac été comme hiver, vous l’apercevrez en wake-surf, en
kayak ou en SUP l’été et en raquettes ou en kite-snow l’hiver.
L’arrivée des nouveaux terrains de tennis à Fossambault lui
permet également d’y pratiquer son sport préféré.
« Je réalise aujourd’hui que les années passées comme
moniteur et moniteur-chef à la CNF m’ont donné une excellente base pour diriger une équipe de 29 employés
aujourd’hui », mentionne-t-il, en faisant allusion à l’entreprise
familiale en architecture dont il a pr is la relève.
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« Mon père, qui nous a quittés trop rapidement en juin 2015, en raison d’un cancer digestif, nous a laissé une entreprise saine avec
un historique et un CV à faire rêver, mais son plus grand legs, c’est
sa façon de travailler, sa façon d’interagir avec les employés et les
clients. Sa façon de faire confiance à la jeunesse, à sa créativité,
nous guide encore aujourd’hui. Je suis très fier et reconnaissant de
faire partie de cette firme d’architecture avec laquelle je poursuis à
ma façon l’œuvre de mon père, maintenant accompagné de mes
deux associés, Yan Laplante et Yan Grégoire, et 26 fidèles collègues. Nous croyons tous qu’il est possible de faire une architecture
de qualité dans toutes sortes de circonstances, pour des budgets
de toute envergure, dans l’optique d’améliorer l’environnement autour de nous et en gardant en tête que malgré les défis, les courts
délais et les autres aléas de notre métier, avoir du plaisir au travail
doit demeurer en haut de la liste de nos priorités ».
Aujourd’hui, Mathieu constate qu’avec tout le stress au travail, une
conjointe qui habite Montréal et une fille en garde partagée, le
« Lac » reste le facteur d’équilibre qui lui permet de garder contact
avec les amis, le temps d’une petite jasette sur la plage ou dans
l’eau, la belle saison venue.
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SPECTTACLE
AC
CLE EN PLEIN AIR
A
G

E NT

2 h
20

Parc Fernand-L
e
Lucchesi
En cass de pluie, le spectaclle aura lieu
à la salle Le Bivouac, 145 ru
ue Gingras

www.fossamba
ault-sur--le-lac.com

$

Service
de bar
sur place

«»carTe
d’accÈs
à la PlaGe municiPale • 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.

Prendre note que, exceptionnellement, l’hôtel de ville sera ouvert le
samedi 15 juin en matinée pour la vente des cartes d’accès à la
plage exclusivement.
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).

La carte propriétaire est en vente à l’hôtel de ville. 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.

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
Député de La Peltrie
Ministre délégué
à la transformation numérique
gouvernementale

418 877-5260
Eric.Caire.LAPE@assnat.qc.ca
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À NE P
PAS
AS MANQUER CETT ÉTÉ
CINÉM
MA EN PLEIN AIR
R

VENDR
REDI 5 JUILL
LET

JEUDI 22 AOÛT

(reprrise le 6 juillet en cas de pluie))

(reprise le 23 août en cas de pluie)

À LA TOMBÉE DU JOUR
R

À LA TOMBÉE DU JOUR

T
I
U
T
GRA

1$
$

Apportez
votre chaise

«»
Parc Fernand-Lucchesi

VIE COMMUNAUTAIRE | AVRIL 2019

13

INVITATION

Aux jeunes membres et à leurs parents
LES RÉSEAUX SOCIAUX

Une présence intelligente,
c’est possible!

La conférence Le danger de la viralité s’adresse aux
jeunes et moins jeunes et fait le point sur la puissance
de la portée des réseaux sociaux. Tant sur ses contenus
pouvant devenir viraux, sur la vitesse de propagation
de l’information, que sur la façon de s’y comporter.
On y parle de saine gestion de ses plateformes, de
présence intelligente et du volet intimidation.

Amélie Côte
Présidente – Expose média
Le MARDI 11 JUIN à 19 h 00

à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

RÉSERVEZ VOTRE PLACE

avant le mardi 4 juin 2019

Catherine Bilodeau, conseillère jeunesse
Par texto : (581) 996-7164 ou
catherine.bilodeau@desjardins.com
Merci de confirmer si vous serez accompagné.
Si oui, inscrire par combien de personnes.

TIRAGE

d’un iPad d’une valeur
approximative de 600 $
parmi les jeunes présents!
©https://fr.freepik.com/photos

Caisse populaire de
Saint-Raymond–Sainte-Catherine

COFFRES À JOUETS À LA
A PLA
AGE CETT ÉTÉ

Avec le succès de la Boîte à jouer installée au parc FFernand-L
ernand-Lucchesi l’’année
annéée dernière, la Ville de
Fos
o sambault-surr--le-Lac a décidé d’implanter le projet à la plage municipale. Cet été, vous serez agréablement surpris de voir
deux nouveaux cofffrfres bleus près des chaises pour les surveillants-sauveteurs.
ts-sauveteurs.
Découvrez les cofffr
fres à jouets en allant voir les trésors qui s’y trouvent! Les coffres renferm
ment des jeux libres de plage pour les
petits et les grands. Cette initiative permet de rendre accessible du matériel pour s’amuuser dans le sable et dans l’eau. Il est
possible pour tous les citoyens de contribuer et fournir du matériel qu’ils n’utilisent plus à la maison. Le matériel doit respecter
les règlements en place, être sécuritaire pour tous les usagers de la plage et doit seulement
nt être utilisé pour des jeux sur le sable
ou dans l’eau. La Ville se réserve le droit de trier tout équipement qui ne respecterait pas les énoncés précédents.

$ƓQTXHGōDXWUHVSURMHWVFRPPHFHOXLFLYRLHQWOHMRXUQRXVGHPDQGRQV¢WRXVOHVXVDJHUVGHUHVSHFWHU
le matériel et de remettre l’équipement à sa place après utilisation.
u
Nous tenons à remercier la précieuse collaboration du ministère de l’Éducation ett de l’Enseignement supérieur
SRXUOHVRXWLHQƓQDQFLHUREWHQXYLDOHProgramme d’aide financière aux initiaatives locales et régionales
en matière d’activité physique et de plein air (PAFILRR).
/DFRQWULEXWLRQƓQDQFLªUHDSHUPLVGHU«DOLVHUFHSURMHWDXVHLQGHQRWUHPLOLHX

ÉCOCENTRE
STE-CATHERINE
DE-LA-JACQUESCARTIER
150, RUE CLÉMENT-PAQUET
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LAREGIEVERTE.CA
RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
DE PORTNEUF
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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.

PiYo liVe

iniTiaTion au YoGa eT sTand uP
Paddle Board

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

daTe

horaire endroiT

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

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

Min. : 8 participants · Max. : 20 participants
Lors de mauvaise température, les cours auront lieu à la Chapelle
Saint-Joseph-du-Lac au, 6160 route de Fossambault.

daTe

Tous
niveaux

23 juillet,
au 20 août
5 séances

16

«»

horaire endroiT
Mardi
18 h 45 à
19 h 45

Plage
Rue des
Voiliers

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

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.

clienTÈle

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

coÛT
75 $

Inclus : vignette de stationnement, planche,
pagaie, veste de flottaison
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

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 $
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SERVICE DES LOISIRS,
CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

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

aTelier d’iniTiaTion
à la réParaTion de Vélo

mise en Forme acTiVe
Professeur : Arnaud Dumont

Professeur : Guy Dorion

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!

clienTÈle

Tous

daTe

horaire endroiT

1er juillet
Parc
Lundi 9 h 30
au 5 août
Fernandà 10 h 30
6 semaines
Lucchesi*

coÛT
70 $
/ session

Vous désirez apprendre les bases pour réparer votre vélo sur
la route, cet atelier a été créé pour vous. Lors de cet atelier,
vous apprendrez à vous débrouiller vous-même lors d’un incident sur la route, soit :
▪ Apprendre à diagnostiquer des problèmes de base
▪ Faire l’entretien quotidien de son vélo
▪ Être en mesure de se dépanner en cas
de problèmes mineurs sur la route
Places limitées!
Max. : 10 participants – Min. : 5 participants

Le tout vous sera enseigné par Guy Dorion, propriétaire
de Vélo Station.
Prendre note qu’aucune réparation ou demande personnelle
n’est prévue lors de cet atelier.

* En cas de pluie, une procédure sera établie avec le professeur
lors du premier cours.

clienTÈle
Adulte

PickleBall
Groupe compétitif

clienTÈle

daTe

horaire

endroiT

Adultes

Jusqu'en
septembre
selon la
météo

Lundi, mardi
et jeudi
9 h à 12 h

Parc
FernandLucchesi

clienTÈle

daTe

horaire

endroiT

Adultes

Jusqu'en
septembre
selon la
météo

Lundi, mardi
et jeudi
9 h à 12 h

Pavillon
Desjardins

Groupe récréatif
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daTe

horaire endroiT

3 juillet

Mercredi
19 h à 21 h

Chapelle
SaintJosephdu-Lac

coÛT
Gratuit
inscription
obligatoire

recherche

Joueurs (euses) de VolleYBall
Certains citoyens ont manifesté de l’intérêt
pour se réunir un soir par semaine et former
une ligue de volleyball récréative. Afin
d’aider à la mise sur pied de cette activité,
le Service des loisirs fait un appel à tous.
Si vous souhaitez faire partie de cette
ligue, veuillez envoyer un courriel à
l’adresse suivante
alamarre@fossambault.com
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PICKLEBALL

2e Tournoi annuel
de la FadoQ
Deux personnes de Fossambault-sur-le-Lac, Doris Aubin et Claude Simard, ont participé au deuxième tournoi annuel de pickleball qui était
organisé par la FADOQ Québec et Chaudières Appalaches et qui a
réuni 48 joueurs de la grande région de Québec et de la Rive-Sud le
28 avril dernier.
Les deux joueurs étaient inscrits dans la catégorie Mixte intermédiaire
avec leurs coéquipiers respectifs, Jean-Charles Pelletier de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier et France Bergeron de Saint-Raymond. Les deux équipes se sont rendues jusqu’en quarts de finale.
C’est finalement Claude Simard et France Bergeron qui ont remporté
la médaille d’or. On les voit ici lors de la cérémonie de remise des
médailles en compagnie d’une représentante de la FADOQ.

EMPLOIS OFFERTS à la PlaGe lac sainT-JosePh
Nous sommes à la recherche de gens débrouillards et
sympathiques qui aiment travailler fort tout en s’amusant. Si vous désirez relever
de nombreux défis et faire partie d’une équipe dynamique, on vous attend!
Postes offerts dans les départements suivants :

• ACCUEIL • SAUVETEUR • CASSE-CROÛTE • DÉPANNEUR
• ANIMATION • ENTRETIEN • CENTRE NAUTIQUE • PRÉPOSÉ À LA RÈGLEMENTATION

FaiTes-nous ParVenir VoTre curriculum ViTae
Par courriel : GesTion@la-PlaGe.ca
Par FaX : 418 875-1478
18
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HORAIRE AVEC SURVEILLANCE

«»Tennis

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

PÉRIODE LIBRE
OUVERTE À TOUS
Dimanche : 14 h à 16 h
GRATUIT

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 $

180 $

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 ou
Banque Nationale) ou directement à l’hôtel de ville en argent
comptant, par chèque ou par carte de débit.
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.
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4. Venez chercher votre carte de membre 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.

VIE COMMUNAUTAIRE | JUIN 2019

éTé
«»ProGrammaTion
Tennis 2019
Les cours de tennis sont dispensés par l’ACADÉMIE DE TENNIS Pierre Samson, une école spécialisée dans l’enseignement du tennis
à Québec. *2 semaines prévues pour les reprises pour cause de mauvaise température.

cours cardio Tennis
Le cours de Cardio Tennis est la combinaison d’un entraînement cardio-vasculaire intensif jumelé au plaisir de frapper des balles et d’améliorer sa technique ainsi que ses choix de jeu. Le but du Cardio Tennis
est de vous amener à avoir plus d’endurance cardio-vasculaire en travaillant dans votre zone aérobie optimale.

clienTÈle

daTe

13 ans
et +

9 juillet au
13 août
6 semaines

horaire endroiT
Mardi
17 h 30
à 18 h 30

Parc
Fernand-Lucchesi

Min. : 5 participants - Max. : 8 participants

coÛT
70 $
(91 $)*

*Non-résident

Tennis adulTe déBuTanT-iniTié
Ce cours s’adresse à tout joueur ayant un peu d’expérience au tennis
ou ayant suivi une série de cours antérieurement et souhaitant apprendre les techniques de base de chacun des coups (coup droit, revers,
volée, service) tout en jouant en fond de terrain. Ce cours s’adresse à
un joueur de niveau 1.5 ou 2.0, selon l’échelle de Tennis Canada et
Tennis Québec.

clienTÈle

daTe

13 ans
et +

9 juillet au
13 août
6 semaines

horaire endroiT
Mardi
18 h 30
à 20 h

Parc
Fernand-Lucchesi

coÛT
100 $
(130 $)*

*Non-résident

Min. : 5 participants - Max. : 8 participants

Tennis adulTe inTermédiaire
Ce cours s’adresse à tout joueur qui désire approfondir et développer
les techniques des différents coups. Travail des effets de balles en coup
droit, en revers et au service. Travail de la stratégie pour bien construire
ses points en optimisation des déplacements (jeu de jambes).
Min. : 5 participants - Max. : 8 participants

clienTÈle

daTe

13 ans
et +

9 juillet au
13 août
6 semaines

horaire endroiT
Mardi
20 h
à 21 h 30

Parc
Fernand-Lucchesi

coÛT
100 $
(130 $)*

*Non-résident
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«»PéTanQue
le cluB de PéTanQue cherche de nouVeauX Joueurs!
Il existe plusieurs activités offertes à Fossambault-sur-le-Lac. Parmi celles-ci, il y a la pétanque qui se joue de façon organisée depuis la
fondation du Club en 1969.
Tous les lundis soir, plusieurs membres de notre communauté se réunissent au Fossamboule (près du Pavillon Desjardins) dans le but de
socialiser et de s’amuser. Ces soirées sont animées et conviviales. La formation des équipes, composées d’un capitaine et de deux joueurs
réguliers, se fait par tirage au sort en début de saison. Il n’est pas nécessaire d’être expérimenté pour se joindre à nous; le but premier est
de s’amuser. Nous avons toujours besoin de nouveaux joueurs réguliers pour débuter la saison.
Toutefois, si vous ne pouvez pas vous engager pour tout l’été, vous avez la possibilité de vous inscrire comme joueur substitut pour remplacer
occasionnellement ceux qui doivent s’absenter certains lundis.
Pour information, contacter Joanne Papillon au 418 875-3939 • Au plaisir de vous voir au Fossamboule!

SAISON 2019 • calendrier
PROGRAMMES RÉGULIERS (Les lundis)

IMPORTANT

1er programme

3 juin

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

2e programme

10 juin

Heure d’arrivée sur le terrain – 19 h 15
Début du programme à 19 h 30 maximum

3e programme

17 juin

4e programme

24 juin

5e programme

1 juillet

6e programme

8 juillet

e

7 programme

15 juillet

8e programme

22 juillet

9e programme

29 juillet

10e programme

5 août
ÉLIMINATOIRES

(Les lundis et mardis) – 4 programmes

12-13 août et 19-20 août

SOIRÉE DE FIN DE SAISON (Samedi)
7 septembre
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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 | JUIN 2019

Dur
urant Laa Fête des
d Voissins
s
M
MARCH
HÉ AUX
X PUCEES
– 23
2 juin 20119 –

De 11 h à 13 h 30, la Ville de Fos
o sambault-sur-le-Lac invite
i
tous les citoyenss à participer
À UN GRAND
G
MARCHÉ AUX
X PUCES
TXLDXUDOLHXOHORQJGHODSLVWHPXOWLIRQFWLRQQHOOHSUªVGHOōK¶WHOGHYLOOHGXUDQWOD)¬WHGHVYRLVLQV
Coom
mme acheteur ou com
mme vendeur,, tous y troouveroont leur com
mpte.
p
Ambiance et boonnes afffairees seroontt au reendez-vous!

LOCATION DE TTABLES
A
ABLES
WDEOHŘ0D[LPXPGHWDEOHVSDUSHUVRQQHŘ'LPHQVLRQGHVWDEOHVbō;ō
Installation à paartir de 10 h • Démontage
montage à 13 h 30

QUANTITÉ LIM
MITÉE DE TA
ABLESS, FA
AITES VITE!

Priorité aux résidents de Foosssambault-sur--lle-Lac jusqu’aau 11 juin

Pour connaître tous lees détails

Consultez le site Internet de la Ville au www.fossambault-sur-lee-lac.com / section LOISIRRS / ÉVÉNEMENTS
ou communiqquez directement avec Annn-Julie Lamarre
par tééléphone au 418 875-3133 poste 247 ou lui écriire à alamarre@fossambaault.com

VIE COMMUNAUTAIRE | JUIN 2019
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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!
APRÈS ANNA
Par Alex Lake

Thriller divisé en
deux parties; la
première est
consacrée à la
semaine qui suit
la disparition
d’Anna et la seconde dévoile les
raisons réelles de
l’enlèvement.
Julia, jeune avocate en instance de divorce,
est débordée et préoccupée. Une réunion
accaparante, un portable déchargé, elle ar-

24

«»

rive à l’école pour récupérer sa petite fille de
5 ans, Anna, sans avoir pu prévenir de son
retard. La fillette est introuvable. Le cauchemar commence.

Julia est hantée par la culpabilité. Un long
calvaire pendant lequel la presse la cloue
au pilori. Elle devient la mère incompétente
et est prise pour cible par les internautes qui
déversent leur venin, un mari qui l’accable
de reproches et une belle-mère axée sur
des principes incontournables.
Une semaine sans la moindre piste,
jusqu’au retour mystérieux d’Anna. Elle est
indemne, mais n’a nul souvenir des derniers
jours. C’est alors que le véritable cauche-

mar commence. Une seconde partie angoissante où l’auteur nous dévoile petit à
petit les véritables raisons de l’enlèvement.
Un très bon thriller psychologique, qui ne se
lâche pas. Une écriture fluide, dynamique
et une belle étude des personnages font de
ce roman une histoire dans laquelle nous
entrons sans filtre, sans frein, sans limites.
Notre cœur de parent bat parfois trop vite,
car on ne peut que s’identifier à cette
maman où tout s’écroule.
Lecture recommandée par
Joanne Papillon, bénévole
à la Bibliothèque La Source
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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

VeuilleZ Prendre noTe Que la BiBlioThÈQue
sera Fermée les samedis 22 eT 29 Juin

siTe inTerneT
Il y a deux façons pour arriver au site Internet, soit en tapant http://scjc.c4di.qc.ca:9943 directement dans son navigateur, soit en passant
par le lien sur le site de la Ville www.villescjc.com et en sélectionnant :
• CULTURE • BIBLIOTHÈQUE, PUIS COMPLÈTEMENT EN BAS DE PAGE • CLIQUEZ ICI

HEURE
 DU CONTE
EN PYJAMA

lilas a une Belle hisToire
à raconTer auX enFanTs de 3 à 5 ans

EXPOSITION
MARC-ANDRÉ RUEL
Artiste peintre, 30 avril au 15 juin 2019
RAYNALD NADEAU
Artiste peintre
18 juin au 24 août 2019
Peintre autodidacte, j’ai commencé à parcourir
les rangs de campagne avec mon chevalet et un
carnet de croquis. Je m’exerçais à capter les
perspectives, les couleurs ainsi que les jeux
d’ombres et de lumières.

TROP DE CAROTTES
Loulou Lapin ADORE les carottes. Il les
aime tellement qu’il est obligé de quitter
son terrier douillet! Quand ses amis lui
proposent de l’aider, il accepte volontiers. Mais les désastres se multiplient.
Loulou fera-t-il le bon choix?
Mets ton pyjama, apporte ta
doudou et ton toutou
et viens t’amuser avec nous!
Quand : 17 juin 2019 à 18 h 30
Où : Bibliothèque Anne-Hébert
SVP réservez votre place au
418 875-2758 poste 703
avant le 14 juin 2019
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Très rapidement, je prenais plaisir à m’abandonner à cette activité. J’ai développé
une attraction toute spéciale pour les habitations ayant du vécu, ainsi que les natures
sauvages. Mon art pourrait se décrire comme figuratif et au-delà des formes et du
déjà-vu. J’essaie de développer une ambiance de rêverie et un sentiment de bienêtre. Libre choix à l’observateur de mes œuvres d’y détecter de la douceur, de la
nostalgie ou de l’amour qui sait…
Quant à moi, le fait de peindre me permet de faire le pont entre le rêve et la réalité.
« La peinture est la musique de l’âme »

cluB de lecTure Td
De retour cet été, le Club de lecture TD a pour objectif
d’encourager et de renforcer les habitudes de lecture
pour le plaisir et le goût d'apprendre, d’accroître les capacités de lecture des enfants et de réduire la perte des
acquis au cours de l'été.
Cette année, le thème du Club est « Vis l’aventure ».
L’été est la saison par excellence pour trouver, explorer
et partager ses passions! Alors, qu’est-ce qui enflamme
ton imagination et pique ta curiosité? Pour les jeunes
de 3 à 12 ans du 25 juin au 31 août 2019.
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Goélands
eT canards

INTERDICTION DE NOURRIR
LES GOÉLANDS ET LES CANARDS
Les goélands et les canards s’installent généralement à proximité des sources de nourriture. Ils peuvent devenir une nuisance lorsqu'ils sont trop nombreux dans un secteur, tel que
nous pouvons l’observer à la plage municipale. Nourrir ces animaux, c’est les inviter à s’installer à la plage et à proliférer.
En trop grand nombre, les goélands peuvent, par leurs excréments très acides, abîmer les embarcations nautiques, la toiture
des bâtiments environnants et les voitures.
Les excréments de canards peuvent contenir des parasites qui
sont responsables de la dermatite du baigneur.
Nous demandons aux usagers de la plage de ne pas nourrir
ces oiseaux afin de préserver la qualité des eaux du lac ainsi
que la santé des baigneurs.

mise à l’eau
PuBliQue désormais
inTerdiTe Via la PlaGe
du lac sainT-JosePh
Le Domaine de la Rivière-aux-Pins est
maintenant propriétaire d’une parcelle de plage du
Lac Saint-Joseph incluant sa rampe de mise à l'eau.
Par conséquent, la mise à l’eau journalière
des embarcations sur le lac via la plage du
Lac Saint-Joseph est maintenant interdite.
Désormais, il n’existe plus de rampe de mise
à l’eau destinée aux non-résidents
de Fossambault-sur-le-Lac.

VIGNETTES DE BATEAU 2019 - 2020
Les vignettes de bateau sont émises par la Ville et sont en vente à l’hôtel de ville.
Elles sont valides pour les deux prochaines années (2019 - 2020). La vignette est
exclusivement réservée aux résidents de Fossambault-sur-le-Lac. Elle donne accès
à la rampe de mise à l’eau au Domaine de la Rivière-aux-Pins (DRAP) et doit
obligatoirement être apposée sur l’embarcation et être visible au moment de la
mise à l’eau. Dans le cas contraire, l’accès sera refusé.

mise à l’eau des emBarcaTions
au domaine de la
riViÈre-auX-Pins (draP)

HORAIRE | Rampe de mise à l’eau
16 mai au 30 septembre
Jeudi au dimanche : 8 h à 16 h

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

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

VIE COMMUNAUTAIRE | JUIN 2019
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«» chaPelle
sainT-JosePh-du-lac
SOIRÉE-BÉNÉ
ÉFICE
E
samed
di 29 juin 2019
9
• sp
pectacle de l’ar
rtiste invité :

luc de l ar
rochellière
MERCI À TOUS NOS
S CHEFS PAR
PARTENAIRES ET COMMANDITA
DITAIRES !

Pizzéria
Depuis 1996

COMPlet !

SUSHI

NAGANO

ENCOURAGEONS L'ACHA
AT
T LOCAL !

les BouQuinisTes sonT de reTour!
L’événement LES BOUQUINISTES sera de retour les 22 et 23 juin prochains. Pour une
quatrième année consécutive, ce grand marché aux puces annuel de livres se tiendra à la
salle Le Bivouac de l’hôtel de ville au 145, rue Gingras.
Les sommes amassées, lors de cet événement, seront versées à la Chapelle de Saint-Josephdu-Lac afin de financer certaines activités culturelles qui seront réalisées au cours de la saison
estivale.
Vous y trouverez CD, DVD ainsi qu’une grande variété de livres en très bon état pour
enfants et adultes, et ce, à un prix dérisoire. Nous avons aussi un inventaire de livres en
anglais. C’EST L’OCCASION RÊVÉE POUR FAIRE PROVISION DE LECTURE POUR
L’ANNÉE.
Vous désirez contribuer en donnant CD, DVD, livres, jeux de société en bon état,
contacter Joanne Papillon au 418 875-3939 ou au 418 571-5572. Date limite : 20 juin 2019.
ENCORE UNE FOIS MERCI!
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de
«» cluB
l’ÂGe d’or
PÉTANQUE EXTÉRIEURE
Lundi à 13 h 15
Responsable : Doris Roy 418 875-0130
Mercredi à 18 h 45
Responsable : Raymonde Bélanger 418 875-1125
BILLARD POUR LES HOMMES
En équipe : retour en septembre
Billard libre : mai à septembre
Responsable : Jean-Guy Hélie 418 875-2005
BILLARD MIXTE
Mardi à compter de 12 h 30 • Jeudi à 18 h 30
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
JOURNÉE DE GOLF (9 trous) • JEUDI 6 JUIN
Au Club de golf, Le Petit CAPSA à Pont-Rouge
Voiture : réservez sur place
Souper : contactez le responsable
Responsable : Conrad Garneau 418 875-2335
DIMANCHE 23 JUIN TOURNOI DE PÉTANQUE
CARTES ET BILLARD EN APRÈS-MIDI
Enregistrement entre 13 h et 14 h
Souper hot dog - feux d’artifice en soirée
En cas de pluie : remis au lendemain
Responsables : les membres du conseil
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PROCHAINE PUBLICITÉ
EN SEPTEMBRE!
BONNES VACANCES
À TOUS!

JEUDI 11 JUILLET • THÉÂTRE BEAUMONT SAINT-MICHEL
SOUPER/THÉÂTRE
Titre de la pièce : La mallette rouge - coût : 80 $
Transport en autobus scolaire
Responsables : Gaëtane Boilard 418 875-3484
Claudette Robitaille 418 875-2269
MARDI 23 JUILLET
PIQUE-NIQUE AU CLUB DE VOL À VOILE À 11 H
Facilités sur place. Apportez vos chaises.
Possibilité de faire un tour en planeur à un prix spécial de 80 $
Réservez 15 jours à l’avance
Pour information : Jean-Guy Hélie 418 875-2005
JEUDI 8 AOÛT
ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE ET SOUPER HOT DOG
Cartes, billard et tournoi de pétanque en après-midi
Responsables : les membres du conseil
MARDI 3 SEPTEMBRE - DÉJEUNER-CONFÉRENCE
Au centre socioculturel Anne-Hébert à 9 h 30
Suivi d’un mini-whist • Conférencier (ère) à confirmer
ET RENOUVELLEMENT DES CARTES DE MEMBRES
Responsable : Louisette Beaulieu
DU 3 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE
CAMPAGNE DE RENOUVELLEMENT
OU D’ADHÉSION - COÛT 25 $
Responsables : Louisette Beaulieu 418 875-1264
Claudette Robitaille 418 875-2269
Mireille Papillon 418 875-3455
France Laprise 418 875-4593

VIE COMMUNAUTAIRE | JUIN 2019

«» école sainT-denYs-Garneau
sarah laJeunesse remPorTe
la médaille du lieuTenanTGouVerneur

Le 5 mai dernier, une élève de notre école, Sarah Lajeunesse,
a reçu la médaille du Lieutenant-gouverneur. Ce prix est remis
à une élève qui a démontré un engagement bénévole soutenu
au niveau social ou communautaire tout en démontrant une attitude inspirante, un rayonnement positif dans un groupe ou
dans la communauté. Sarah est une élève dynamique qui a toujours fait preuve de sérieux dans ses études tout en étant très
généreuse de ton temps, puisqu’elle s’implique dans plusieurs
activités organisées par l’école. Bravo Sarah!

l’école sainT-denYs-Garneau
FinalisTe Pour ses
ProJeTs numériQues!

les élÈVes de sainT-denYsGarneau ParTiciPenT au
Grand déFi Pierre-laVoie!

Des élèves de notre école ont participé à la Course du Grand Défi
Pierre-Lavoie, un événement de course à pied durant lequel les
élèves ont couru, à relais, la distance entre Québec et Montréal! Le
groupe d’élèves, qui s’est joint à celui de l’école L’Odyssée de ValBélair pour l’occasion, a quitté la Colline Parlementaire le 11 mai en
matinée et il est arrivé au Stade olympique le 12 mai en fin d’aprèsmidi. Cette course permet de sensibiliser les élèves aux saines
habitudes de vie et de les accompagner dans l'atteinte de leurs objectifs de mise en forme. On félicite nos coureurs!

L’école Saint-Denys-Garneau a été reconnue pour sa participation
à des projets technologiques durant la semaine numérique à l’école
au Québec. Pour son projet de robotique, qui incluait des projets
d’impression 3D, l’école a été nommée finaliste pour le projet Coup
de cœur. Les projets finalistes ont été reconnus pour des idées qui
permettent de développer la créativité numérique des élèves tout
en permettant d’exploiter leur plein potentiel. Les projets des écoles
finalistes sont disponibles sur le site de la semaine numérique à
l’école (snqcecole.com/votez). Nous félicitons tous les élèves ayant
pris part à ce projet!
VIE COMMUNAUTAIRE | JUIN 2019
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MRC
mrc.jacques-cartier.com

UN NOUVEAU TITRE
À PRIX RÉDUIT

TransPorT collecTiF eT adaPTé

NOUVEAU PROGRAMME POUR
LES JEUNES ENTREPRENEURS
sde de la JacQues-carTier

La SDE de La Jacques-Cartier s’associe au Centre Desjardins
Entreprises Québec/Portneuf afin d’offrir Créavenir, un nouveau
produit financier offert aux jeunes entrepreneurs de la région.
Ce programme vise à permettre aux entrepreneurs de 35 ans et
moins de développer un historique de crédit, de favoriser leur inclusion financière et de fournir un levier financier complémentaire au
financement exigé par d’autres programmes ou financement
conventionnel.
Ce nouvel appui financier est en fait un prêt sous forme de marge
de crédit non garantie, pouvant s’élever jusqu’à 15 000 $, à un taux
d’intérêt très avantageux. À ceci s’ajoute une carte de crédit de
1 000 $ et la possibilité de bénéficier jusqu’à 5 000 $ de subvention.

Un nouveau titre de transport, valide autant pour le Transport collectif de La Jacques-Cartier (TCJC) que le transport adapté, est
maintenant disponible. Le billet privilège, vendu en lisière de 10
unités, est offert au coût de 30 $, soit une économie de 1 $ par
billet par rapport à la lisière de 10 billets réguliers.
Ce titre sera particulièrement prisé des étudiants et des aînés,
qui pourront en bénéficier sur présentation d’une pièce d’identité
valide. Ce titre sera également valide pour les déplacements intra
MRC en transport adapté.

LA MRC CÉLÈBRE LES
INITIATIVES REMARQUABLES
PriX du PaTrimoine 2019

C’est avec fierté que la MRC de La Jacques-Cartier a souligné les
initiatives remarquables de citoyens, d’organismes ou de municipalités qui ont fait rayonner ou mis en valeur le patrimoine de la région
lors de la 5e édition de la Soirée reconnaissance en patrimoine.

Par ailleurs, les étudiants seront heureux d’apprendre que les tarifs du laissez-passer mensuel privilège demeurent inchangés
pour la prochaine année.

Ces lauréats représenteront la MRC au Prix du patrimoine des
régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches,
événement qui aura lieu le 15 juin prochain à Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier.

Pour tous les détails et pour la grille tarifaire complète, visitez le
tcjacquescartier.com.

Conservation et préservation :
M. Yvan Nadeau et Mme Andrée Lesueur
Interprétation et diffusion : Je vous raconte
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier sur les ondes de CJSR
Porteurs de tradition : M. Larry Hamilton
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Préservation et mise en valeur du paysage :
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
pour la 1re phase de la Place de l’Église
VIE COMMUNAUTAIRE | FÉVRIER 2019



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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18 AVANTAGES À NOTRE 18 TROUS

NO

7

NOTRE GAZON EST
MAINTENANT PLUS VERT
QUE CHEZ LE VOISIN
%
10
DE RABAIS SUR
UN 18 TROUS

Sur présentation d’une preuve de résidence
de la ville de Fossambault-sur-le-Lac,
pour toute la saison 2019.

Rabais applicable au résident seulement
(et non à son groupe à moins que tous soient
résidents .Non applicable sur location d’une voiturette
motorisée. Ne peut être combiné à une autre
promotion.

clubdegolfdulacstjoseph.com . 418 875-2078

