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LE MOT DU MAIRE

Au moment où vous lisez ces lignes, l’été est
arrivé et la saison des vacances bat son
plein. Nos deux organismes responsables
des camps de jour fonctionnent à plein 
régime et je suis heureux de constater que
leurs inscriptions atteignent des sommets.

Journée de l’arbre

Le 25 mai dernier avait lieu la Journée de
l’arbre. Vous avez été nombreux à venir cher-
cher de jeunes pousses qui deviendront,

dans plusieurs années, de magnifiques ar-
bres. Par ce geste, vous nous aidez à main-
tenir et améliorer notre couvert forestier ainsi
qu’à limiter les effets des eaux de pluie.

Fête des voisins

Le 23 juin a eu lieu, pour la 5e saison, la Fête
des voisins. Sous la formule d’un brunch fa-
milial avec de l’animation pour les enfants,
un marché aux puces et les Bouquinistes,
cet évènement fut, comme l’an passé, un
succès retentissant. Rappelons que l'objectif
de cet évènement est de créer des liens, de
renforcer la proximité, de développer la soli-
darité entre les citoyens et de souligner le
début de la saison estivale.

Vitesse dans les rues et respect 
de la signalisation routière

Même si je me répète, nos rues ne sont pas
des pistes de course. Nous constatons, mal-
heureusement, que de nombreux automobi-
listes ne respectent pas la vitesse maximale
permise et encore moins les arrêts obliga-
toires (stop) que ce soit sur la rue Gingras
ou la route de Fossambault. Pour contrer ce
fléau, nous avons priorisé cette surveillance
auprès de la Sûreté du Québec.

Trophée Voile Ontaritzi

Monsieur Jean Auger, qui fut un de nos
concitoyens pendant plus de 50 ans, a 
récemment remis à la Municipalité un 
trophée afin de souligner l’excellence en voile
des plus jeunes. Ce geste rare permettra de
rappeler à tous que le lac Saint-Joseph fût et
est encore un plan d’eau unique pour les ac-
tivités de voile dans la région de Québec de
même que l’excellence des pratiquants de ce
sport originaire du lac tant au niveau régional
que provincial, national et international.

Le maire

Jean Perron

monsieur Jean auger
« L’histoire de Fossambault est jalonnée de faits sportifs et de nombreux
athlètes ont fait la fierté des Fossambaugeois. Ces sportifs ont vécu au
lac ou y ont pratiqué leur sport. C’est le cas de monsieur Jean Auger
qui fut un de nos concitoyens pendant plus de 50 ans.

En 1964, Jean Auger (junior) s’illustre lors des régates tenues sous les
auspices de la Fédération Nautique du Québec. Son aviron et la Coupe
A.F. Mercier témoignent encore de sa fierté1 ».

Jusqu’à récemment, monsieur Auger se faisait un devoir d’être un des
premiers à nager dans le lac, et ce, malgré la température très froide
de l’eau. Soulignons également son implication durant de nombreuses
années au sein de la Chapelle Notre-Dame-de-Liesse.

Tel que mentionné dans le mot du maire, nous profitons de cette édition
du journal pour le remercier de sa contribution.
1Source : Les Charmes de Fossambault-sur-le-Lac, 
Dorothée Boilard 1995.

Jean Auger 1947

Trophé mercier 1947

Jean Auger et Pierre Dussault
1947-48



«»4 VIE MUNICIPALE | JUILLET 2019

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL
séance exTraordi-
naire 28 mai 2019
Avis de motion / Règlement
numéro 11930-2019 décrétant
un emprunt de 3 326 800 $
concernant la construction 
d'un nouveau centre 
communautaire

Dépôt du projet de Règlement
numéro 11930-2019 décrétant
un emprunt de 3 326 800 $
concernant la construction 
d'un nouveau centre 
communautaire

Avis de motion / Règlement
numéro 11940-2019 décrétant
un emprunt maximal de 
2 450 000 $ pour la réfection 
de l'infrastructure, des
conduites d'égout domestique,
d'aqueduc et de pluvial d'une
partie de la rue des Dériveurs
et d'une partie de la rue 
Gingras, ainsi qu'une section
de la piste multifonctionnelle

Dépôt du projet de Règlement
numéro 11940-2019 décrétant
un emprunt maximal de 
2 450 000 $ pour la réfection
de l'infrastructure, des
conduites d'égout domestique,
d'aqueduc et de pluvial d'une
partie de la rue des Dériveurs
et d'une partie de la rue 
Gingras, ainsi qu'une 
section de la piste 
multifonctionnelle

Résolution 99-05-2019
Honoraires professionnels 
supplémentaires / Centre
communautaire / Gilles 
Laflamme, architecte inc.

Résolution 100-05-2019
Achat d'une action au Domaine
Fossambault

séance ordinaire 
4 Juin 2019
Résolution 103-06-2019
Approbation des procès-
verbaux de la séance ordinaire
du 7 mai 2019 et de la séance
extraordinaire du 28 mai 2019

Résolution 104-06-2019
Adoption des comptes à payer
au 31 mai 2019

Résolution 105-06-2019
Acceptation des demandes de
permis déposées en vertu du
Règlement sur les PIIA

Résolution 106-06-2019
Demande de dérogations 
mineures concernant l'immeu-
ble sis au 70, avenue de la
Rivière et désigné sous le 
numéro de lot 4 744 486

Résolution 107-06-2019
Demandes de dérogations 
mineures concernant l'immeu-
ble sis au 98, avenue de la
Rivière et désigné sous le 
numéro de lot 4 744 500

Résolution 108-06-2019
Demande de dérogation 
mineure concernant l'immeuble
sis au 615, rue Gingras et 
désigné sous le numéro 
de lot 4 744 927

Résolution 109-06-2019
Demande de dérogation 
mineure concernant l'immeuble
sis au 63, rue des Dériveurs et
désigné sous le numéro de lot 
6 131 653

Résolution 110-06-2019
Demande de dérogation 
mineure concernant l’immeuble
sis 9, rue des Pins, et désigné
sous le numéro de lot
4 743 957

Résolution 111-06-2019
Adoption du second projet 
de Règlement numéro 11890-
2019, modifiant le Règlement
numéro 2007-01-9125 relatif 
au zonage, dans le but 
d’agrandir la zone 05-P à 
même une partie de la
zone 06-H

Résolution 112-06-2019
Adoption du Règlement 
numéro 11900-2019 harmonisé
sur la sécurité publique et la 
protection des personnes 
et des propriétés

Résolution 113-06-2019
Adoption du second projet 
de Règlement numéro 
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 114-06-2019
Adoption du Règlement 
numéro 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

Résolution 115-06-2019
Adoption du Règlement 
numéro 11930-2019 décrétant
un emprunt de 3 326 800 $ 
concernant la construction 
d'un nouveau centre 
communautaire

Résolution 116-06-2019
Adoption du Règlement 
numéro 11940-2019 décrétant
un emprunt maximal de 
2 450 000 $ pour la réfection
de l'infrastructure, des
conduites d'égout domestique,
d'aqueduc et de pluvial d'une

partie de la rue des Dériveurs
et d'une partie de la rue 
Gingras, ainsi qu'une section
de la piste multifonctionnelle

Résolution 117-06-2019
Nomination au poste de 
directrice générale adjointe

Résolution 118-06-2019
Octroi de contrat / Services 
professionnels en sécurité 
municipale / Saison estivale
2019 / Garda World

Résolution 119-06-2019
Octroi de contrat pour la sur-
veillance de la plage munici-
pale, saisons estivales 
2019 - 2020 / Service 
de sauveteurs QN inc.

Résolution 120-06-2019
Mandat à la firme CIMA+ / 
Demande de certificat 
d'autorisation au ministère de
l'Environnement et de la Lutte
contre les changements 
climatiques (MELCC) / 
Article 22 / Réfection d'une
partie de la rue des Dériveurs
et d'une partie de la rue Gin-
gras ainsi qu'une section de la
piste multifonctionnelle

Résolution 121-06-2019
Mandat à la firme CIMA+ / 
Demande de certificat 
d'autorisation au ministère de
l'Environnement et de la lutte
aux changements climatiques
(MELCC) / Article 32 / 
Réfection d'une partie de la 
rue des Dériveurs et d'une 
partie de la rue Gingras ainsi
qu'une section de la piste 
multifonctionnelle

Résolution 122-06-2019

Acquisition de panneaux
d'écran vert / Station de 
pompage principale



Activités au Service des loisirs, culture et
vie communautaire

Le Service des loisirs, culture et vie commu-
nautaire de la Municipalité a concocté pour
vous une série d'activités pour la saison es-
tivale. Je vous invite à consulter les pages à
cet effet dans ce journal et sur le site Internet
de même que les calendriers qui sont affi-
chés dans les différents abris postaux. Nous
comptons sur votre participation afin que ces
activités soient couronnées de succès.

Demande de permis / Service de 
l'urbanisme et de l'environnement

Plusieurs règlements encadrent la gestion
d'un service d'urbanisme, dont le Règlement
de zonage. Ce règlement gère, entre autres,
l'occupation du sol, les constructions, les
usages, etc. Il est donc très important de
communiquer avec le Service avant d'entre-
prendre tous travaux. Des permis sont 
souvent nécessaires au préalable. Malheu-
reusement, certaines personnes omettent de
suivre la procédure et se voient confronter à
la modification, voire même la démolition des
travaux réalisés lorsque ceux-ci ne sont pas
conformes à la règlementation. Cela apporte
son lot de complications, de discussions et
de pertes monétaires, ce qui n'est pas agréa-
ble pour personne. Soyez donc vigilants à cet
effet.

Borne électrique / 
Stationnement de l'hôtel de ville

L'environnement est au cœur de l'actualité
par les temps qui courent. Je profite de 
l'occasion pour rappeler à la population
qu'une borne électrique à l'usage des auto-
mobilistes est en fonction dans le stationne-
ment de l'hôtel de ville, tout près du Bivouac.
Nous vous invitons à en faire l'utilisation.

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

Bon été!

Le directeur général,

Jacques Arsenault
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LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Services de sécurité publique 
et de sauveteurs

Vous aurez probablement constaté que la
firme Garda World assurera les services de
sécurité sur notre territoire au cours de la sai-
son estivale 2019. Cette firme a été embau-
chée suite à un processus d'appel d'offres
auquel ont participé quatre entreprises. Dans
un même ordre d'idées, la firme de Sauve-
teurs QN inc. s'occupera, encore cette année,
de la surveillance de la plage municipale.

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

La Régie régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf compte actuellement
cinq écocentres sur son territoire. Un sixième
emplacement sera ouvert très bientôt à
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Ces
écocentres permettent de vous départir éco-
logiquement d'objets que vous ne pouvez
pas déposer dans les bacs roulants. L'éco-
centre de Sainte-Catherine sera situé au
150, rue Clément-Paquet dans le secteur du
parc industriel. Nous vous informerons de la
date officielle d'ouverture dès que nous la
connaîtrons. Veuillez prendre note que 
l'accès aux conteneurs de la Municipalité, qui
sont situés au garage municipal, ne sera
alors plus permis.

séance ordinaire 
4 Juin 2019 (suiTe)
Résolution 123-06-2019
Adoption d’une nouvelle 
programmation des travaux dans le 
cadre du Programme de la Taxe 
sur l’essence et de la contribution
du Québec (TECQ) 2014 – 2018

Résolution 124-06-2019
Autorisation de signature / 
Protocole d'entente avec la 
Caisse populaire Desjardins
de Saint-Raymond – 
Sainte-Catherine / Nouveau
centre communautaire

Résolution 125-06-2019
Octroi de contrat pour la surveillance 
des travaux / Développement Martel, 
rue des Bruants / GBI Services 
d'ingénierie

Résolution 126-06-2019
Autorisation de signature / 
La grande journée des
petits entrepreneurs

Résolution 127-06-2019
Mandat pour la caractérisation 
écologique de la zone humide de la 
Pointe-aux-Bleuets / Corporation de la
zone humide de la Pointe-aux-Bleuets
(CPAB) / Corporation du bassin de la
Jacques-Cartier (CBJC)

Résolution 128-06-2019
Mandat pour la validation des tracés de
sentiers et la proposition d'aménagements
dans la zone humide de la Pointe-aux-
Bleuets / Corporation de la zone humide 
de la Pointe-aux-Bleuets (CPAB) / 
Corporation du bassin de la 
Jacques-Cartier (CBJC)

Résolution 129-06-2019
Mandat d'honoraires professionnels / 
Évaluation de la capacité des ouvrages
existants à recevoir les eaux pluviales 
d'un projet sur la rue des Dériveurs / 
CIMA +

Résolution 130-06-2019
Mandat d'honoraires professionnels / 
Étude de drainage dans certains
secteurs de la ville / 
Tétra Tech QI inc.
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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

UNE STAGIAIRE SE JOINT À L'ÉQUIPE CET L’ÉTÉ!

Bonjour,

C’est avec plaisir et enthou-
siasme que je me joins à
l’équipe du Service de l’urba-
nisme et de l’environnement
de la Ville et ce, à titre d’ins-
pectrice stagiaire en bâtiments
et environnement pour la sai-
son estivale 2019.

Native du comté de Portneuf
et en dernière année de for-
mation d’une technique de
trois ans, j’étudie au cégep de

Matane en aménagement du territoire et de l’urbanisme. L'été dernier,
j’ai travaillé à la Ville de Saint-Raymond, également comme inspectrice
stagiaire en urbanisme. J’ai aussi de l’expérience avec le service à la
clientèle. Ce stage m'aidera à me familiariser au domaine de l’urba-
nisme. 

Je suis à Fossambault-sur-le-Lac afin d’apprendre les rouages de ce
métier et je suis prête à relever ce nouveau défi professionnel! J'aurai
le plaisir d’être parmi une équipe dynamique qui s’investit dans cette
municipalité qui leur tient à cœur. Ce sera une joie de travailler pour et
avec vous!

Valérie Leclerc
Inspectrice stagiaire en bâtiments et environnement

BRÛLAGE DE FEUILLES ET DE BRANCHES

Les feux extérieurs, de petite envergure, sont autorisés sur le territoire
de la ville à condition de respecter certaines normes de sécurité et de
civisme.

Seul le brûlage de feuilles, de branches et de bûches est autorisé, à
condition que le feu soit situé sur une propriété privée (avec l’appro-
bation des propriétaires, le cas échéant) dans un contenant ou un foyer
extérieur et sous la surveillance d’un adulte.

Avant d'allumer votre feu extérieur, assurez-vous que celui-ci n’engen-
drera pas de désagrément pour votre voisinage. Un feu effectué trop
proche d’une propriété voisine par une journée venteuse incommodera
rapidement vos voisins; l’odeur et la fumée sauront facilement se frayer
un chemin par les fenêtres ouvertes de votre secteur.

Pour minimiser les risques de désagréments engendrés par les feux
extérieurs, assurez-vous que l’emplacement de votre feu respecte les
normes d’implantation suivantes :

• Un espace minimal de 2 mètres doit être laissé libre entre le foyer et
les lignes latérales ou arrière du terrain sur lequel il est situé;

• Un espace minimal de 5 mètres doit être laissé libre entre le foyer et
tout bâtiment;

• Un périmètre de protection de 3 mètres est exigé entre la base du
foyer et la projection verticale des branches des arbres avoisinants.

Rappelons également qu’il est prohibé de faire brûler tout autre déchet,
de quelque nature qu’il soit, sur le domaine public ou sur les terrains
privés.

Pour les feux de feuilles et de branches de plus grande envergure,
par exemple suite à une construction ou à un aménagement de terrain,
vous devez obtenir, au préalable, une autorisation de la part du
Service d’urgence et de sécurité. Vous pouvez les joindre au
418 955-6269.

Enfin, rappelons que Fossambault-sur-le-Lac est un milieu boisé. Par
précaution, nous vous demandons d’éviter de faire des feux par temps
sec et/ou venteux.

DATE DE
TOMBÉE

RÉUNION DU CCU
(jeudi)

RÉUNION DU
CONSEIL (mardi)

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

CALENDRIER DU COMITÉ
CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) 

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 

 

ATTENTION : aucun feu n’est autorisé lorsque
l’indice d’inflammabilité est extrême

Veuillez consulter le site Internet de la SOPFEU
pour connaître l’indice d’inflammabilité
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SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
signaler un animal TrouVé

La première chose à faire lorsque vous trouvez un animal
perdu est de procéder à son identification, ses maîtres sont
sans doute à sa recherche. Il peut avoir une médaille ou un
collier comportant le nom, l’adresse et le numéro de téléphone
de son maître. Il sera ainsi possible de contacter le propriétaire
de l’animal ou bien de le ramener directement chez lui.

Au cas où l’animal ne porterait aucun de ces moyens d’identi-
fication, vous pouvez communiquer à la SPA au 418 527-9104
ou consulter le site Internet info@spadequebec.ca.

La SPA accueille des animaux errants/trouvés sur notre terri-
toire. Vous pouvez aller porter l’animal errant à la SPA pendant
les heures d’ouverture ou utiliser le service de cueillette d’un
animal errant, service disponible 7j/7, 24h/24.

Source : SPA de Québec

Daniel Côté, directeur 

Si vous entendez un sifflement tel un robinet ouvert, il est pro-
bable que votre conduite d'eau ou celle de la Ville fuit. De plus,
si vous observez une fuite d’eau importante dans la rue ou sur
votre propriété, téléphonez rapidement au Service des travaux
publics au 418 875-3133 poste 236.

Le propriétaire est responsable de l'entretien et de la réparation
de la tuyauterie d'aqueduc à partir de l'intérieur de sa propriété
jusqu'à la valve de fermeture d'eau, cette dernière est située
entre l'immeuble et la conduite d'eau principale de la Ville, à l’in-
térieur d’une boîte de service. Le propriétaire est également res-
ponsable de la conduite d'égout sanitaire et de l'égout pluvial à
partir de l'intérieur de l'immeuble jusqu'à la conduite principale
située sous la rue.

fuiTe d’eau

signaler un animal morT ou blessé
Si vous trouvez un animal mort en bordure du chemin, vous
devez communiquer avec le Service des travaux publics au
418 875-3133 poste 236 le plus tôt possible, afin que l’animal
soit ramassé et enterré. 

Par contre, si l’animal se trouve sur la rue Gingras à partir du
numéro civique 100 jusqu’à 200, il faut téléphoner au ministère
des Transports à Cap-Santé qui a la gestion de cette partie de
rue au 418 285-0550.

Toutefois, si l’animal est blessé vous devez communiquer avec
la SPA de Québec, voici les heures et les coordonnées.

Refuge
Lundi au vendredi : 12 h 30 à 16 h 30
Samedi et dimanche : 12 h à 16 h 30

Service téléphonique

Un service téléphonique est en place pendant les heures d'ou-
verture du refuge. Suivez les indications de la messagerie vo-
cale lorsque le refuge est fermé.

Il vous est possible de joindre la SPA de Québec à :

Société Protectrice des animaux de Québec
1130, avenue Galilée
Québec (Québec)  G1P 4B7
Tél. : 418 527-9104
Téléc. : 418 527-6685

circulaTions inTerdiTes à Tous
moTorisés sur la PisTe 

mulTifoncTionnelle

Nous vous rappelons qu’il est interdit en tout temps de circuler sur
la piste multifonctionnelle soit en véhicule tout terrain (4 roues) 
ou en scooter (mobylette, cyclomoteur) selon le règlement 
10560-2012 art.10 relatif au stationnement.

Il est strictement interdit aussi en tout temps de stationner ou d’im-
mobiliser un véhicule sur la piste multifonctionnelle.

Le Service des travaux publics tient à sensibiliser les citoyens que
la piste multifonctionnelle est aménagée de façon sécuritaire et
vise à donner aux cyclistes et aux piétons un espace délimité pour
circuler en toute quiétude. 
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CLUB DE PÉTANQUE
3 juin au 5 août • Tous les lundis 19 h 15

BIBLIOTHÈQUE LA SOURCE 
26 juin au 29 août : 
Mercredi et jeudi 18 h 30 à 20 h 30

22 juin au 18 août

VISITE GUIDÉE 

Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac

Chapelle Saint-Joseph-du-Lac

du mercredi au dimanche de 10 h à 16 h

EXPOSITION DES ARTISTES
À partir du 12 juillet

JUILLET 2019
5
CINÉMA EN PLEIN AIR

Ville de Fossambault-sur-le-Lac

Parc Fernand-Lucchesi
À la tombée du jour

20
CLASSIQUE ONTARITZI

Capitainerie 
Domaine Fossambault

Club de voile Ontaritzi

20
TRAVERSÉE DU LAC

Club nautique du 
lac St-Joseph (CNLSJ)

Club nautique

26
JOURNÉE NAUTIQUE

Club nautique du 
lac St-Joseph (CNLSJ)

Club nautique

27
PARTY DE LA 
COMMODORE

Corporation nautique 
de Fossambault (CNF)

Pavillon Desjardins

Remis au 6 juillet en cas de pluie

12
VERNISSAGE EXPOSITIONS
DES ARTISTES

Corporation de la 
Chapelle Saint-
Joseph-du-Lac

Chapelle Saint-Joseph-du-Lac 
18 h

SPECTACLE MATT LAURENT

Ville de Fossambault-sur-le-Lac

Parc Fernand-Lucchesi • 20 h
En cas de pluie se tiendra à la salle Le Bivouac

19 20
FÊTE FAMILIALE

Corporation nautique 
de Fossambault (CNF)

Plage municipale
Remise au 21 juillet en cas de pluie

BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT
Mardi 9 h à 12 h et 13 h à 21 h
Mercredi 9 h à 12 h
Jeudi 9 h à 12 h et 13 h à 16 h 30 
 et 19 h à 21 h 
Vendredi 13 h à 16 h 30 
 et 19 h à 21 h
Samedi 9 h 30 à 12 h 30  
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CONCOURS

TIRAGE
FAITES-VITE!

fossambault-sur-le-lac.com

ABONNEZ-VOUS SANS TARDER 
À LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT 

ET COUREZ LA CHANCE DE GAGNER

LISEUSES ÉLECTRONIQUES 
KOBO AURA H2O
(valeur 200 $ chacune)

2
CERTIFICAT CADEAU
échangeable chez 
Renaud-Bray
(valeur 100 $)

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

1

418 875-3133 poste 240

30 SEPTEMBRE 2019

1 DES 3 PRIX

INFORMATION
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la grande Journée
des PeTiTs enTrePre-
neurs réussie 
à fossambaulT!

» « CLIN D’OEIL SUR 
LES GENS D’ICI

   

B
ravo à tous les entrepreneurs en herbe pour avoir
osé lancer votre entreprise d’un jour! Votre créati-
vité, votre sourire et votre enthousiasme ont fait de
cette journée une réussite! À l’an prochain!
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RETOUR DES 
CADETS DE 
LA SÛRETÉ

Les cadets de la Sûreté du Québec seront de retour à compter
du 2 juin prochain dans 50 MRC de la province. Pour une 9e sai-
son, ils assureront une présence et une surveillance dans les
quartiers et les parcs, participeront à des événements locaux et
prendront part à des activités de relations communautaires.

Cette année, 116 étudiants ou diplômés en techniques policières
ont été embauchés dans le cadre du Programme de cadets de
la Sûreté du Québec déployé en partenariat avec les municipa-
lités qui reçoivent les cadets. Ce programme constitue une ex-
périence de travail enrichissante pour les futurs policiers. En effet,
il se distingue par la qualité de la formation qu’il offre aux cadets
ainsi que par l’encadrement dont ils bénéficient tout au long de
la saison.

Projet pilote : mandats spécifiques 
pour 60 cadets supplémentaires

Un projet pilote est mis en place en ce début de saison, 60 cadets
supplémentaires seront présents sur l’ensemble du territoire des-
servi par la Sûreté du Québec. Ils auront pour mandat principal
d’informer la population au sujet de deux nouvelles lois, soit la
Loi sur le cannabis et la Loi sur l’immatriculation des armes à feu.
Ils seront également présents lors d’événements d’envergures
et tiendront des kiosques d’information.

Pour plus d’information sur le Programme de cadets, le public
est invité à visiter le site Web de la Sûreté du Québec et à s’abon-
ner aux comptes Twitter, Facebook et Instagram de la Sûreté du
Québec, où des nouvelles sur les cadets seront publiées tout au
long de l’été 2019.
Source : Service des communications de la Sûreté du Québec
www.sq.gouv.qc.ca

La Coop Novago

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Eric.Caire.LAPE@assnat.qc.ca

Éric Caire
Député de La Peltrie

Ministre délégué 
à la transformation numérique 

gouvernementale

   
   

  

418 877-5260
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Pour Joindre direcTemenT un PaTrouilleur de garda World : 
418 627-0088 PosTe 610. lors de VoTre aPPel, Vous deVez sPécifier que VoTre 

demande concerne le conTraT Pour la Ville de fossambaulT-sur-le-lac.

418 933-2619  

La compagnie de sécurité GARDA WORLD est en poste 7 jours sur 7 depuis le 21 juin dernier. Les agents ont pour
mandat la gestion des accès à la plage municipale ainsi que le respect de la règlementation municipale sur l’ensemble
du territoire de la ville.

Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner dans les rues de la ville. Il est toutefois possible d’obtenir une
autorisation de stationnement temporaire en cas de besoin afin de permettre le stationnement dans les rues. Pour
vous procurer une vignette, vous pouvez vous présenter à la réception de l’hôtel de ville sur les heures de bureau
ou demander directement une autorisation auprès d’un agent de sécurité de GARDA WORLD.

Pour toutes questions relatives au service de sécurité municipale, vous pouvez joindre Stéphanie Langlois, 
gestionnaire du dossier à la Ville au 418 875-3133 poste 240.
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Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
PARC DU GRAND-HÉRON

2 AU 4 AOÛT 2019
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À la demande du conseil municipal, le Service des loisirs,
culture et vie communautaire a procédé à la mise à jour de
deux politiques municipales, soit la Politique culturelle et
patrimoniale ainsi que la Politique des loisirs et des
sports. Rappelons que la première version des politiques
ainsi que leurs plans d’action dataient de 2007. Une première
lecture a été réalisée par des comités de travail formés de
citoyens, représentants d’organismes et de conseillers 
municipaux. Le but d’une telle révision vise notamment à ce
que la municipalité poursuive ses efforts pour se positionner
en tant que milieu de vie où la culture, le patrimoine, le loisir
et le sport contribuent à la qualité de vie des citoyens.

Nous avons placé les projets de mise à jour des politiques 
ci-dessus mentionnées sur le site Internet de la Ville. Vous
les trouverez dans la section LOISIRS du site. Nous vous
invitons à les consulter. Vous avez jusqu’au 31 août pour
nous faire part de vos commentaires.

N’hésitez pas à communiquer avec le Service des loisirs,
culture et vie communautaire pour toutes questions ou
commentaires au sujet des politiques.

Service des loisirs, culture et vie communautaire : 
418 875-3133 poste 240

deux PoliTiques 
municiPales 
mises à Jour

 

 

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

418-780-7350 

déco, cadeaux, maison, bijoux, découvertes 

SERVICE DES LOISIRS, 
CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE Stéphanie Langlois, directrice

Ann-Julie Lamarre, technicienne en loisirs
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PROGRAMMATION ESTIVALE DES LOISIRS - 2019

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 béné-
fices 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

SERVICE DES LOISIRS, 
CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

clienTÈle daTe horaire endroiT coÛT

16 ans et +
Niveau 

intermédiaire

1er juillet au
12 août

8 semaines

Lundi
19 h à 20 h

Salle 
Le Bivouac

10 $ / séance
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 jour-
née 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.

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.

clienTÈle daTe horaire endroiT coÛT

Tous 
niveaux

23 juillet 
au 20 août
5 séances

Mardi
18 h 45 à
19 h 45

Plage
Rue des 
Voiliers

75 $ 

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

PAR TÉLÉPHONE
418 875-3133 poste 247

EN PERSONNE
145, rue GingrasinscriPTion

Les taxes sont incluses dans tous les prix.

NATATION, VÉLO ET COURSE POUR 
LES JEUNES DE 6 À 17 ANS! 
Entraineures : Guylaine Veilleux et Sophie Turcotte

Dès maintenant se tiennent les entrainement  du 
club Capitale Triathlon, ici même à Fossambault.  
Les entraineures Guylaine Veilleux et Sophie 
Turcotte encadreront les enfants les mardis et 
jeudis de 17h à 18h30 à la plage de Fossambault
sur le ac

Les entraînements sont axés sur le plaisir et le 
dépassement de soi. Débutant en triathlon ou de 
niveau avancé, chacun y trouve sa place.

Pour s’inscrire : 
https://capitaletriathlon.com/boutique/ 

clienTÈle daTe horaire endroiT coÛT

Groupe
6 à 9 ans 

et 
11 à 17 ans

Dès
maintenant
jusqu’au
23 août

Mardi 
et jeudi
17 h à
18 h 30

Plage de
Fossambault-
sur-le-lac

115$
une fois /
semaine

185$
deux fois /
semaine
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SERVICE DES LOISIRS, 
CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Pickleball
Groupe compétitif

clienTÈle daTe horaire endroiT

Adultes

Jusqu'en 
septembre
selon la 
météo

Lundi, mardi 
et jeudi
9 h à 12 h

Parc 
Fernand-
Lucchesi

Groupe récréatif

clienTÈle daTe horaire endroiT

Adultes

Jusqu'en 
septembre
selon la 
météo

Lundi, mardi 
et jeudi
9 h à 12 h

Pavillon
Desjardins

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

recherche
Joueurs (euses) de VolleYball

fossambault-sur-le-lac.com

GRATUIT

20 participants maximum

SOIRÉE DE 
JEUX DE TABLE

VIENS JOUER VIENS JOUER 
AVEC NOUS!AVEC NOUS!

VIENS JOUER 
AVEC NOUS!

Éducatrice responsable : Catherine Auger

Vendredi 12 juillet 2019
17 h 30 à 20 h 30

Viens socialiser et créer 
de nouvelles amitiés!

Salle Le Bivouac
145 rue Gingras

7 à 12 ans
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Carte de membre

» « Tennis

NOUVELLE PLAGE HORAIRE DISPONIBLE EN AVANT-MIDI

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.

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 ins-
crire 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.

4. Venez chercher votre carte de membre ainsi que votre code 
d’accès directement à l’hôtel de ville durant nos heures d’ouverture.

Non-membre
Il est possible de réserver un terrain sans avoir de carte de mem-
bre 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.

Les taxes sont incluses dans nos tarifs

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

MEMBRE COÛT RÉSIDENT COÛT NON-RÉSIDENT

Enfant (6 ans et moins)
Accompagné d’un membre 

Gratuit Gratuit

Junior (7 à 17 ans) 35 $ 45 $

Étudiant 
Sur présentation d’une carte étudiante

40 $ 55 $ 

Adulte 
* 25 % de rabais sur l’achat d’une carte de membre 
supplémentaire pour les adultes résidant à la même adresse

*70 $ *90 $

Senior 
(65 ans et plus)

40 $ 55 $ 

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

140 $ 180 $

HORAIRE AVEC 
SURVEILLANCE

Faites découvrir votre loisir favori à votre entourage dès main-
tenant! 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.
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» « PéTanque

PROGRAMMES RÉGULIERS (Les lundis)

6e programme 8 juillet

7e 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

IMPORTANT
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.

si Vous deVez 
Vous absenTer,
communiquez 

dÈs que Possible 
aVanT 14 h le lundi

aVec Joanne PaPillon 
418 571-5572

SAISON 2019 • calendrier

REPRISE DE PROGRAMMES 
(s’il y a lieu)

En cas de pluie le lundi,le programme sera remis au mardi.

ÉTÉ 2019
messe à la chaPelle
noTre-dame-de-liesse
La première messe du dimanche à la Chapelle Notre-Dame-de-
Liesse aura lieu à 10 h 30 le 23 juin et la dernière aura lieu le 13
septembre. Comme par les années passées, nous pourrons
compter sur la présence de l'abbé Lucien Robitaille à titre de cé-
lébrant.

La chorale dirigée par madame Michelle Gagnon, également au
clavier, animera les célébrations. Bienvenue aux choristes qui ai-
meraient se joindre au groupe. Il y a une pratique d’une heure
avant la messe à la chapelle.

Nous comptons sur votre présence, votre collaboration et votre
participation, car c’est avec vous que nous pouvons maintenir
les messes dominicales à Fossambault-sur-le-Lac.

Nous vous attendons le 23 juin pour célébrer ensemble le début
des célébrations dominicales.

Les syndics messieurs André Carpentier et Émile Lacasse
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» « biblioThÈque la source
418 875-3133 poste 405

HORAIRE D’ÉTÉ
Mercredi :   18 h 30 à 20 h 30
Jeudi :        18 h 30 à 20 h 30

idées de leCture

PETITE MORT À VENISE
Par Francine Ruel

Mathilde qui vient de perdre sa mère ne sait pas comment surmonter cette épreuve. Elle fait la
rencontre de Poppy, une "jeune vieille" pleine de rêves et de vie. Puis il y a Anne, sa copine, qui
se remet difficilement d'un cancer du sein. Chacune a besoin de revivre, de se perdre dans une
aventure qui leur fera oublier leur quotidien qui les engloutit. Quoi faire? Où aller? Mais pourquoi
pas Venise? Venise ce sera!

Suivez Mathilde et Anne pendues aux lèvres de Poppy, qui malgré son âge, les guide dans cette
ville flottante. Voyez-les se redécouvrir au fil de leur séjour à Venise.

Petit roman tout à fait savoureux qui m'a donné le goût de découvrir Venise.

Lecture recommandée par Lynne Verge, 
bénévole à la bibliothèque La Source

COUP DE COEUR! m
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» « biblioThÈque anne-héberT
418 875-2758 poste 703

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

19 h à 21 h

Vendredi :  13 h à 16 h 30
19 h à 21 h

Samedi :     9 h 30 à 12 h 30

Il y a deux façons pour se rendre sur le 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

Notez bien que pour accéder à votre dossier, votre NIP est votre nu-
méro d’abonné, c’est-à-dire les deux lettres suivies des cinq chiffres
sous le code-barres de votre carte d’abonné. Votre mot de passe,
pour sa part, est formé des quatre derniers chiffres de votre numéro
de téléphone!

À partir du site, vous pouvez : 

❖ Accéder à votre dossier d’abonné pour effectuer vos renouvelle-
ments ou vérifier vos réservations;

❖ Consulter notre catalogue et réserver les livres que vous désirez,
mais qui sont en circulation;

❖ Faire des suggestions d’achat si les livres que vous désirez ne
sont pas au catalogue.

EXPOSITION

HEURE DU CONTE 
EN PYJAMA

l’heure du conTe 
en PYJama 

faiT relÂche Pour l’éTé

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.

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 bien-
être. 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 »

siTe inTerneT
club de lecTure Td

De retour cet été, le Club de lecture TD a pour objectif d’encou-
rager et de renforcer les habitudes de lecture pour le plaisir et le
goût d'apprendre, d’accroître les capacités de lecture des en-
fants 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 pas-
sions! Alors, qu’est-ce qui enflamme ton imagination et pique ta
curiosité? Pour les jeunes de 3 à 12 ans.
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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.

goélands 
eT canards
INTERDICTION DE NOURRIR 
LES GOÉLANDS ET LES CANARDS
Les goélands et les canards s’installent généralement à proxi-
mité des sources de nourriture. Ils peuvent devenir une nui-
sance lorsqu'ils sont trop nombreux dans un secteur, tel que
nous pouvons l’observer à la plage municipale. Nourrir ces ani-
maux, c’est les inviter à s’installer à la plage et à proliférer.

En trop grand nombre, les goélands peuvent, par leurs excré-
ments 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.

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.

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

«COMBIEN VAUT-ELLE ?»
L’Équipe MASSON

Frederick Masson.com
418 948-1000

APPELEZ

418 875-5551

mise à l’eau des embarcaTions 
au domaine de la 
riViÈre-aux-Pins (draP)
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UIT

À LA TOMBÉE DU JOUR
Parc Fernand-Lucchesi

Apportez
votre chaise

CINÉMA EN PLEIN AIR

(reprise le 23 août 
en cas de pluie)

JEUDI  22 AOÛT

1$

www.fossambault-sur-le-lac.com

/ch.



«»24 VIE COMMUNAUTAIRE | JUILLET 2019

» « chaPelle
sainT-JosePh-du-lac
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Joignez-vous à nous pour la traditionnelle traversée du lac le  

20 juillet! 
 

Et ne manquez pas le spectacle des amateurs le  
2 août en soirée!  

 
 

 

 
 

www.cnlsj.ca 
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» « 

Vous demeurez à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ou 
Fossambault-sur-le-Lac. Vous avez 65 ans et plus et vous désirez
rencontrer des gens et socialiser. Vous aimez avoir du plaisir et sortir
de chez vous ou de votre petit train-train quotidien.

Alors, le centre d’animation Popote et Multi-Services, ¨VIS-TA-VIE¨,
vous en donne l’occasion, et ce, depuis plus de 27 ans.

Quand : Les lundis du 10 septembre à décembre
Heure : 13 h 30 à 15 h 30
Endroit : Centre Anne-Hébert
Coût : 10 $ pour toute la session

Les activités sont structurées pour vous divertir tout en respectant
la condition physique de chacun. Vous aimerez nos jeux qui stimu-
lent la mémoire et l'habileté ainsi que les jeux d’équipe qui sont
sans aucune compétition. Une pause-café et des informations
utiles s’ajoutent à ces activités. Il y a une possibilité de transport à
un coût raisonnable.

Pour plus d’information, contactez Marlène Gagnon au 
418 845-3081 ou par courriel : animationpms@bellnet.ca

N’HÉSITEZ PAS À APPELER!

caPsule Pour les aînés

Vous cherchez de l’informaTion sur des 
serVices communauTaires, Publics eT 
ParaPublics dans la caPiTale-naTionale? 

comPosez le 2-1-1 eT un PréPosé 
Vous TrouVera le renseignemenT!

info-sanTé 811 esT un serVice de 
consulTaTion TéléPhonique graTuiT 

eT confidenTiel.

LE 811 EST LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE UNIQUE DE CE
SERVICE. COMPOSER LE 811 PERMET DE JOINDRE 
RAPIDEMENT UNE INFIRMIÈRE EN CAS DE PROBLÈME DE
SANTÉ NON URGENT.

Le service est offert 24 heures par jour, 365 jours par année.
Toute personne résidant au Québec peut appeler Info-Santé
pour elle-même ou pour un proche.

Les infirmières du service de consultation téléphonique 
évaluent et font des recommandations en fonction de votre état
de santé. Elles peuvent répondre à vos questions et vous diri-
ger, selon votre situation, vers la ressource la plus appropriée
de votre territoire. Appeler Info-Santé  permet souvent d'éviter
de se rendre inutilement à la clinique ou à l'urgence.

CENTRE D’ANIMATION 
65 ANS ET PLUS

211
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» « école sainT-denYs-garneau

l’école sainT-denYs-garneau 
à la ciTé de l’énergie
Le 30 mai dernier, les élèves ont participé à leur dernière journée
de profil. Pour l’occasion, les élèves des profils arts et culture ainsi
que du profil science et technologie se sont rendus à la Cité de
l’Énergie à Shawinigan. Les élèves ont pu visiter la centrale élec-
trique Shawinigan-2, le musée des Sciences et le musée Jean-Chré-
tien. Les élèves du profil sport ont fait une activité de type Color run,
durant laquelle ils en ont vu de toutes les couleurs! En après-midi,
les élèves ont pu jouer dans une aire interactive combinant le sport
et la technologie. Quant à eux, les élèves de plein air ont profité de
la belle température pour se rendre à Duchesnay pour faire du kayak
et se promener dans les parcours d’Arbre en Arbre.

gala sdg
C’est le 6 juin dernier qu’avait lieu le gala pour les élèves du secon-
daire de l’école Saint-Denys-Garneau. De nombreux méritas ont été
remis aux élèves qui se sont distingués par leurs efforts, par l’impli-
cation qu’ils ont su mettre dans les projets de l’école ou par leurs
excellents résultats académiques. Nous félicitons tous les élèves
nommés, et nous soulignons plus particulièrement nos personnalités
de l’année, soit Lily-Soleil Goydadin en première secondaire et Laury
Ann Parra en deuxième secondaire. 

Félicitations à tous!
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418 844-2160
sde.jacques-cartier.com | jcartier@jacques-cartier.com

22ee AAPPPPEELL DDEE PPRROOJJEETTSS
Fonds de la région de la Capitale-Nationale
Les personnes souhaitant démarrer une entreprise, les entreprises privées, les coopératives, les organismes à but non lucratif, ainsi 
que les villes et municipalités de la MRC de La Jacques-Cartier sont invités à soumettre leur projet de développement économique 
dans le cadre du 2e appel de projets du Fonds de la région de la Capitale-Nationale. 

Les intéressés ont jusqu’au 15 août 2019, 12 h pour déposer leur demande.

Rappelons qu’en avril dernier, près de 900 000 $ ont été octroyés via le FRCN à la suite d’un premier appel de projets pour 
la réalisation de sept projets aux quatre coins de la MRC de La Jacques-Cartier.  

www.jacques-cartier.com

Dès le 21 juillet
Tous les dimanches 
De 12 h 30 à 16 h 
Place de l’Église M A R C H É  P U B L I C

DES RETOMBÉES DE PRÈS D’UN
DEMI-MILLION DE DOLLARS
SDE de La Jacques-Cartier 
La SDE de La Jacques-Cartier a récemment investi quelque 
20 000 $ dans des entreprises d’ici. Un investissement qui 
permettra des retombées de près d’un demi-million de dollars.

Les événements le Trail du Coureur des bois et le Défi Gaïa, ainsi 
que les entreprises La Bulle café-boutique et les Marais du Nord, 
pour son projet de circuit découverte, ont notamment été          
soutenus. Tous les détails au mrc.jacques-cartier.com  

PLUS DE 25 000 $ INVESTIS DANS LA
CULTURE ET LE PATRIMOINE 
MRC de La Jacques-Cartier 
Dans le cadre de l’année du patrimoine dans la région, la MRC de 
La Jacques-Cartier a annoncé des investissements de près de 
25 000 $, dont plus de 9 500 $ proviennent du ministère 
de la Culture et des Communications dans le cadre de 
l’Entente de développement culturel, dans des projets qui 
mettent en lumière l’héritage patrimonial de la région.

Tous les détails des projets financés au mrc.jacques-cartier.com 

mrc.jacques-cartier.com
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organismes communauTaires
Corporation de la Chapelle 
Saint-Joseph-du-Lac
(Martin Rochette) 418 875-3133

Corporation nautique de Fossambault
- CNF (Mélanie Lemelin) 418 564-1471

Club nautique du Lac St-Joseph
- CNLSJ (Bruno Lévesque) 418 809-0077

Club de pétanque (Sylvie Pouliot) 418 271-6304

Club de voile Ontaritzi (Pierre-Olivier Roy) 418 580-6909

Comité bibliothèque (Monique Blouin) 418 875-2876

Comité des loisirs du DRAP 418 875-3144

Corporation de mise en valeur
de la zone humide de la 
Pointe-aux-Bleuets (Charles Robitaille) 581 990-4700

organismes hors TerriToire
Aide à la communauté 
et services à domicile 418 842-9791

Cercle des Fermières 
(Hélène Laplante) 418 875-4521

Chevaliers de Colomb
(Mario Jacques) 418 264-7676

Club de l’Âge d’Or 
(Raymonde Bélanger) 418 875-1125

Club de motoneige
(Pierre Petitclerc) 418 875-2650

Société piste 
Jacques-Cartier/Portneuf 418 337-7525

Comité d’orientation et de dépannage 
(Pierre Plamondon) 418 441-8840

Popote et Multi-Services
(France Lantagne) 418 845-3081

Catshalac (Robert Danis) 581 748-2636 

Club Huski (Lise Rivard) 418 875-2324

Maison de la Famille Saint-Ambroise 418 847-1990

CBJC 418 875-1120

APPELSJ 418 522-0664

Corp. artistes et artisans de la J-C 418 875-3482

Transport collectif de La Jacques-Cartier 418 844-2160

Société d’horticulture et d’écologie
de la Jacques-Cartier 418 875-2343

Comptoir des aubaines
(Philippe Bertand) 418 875-3038

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

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

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

HORAIRE DE LA MAIRIE (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
Poste 234 • jarsenault@fossambault.com
Peggy Bilodeau, Trésorerie
Poste 238 • pbilodeau@fossambault.com
Daniel Côté, Travaux publics
Poste 236 • dcote@fossambault.com
Louise Dallaire, Secrétariat, travaux publics
Poste 236 • travauxpublics@fossambault.com
Marisol Dufour, Secrétariat, urbanisme
Poste 245 • urbanisme@fossambault.com
Renée Deslauriers, Évaluation, taxation et perception
Poste 232 • taxation@fossambault.com
Anabelle Grosjean, Réception et information
Poste 230 • info@fossambault.com
Linda Déchène, Secrétariat, direction générale et greffe
Poste 237 • ldechene@fossambault.com
Jean-Sébastien Joly, Urbanisme et environnement
Poste 245 • jsjoly@fossambault.com
Stéphanie Langlois, Loisirs, culture et vie communautaire
Poste 240 • slanglois@fossambault.com
Ann-Julie Lamarre, Loisirs, culture et vie communautaire
Poste 247 • alamarre@fossambault.com
Charles Tremblay, Urbanisme et environnement
Poste 245 • ctremblay@fossambault.com

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

MRC

urgence : 911
AMBULANCE - INCENDIE - POLICE - PREMIERS RÉPONDANTS
Travaux publics d’urgence : 418 875-0911 ou 1 800 565-0911
Sûreté du Québec : 418 310-4141
Urgence cellulaire : *4141
Chiens, chats trouvés ou perdus (SPA) : 418 527-9104 poste 0

nos déPuTés :   JOËL GODIN, député fédéral : 418 870-1571
ÉRIC CAIRE, député provincial : 418 877-5260
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À LA TOMBÉE DU JOUR

CINÉMA EN PLEIN AIR

Parc Fernand-LucchesiApportez
votre chaise

VENDREDI  5 JUILLET
(reprise le 6 juillet en cas de pluie)

1$ /ch.

www.fossambault-sur-le-lac.com


