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RAPPEL POUR LES
PROPRIÉTAIRES DE CHIENS

JEUDI 22 AOÛT
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(reprise le 23 août
en cas de pluie)

DÉCHETS ET RECYCLAGE
DORÉNAVANT INTERDITS
AU GARAGE MUNICIPAL

11

CAFÉ-RENCONTRE
POUR LES AÎNÉS

15

EXPOSITION DES
ARTISTES À LA
CHAPELLE

Apportez
votre chaise

À LA TOMBÉE DU JOUR
Parc Fernand-Lucchesi

1$

/ch.
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JEAN PERRON

PROCHAINE PARUTION :
2 septembre 2019

Maire de
Fossambault-sur-le-Lac

DATE DE TOMBÉE :
12 août 2019

PIERRE HALLÉ

CONCEPTION GRAPHIQUE,
MONTAGE ET IMPRESSION
Larivière aux pommes design

District #1
Environnement, politique culturelle,
patrimoine, sécurité civile
Maire suppléant 2018-2019

DÉPÔT LÉGAL
Bibliothèque nationale du Québec
TIRAGE : 200 exemplaires
COMITÉ DE TRAVAIL

JIM O’BRIEN
District #2
Transport en commun,
sécurité municipale, gestion plage
municipale, Marina-à-Tangons,
gestion des matières résiduelles

Stéphanie Langlois
Directrice générale adjointe
Directrice du Service des loisirs, culture
et vie communautaire
Linda Déchène
Secrétaire de direction et greffière adjointe
Jacques Arsenault
Directeur général, trésorier et greffier

MICHAEL TUPPERT
District #3
Loisirs, politique des
loisirs et des sports

HÉLÈNE THIBAULT
District #4
Ressources humaines,
communication, espaces verts et
vie communautaire, nouveaux
arrivants, milieux humides (CPAB)

Hélène Thibault
Conseillère municipale
À noter que le genre masculin est utilisé dans ce
document dans le but d’alléger le texte.
Imprimé sur
papier recyclé

Prochaine séance du
conseil municiPal
3 SEPTEMBRE

EMMANUELLE ROY
District #5
Corporation de la Chapelle
Saint-Joseph-du-Lac,
administration financière

MARCEL GAUMOND
District #6
Comité consultatif d’urbanisme
(CCU), politique des aînés,
Corporation du bassin
de la Jacques-Cartier (CBJC)
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La Coop Novago
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
VIE MUNICIPALE | AOÛT 2019

LE MOT DU MAIRE
Chers amis,

Les mois de juillet et d’août ont été chauds
en évènements de toutes sortes. Que ce soit
le spectacle de Luc De Larochellière à la
Chapelle Saint-Joseph-du-Lac, le bal en
blanc de la Commodore de la Corporation
nautique de Fossambault, les soirées
cinéma au parc Fernand-Lucchesi et les autres activités des différents groupes.
Deux bonnes nouvelles
Un, le gouvernement du Québec a enfin
confirmé la signature de l’entente CanadaQuébec relative au transfert aux municipalités des sommes provenant de la taxe
d’assise sur l’essence (TECQ). Fossambault
bénéficiera donc 1 151 234 $ répartis sur
5 ans pour des travaux de réfection de ses
infrastructures d’eau potable, eaux usées et
structures de rues. Nous saurons en faire
bon usage.

FÊTe du
TraVail
2 SEPTEMBRE
hÔTel de Ville

Fermé

3e PaiemenT
de Taxes
3 SEPTEMBRE
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Deux, le ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation a approuvé le règlement
d’emprunt relatif aux travaux de réfection
des parties de la rue des Dériveurs et de la
rue Gingras. Les travaux pourront donc commencer cet automne, sous réserve de l’obtention rapide du certificat d’autorisation du
ministère de l’Environnement. Ce projet permettra d’initier une réfection très attendue et
battre en brèche une décision que nous
avions prise en août 2012 de reporter ces
travaux.
Bonne fin d’été!
Le maire,

Jean Perron

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL
séance ordinaire
2 juilleT 2019
Résolution 133-07-2019
Approbation du procèsverbal de la séance
ordinaire du 4 juin 2019
Résolution 134-07-2019
Adoption des comptes à
payer au 30 juin 2019
Résolution 135-07-2019
Acceptation des demandes
de permis déposées en
vertu du Règlement sur les
PIIA
Résolution 136-07-2019
Demande de dérogation
mineure concernant l'immeuble sis au 6059-A,
route de Fossambault et
désigné sous le numéro de
lot 6 192 653

Résolution 137-07-2019
Adoption du 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 138-07-2019
Adoption du 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 139-07-2019
Cession d'un 10 % pour
fins de parcs – Lots
6 297 605, 6 297 606,
6 288 020, 6 288 021
et 6 299 443

Résolution 140-07-2019
Embauche d'une
secrétaire-réceptionniste
Résolution 141-07-2019
Demande de congé sans
traitement / Monsieur
Vincent Bilodeau
Résolution 142-07-2019
Autorisation de signature /
Entente relative à la gestion
de la partie municipale de
la Pointe-aux-Bleuets
Résolution 143-07-2019
Affectation d'un montant à
la réserve financière pour
la réalisation et la rénovation d'infrastructures
souterraines et de voirie
Résolution 144-07-2019
Affectation d'un montant
à la réserve financière
pour la réalisation
d'infrastructures hors sol

«»

3

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
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INFORMATION

418 875-3133
poste
VIE MUNICIPALE
| AOÛT240
2019

LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Report des travaux / Rue Gingras
et des Dériveurs
Pour des raisons de logistique importantes,
et dans le but également de limiter le plus
possible les coûts de construction, les travaux
devant avoir lieu en septembre 2019 sur une
partie de la rue des Dériveurs et sur une partie de la rue Gingras sont reportés vers la miaoût 2020. Nous irons en appel d’offres au
cours de l’hiver afin de nous assurer que l’entrepreneur choisi puisse compléter les ouvrages avant décembre 2020.
Grand succès du spectacle
de Luc De Larochellière à la
Chapelle Saint-Joseph-du-Lac
Nous avons eu droit à une superbe soirée
avec Luc De Larochellière le 29 juin dernier,
à la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac. L’artiste
était en grande forme et nous a offert un

excellent choix de chansons que le public,
qui avait rempli l’enceinte à pleine capacité,
a bien apprécié. Vous trouverez d’ailleurs un
compte-rendu et de belles photos de cette
activité un peu plus loin dans le journal.
Nul doute que la chapelle possède un
énorme potentiel en terme culturel qu’il
faudra bonifier. Félicitations à toutes les
personnes impliquées dans l’organisation de
cet évènement.

Informer la Ville de tout
changement d’adresse

Modification des limites de vitesse dans
le secteur du camp de jour du Club Nautique du lac Saint-Joseph (CNLSJ)

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

La limite de vitesse, dans le secteur mentionné en rubrique, est présentement de 30
km/h pendant l’été et de 50 km/h pendant
l’hiver. Pour des raisons évidentes de sécurité, nous vous prions de prendre note que,
dorénavant, la limite de vitesse sera de 30
km/h à cet endroit tout au long de l’année.
Nous demandons votre collaboration afin de
respecter cette nouvelle mesure.

Je désire vous rappeler que les contribuables
sont responsables d’aviser la Ville rapidement lors de tout changement d’adresse.
Cela a pour but d’éviter tout délai dans l’envoi
de correspondance et l’ajout d’intérêts sur les
comptes de taxes et autres. Les intérêts ne
sont pas crédités lors d’un changement
d’adresse non signifié.

Le directeur général,

Jacques Arsenault

1800, avenue Industrielle, suite 101
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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

UN RAPPEL POUR TOUS LES
PROPRIÉTAIRES / GARDIENS DE CHIENS
Le Service de l’urbanisme et de l’environnement a reçu un nombre
anormalement élevé de plaintes concernant la présence de chiens circulant sans être tenus en laisse, ou sans surveillance, sur le territoire
de la ville de Fossambault-sur-le-Lac. Nous tenons à rappeler à tous
les propriétaires et gardiens de chiens que la garde de chiens sur le
territoire de la ville de Fossambault-sur-le-Lac implique le respect de
plusieurs règles. Notamment :
• Un chien doit être attaché et sous surveillance lorsqu’il est à
l’extérieur de votre résidence;
• Lorsque vous circulez sur le territoire avec votre chien, celui-ci doit
être tenu en laisse par une personne capable de le maîtriser;
• Les chiens sont interdits en tout temps sur la plage municipale;
• Le propriétaire ou le gardien doit s’assurer que son animal n’émet
pas de hurlements ou d’aboiements et ne pose aucune autre action pouvant incommoder le repos, le confort, le bien-être et la sécurité
du voisinage;
• Tous les chiens (domiciliés et/ou gardés) présents sur le territoire de
la Ville doivent être détenteurs d’une licence valide. Pour obtenir
votre licence, communiquer avec la Société protectrice des animaux
(SPA) au 418 527-9104.

CONNAISSEZ-VOUS L’OUTIL « SIGALE »?
Sigale est une carte interactive accessible via notre site internet, sous
l’onglet « Urbanisme ». Cette carte vous donne accès à une panoplie
d’informations. Notamment, elle vous permet de connaître la superficie
de votre terrain, votre numéro de lot ou de matricule. Elle vous permet
également d’accéder aux rôles d’évaluation, de situer les différentes
zones du plan de zonage de la ville et les milieux humides. Vous avez
aussi accès aux images satellites de la ville, actuelles ou anciennes.
Bref, Sigale est un outil accessible qui vous permet de mieux connaître
votre milieu de vie. Consultez-le sans tarder!

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

RÉUNION
DU CCU
(jeudi)

RÉUNION
DU CONSEIL
(mardi)

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

MISE À JOUR DU SITE INTERNET
Le Service de l’urbanisme et de l’environnement a récemment ajouté
et mis à jour les fiches techniques sur le site internet de la ville. Ces
fiches portent sur certains types de travaux (remise, garage, poulailler,
clôture, piscine, etc.) et les différentes normes en vigueur les encadrant. Elles sont donc un outil pratique pour mieux planifier un projet.
Toutefois, sachez que ces fiches font état des normes générales et
que d’autres normes pourraient être applicables. Une visite à notre
Service demeure donc un incontournable avant d’entreprendre des
travaux de construction, de modification ou d’aménagement. De cette
façon, vous aurez la certitude de la conformité de votre projet et des
différentes normes qui s’appliquent.

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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SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

Daniel Côté, directeur

décheTs eT recYclaGe
dorénaVanT inTerdiTs
au GaraGe municiPal
Il est strictement interdit de déposer des vidanges, du recyclage, des feuilles, des débris de construction, des objets encombrants (gros rebuts) dans les conteneurs du garage
municipal de la Ville sous peine d’amende selon le règlement
10980-2015 concernant les nuisances.
Depuis le 2 juillet 2019, vous devez vous rendre à :
Écocentre Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
150, rue Clément-Paquet
(secteur du parc industriel, accès par la rue
Edward-Assh puis Elzéar-Bertrand)
Téléphone : 418 876-2714
Ligne sans frais : 1 866 760-2714
De plus, 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, de la machinerie lourde, les camions de livraison et
autres. Seulement les bureaux administratifs du Service des
travaux publics sont accessibles à la population.

le resPecT de nos esPaces VerTs
Nous possédons sur notre territoire plusieurs espaces verts et
pistes cyclables qui nous permettent de pratiquer des sports et
activités en plein air. C’est pourquoi il faut les protéger et les
garder en bon état en agissant respectueusement et en jetant
nos déchets dans les paniers à rebuts. Les feux ou tout acte
contraire au bon ordre public sont interdits dans ces endroits.
Afin que chacun profite des joies de l’été, il faut se rappeler que
les amateurs de véhicules tout-terrains (VTT) doivent respecter
le code de sécurité routière afin d’éviter de déranger le voisinage
causé par le bruit parfois excessif.

consommaTion de l’eau PoTaBle
Nous avons constaté, depuis le début de l’été, une hausse importante de la consommation d'eau potable. Cette augmentation
peut s’expliquer de différentes façons. Nous vous invitons donc
à prendre note des points suivants :
• Arrosage continu de la pelouse. Veuillez respecter les heures
établies par la municipalité, soit de 20 h à minuit (24 h). De
plus, vérifiez l'horaire d’arrosage en fonction de votre numéro
civique, soit pair ou impair;
• Fuite d’eau à la maison (ex. : toilette qui coule, robinet);
• Fuite d’eau suspecte sur le terrain.
Pour toutes questions ou commentaires relatifs à votre consommation d’eau, il nous fera plaisir de vous répondre. Contactez le
Service des travaux publics au 418 875-3133, poste 236.

VIE MUNICIPALE | AOÛT 2019
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La compagnie de sécurité GARDA WORLD est en poste 7 jours sur 7 depuis le 21 juin au 3 septembre. 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.
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.

L’ÉCOCENTRE À VOTRE SERVICE !
QU’EST-CE QU’UN ÉCOCENTRE?
L’écocentre est un équipement collectif qui permet aux citoyens de
se débarrasser de leurs objets encombrants, débris de construction
et de rénovation, résidus verts, matières recyclables, résidus domestiques dangereux, etc. Il augmente le potentiel de récupération
des matières recyclables ou valorisables et il permet le réemploi
d’une grande variété d’objets.
RECYCLER ET VALORISER
Apporter ses matières dans un écocentre est un geste important
puisque la majorité de ce qui y est apporté a une deuxième vie.
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En général, un peu plus de 80 % des matières apportées dans les
écocentres peuvent être valorisées. Dans le cas des matières qui
ne peuvent pas être recyclées, la Régie s’assure de s’en départir
de façon saine et responsable pour l’environnement.
TRIER D’AVANCE LES MATIÈRES
Pour faciliter votre visite à l’écocentre, faites un pré-tri avant de partir
de la maison. Regroupez vos matières selon leur type, par exemple,
les accessoires de jardin, les branches, les matériaux, et placez vos
résidus domestiques dangereux (RDD) dans une boîte à part, en
vous assurant que les pots de peinture ou contenants d’huiles sont
bien fermés.

VIE MUNICIPALE | AOÛT 2019

Du succ
cès
dan
ns tess
études

57 000 $ e
en
bourses d’études
dans Portneuf
dont 21 000
0$
à votre caissse

Av
vec De
esjardins, le succès est plus
qu’un siimple souhait.
Membres étudiants des
d niveaux
professionnel, collégiial et
universitaire, soumettez votre
candida
ature d’ici le 4 août 2019.
Inscription et règleme
ent :
mabourrsedesjardins.c
com

«»
BriGiTTe Brassard
CLIN D’OEIL SUR
LES GENS D’ICI

B

rigitte Brassard est membre de l'Ordre des conseillers et conseillères en ressources humaines agréés
du Québec depuis 2009, entrepreneure ainsi que
membre de la Chambre de commerce du Québec.

Elle travaille à temps complet en tant que conseillère en
ressources humaines, en milieu syndiqué, dans une entreprise privée, qui compte plus de 275 employés.
Native de Charlesbourg, son conjoint, natif de Fossambaultsur-le-Lac lui a fait découvrir l’endroit qui l’a tout de suite
charmée. Elle y habite officiellement depuis 2015.

Persévérance, rigueur et volonté
constituent ses plus grandes
forces et la qualité du service à
la clientèle dicte ses actions
dans la gestion quotidienne de
son entreprise.

Depuis son enfance, elle avait un rêve, soit celui de devenir
entrepreneure. Or, en 2018, suite à une formation en entrepreneuriat et gestion de PME, elle a créé son propre site
Internet d’accessoires fashion pour hommes, femmes et
enfants soit, WWW.MABOUTIQUEFASHION.COM
Le site, maboutiquefashion.com, est né d’une longue
réflexion quant à la mission qui se voulait de faire sauver du
temps aux familles en leur permettant de magasiner dans
le confort de leur foyer, d’éviter la cohue des grands centres
et d’offrir des prix compétitifs.
Transparence et honnêteté constituent ses valeurs les plus
profondes ainsi que celles de son entreprise. C’est avec une
grande fierté et les yeux brillants qu’elle raconte l’histoire de
son entreprise qu’elle a bâtie en totalité, et fière de la
présenter et de la faire connaître à toutes les personnes qui
habitent Fossambault-sur-le-Lac.
Madame Brassard prône l’achat local et croit qu’il y a
plusieurs avantages à effectuer ses achats en ligne sur un
site québécois, plutôt que sur un site situé à l’étranger,
comme la langue de correspondance, le service à la clientèle ainsi que la facilité pour les échanges et les remboursements.
Persévérance, rigueur et volonté constituent ses plus
grandes forces et la qualité du service à la clientèle dicte
ses actions dans la gestion quotidienne de son entreprise.

Maboutiquefashion.com
La nouvelle façon de magasiner
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CAFÉ-RENCONTRE
POUR LES AÎNÉS
Le Comité des aînés vous invite à leur tout premier Café-rencontre
afin de connaître les besoins des aînés de Fossambault-sur-le-Lac.
Nous désirons VOUS rencontrer
dans une ambiance conviviale.
Venez discuter, autour d’un bon café, des réalités
et des enjeux concernant les aînés.

MARDI
24 SEPTEMBRE

13 h 30
Pavillon Desjardins
AU PROGRAMME :
• Présentation du Comité des aînés
et de son rôle
• Présentation des réalisations depuis
la création du Comité et des projets futurs
• Discussion sur les besoins des
aînés de Fossambault-sur-le-Lac
• Présentation du projet d’intégration
d’une section «Aînés»
sur le site Internet de la Ville
• Dévoilement de notre
premier Café-conférence!
Au plaisir de vous y retrouver,
LE COMITÉ DES AÎNÉS
VIE COMMUNAUTAIRE | AOÛT 2019
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SERVICE DES LOISIRS,
CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

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

PROGRAMMATION ESTIVALE DES LOISIRS - 2019

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

PAR TÉLÉPHONE
418 875-3133 poste 247

EN PERSONNE
145, rue Gingras

Les taxes sont incluses dans tous les prix.

PiYo liVe

aTelier d’iniTiaTion
À la réParaTion de Vélo

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

Professeur : Guy Dorion

coÛT
10 $ / séance

Salle
Le Bivouac

Paiement sur
place en argent
comptant

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 :

PickleBall
Groupe compétitif

clienTÈle

daTe

Adultes

Jusqu'en
septembre
selon la
météo

horaire
Lundi, mardi
et jeudi
9 h à 12 h

endroiT
Parc
FernandLucchesi

▪ 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.
APPORTEZ VOTRE VÉLO

Groupe récréatif

12

clienTÈle

daTe

horaire

endroiT

clienTÈle

daTe

horaire endroiT

Adultes

Jusqu'en
septembre
selon la
météo

Lundi, mardi
et jeudi
9 h à 12 h

Pavillon
Desjardins

Adulte

28 août

Mercredi
19 h à 21 h

«»

Pavillon
Desjardins

coÛT
30$
inscription
obligatoire

VIE COMMUNAUTAIRE | AOÛT 2019

SERVICE DES LOISIRS,
CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

deux PoliTiques
municiPales
mises À jour
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

4620 route de Fossambault, #302
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, QC G3N 1S7
418-780-7350
déco, cadeaux, maison, bijoux, découvertes
VIE COMMUNAUTAIRE | AOÛT 2019
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«»Tennis

HORAIRE AVEC
SURVEILLANCE
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

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 l’achat d’une carte de membre
supplémentaire pour les 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

14

«»

VIE COMMUNAUTAIRE | AOÛT 2019

VIE COMMUNAUTAIRE | AOÛT 2019

«» 15

«» chaPelle
sainT-josePh-du-lac
SOIRÉE-BÉNÉFICE ANNUELLE

de la Grande VisiTe À la chaPelle sainT-josePh-du-lac
Dans le cadre de sa soirée-bénéfice annuelle et pour souligner
le lancement de sa saison estivale, la Corporation de la
Chapelle Saint-Joseph-du-Lac accueillait en ses murs, l’auteurcompositeur-interprète Luc De Larochellière. Les quelque
150 personnes qui prenaient part à cette soirée le 29 juin dernier,
ont eu le bonheur d’assister à ce spectacle intime et d’apprécier les
chansons marquantes de cet artiste québécois qui s’est imposé
comme l’un des auteurs-compositeurs les plus prolifiques de sa
génération.
Encore une fois cette année, l’appui de la communauté a permis
de faire de cet évènement un très grand succès! Que l’on parle des
citoyens qui ont acheté un billet, des chefs partenaires, des partenaires financiers (Ville de Fossambault-sur-le-Lac, MRC de La
Jacques-Cartier et Desjardins) ainsi que plusieurs commanditaires,

MERCI À TOUS NOS CHEFS PARTENAIRES ET COMMANDITAIRES !

Pizzéria

SUSHI
Depuis 1996

NAGANO

MRC

ENCOURAGEONS L'ACHAT LOCAL !
16
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LES BOUQUINISTES

Encore une fois cette année, un beau succès pour les
Bouquinistes. Nos remerciements à Joanne Papillon et son
équipe. Rappelons que tous revenus qui sont tirés de la vente
de livres et autres articles sont remis à la Corporation de la
Chapelle Saint-Joseph-du-Lac.

tous ont contribué au succès de cette soirée et par le fait même à
notre mission et nous les remercions généreusement! Il faut également remercier tous les employés de la Ville de Fossambault et
souligner l’engagement de tous les bénévoles qui œuvrent au sein
de la Corporation et qui mettent à profit leurs habiletés et leurs
disponibilités au service de ce lieu patrimonial et culturel qui fait la
fierté de toute la communauté de Fossambault-sur-le-Lac.
UNE SOIRÉE DES PLUS FESTIVES!
Cette soirée a débuté par un cocktail dînatoire, servi pour l’occasion, sur la terrasse de la Chapelle dont l’inauguration officielle
s’est faite en présence de M. Jean Perron, maire de Fossambault,
de M. Benoît Beaulieu, vice-président de la Caisse populaire de
Saint-Raymond---Sainte-Catherine et de M. Martin Rochette, président de la Corporation. Les convives ont pu déguster des bières
artisanales et se régaler de canapés, bouchées, sushis,
mignardises concoctés et offerts, à titre gracieux, par nos chefs
partenaires provenant des restaurateurs, épicier, traiteurs et
pâtissier locaux.
Cette soirée a aussi été l’occasion pour la Corporation de lancer
sa campagne de financement 2019-20, dont l’objectif est de
recueillir la somme de 50 000 $. Dans le cadre de l’Opération
« J’AI MON BANC » les invités à cette soirée se sont vus offrir,
en exclusivité, de commanditer un « BANC » et d’être ainsi aux
premières loges lors des spectacles et évènements qui feront partie des programmations estivales à venir. Cette première activité
de financement permettra de ramasser la somme de 4 000 $.
Notons que tous les dons recueillis dans le cadre de cette campagne de financement contribueront à financer une partie du projet
de mise en lumière de la Chapelle et à faire l’acquisition de
mobiliers, d’équipements pour services de traiteur et d’équipements techniques qui seront requis dans la salle principale de la
Chapelle et dans le Pavillon de services de la Chapelle, dont la
construction est prévue à l’automne 2020. Pour mener à bien tous
ces projets, la Corporation compte sur l’appui des gens d’affaires
et sur les dons des résidents de Fossambault-sur-le-Lac.
Martin Rochette, président
Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac

VIE COMMUNAUTAIRE | AOÛT 2019
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«» PéTanque
SAISON 2019 • calendrier
PROGRAMMES RÉGULIERS (Les lundis)
10e programme

5 août
ÉLIMINATOIRES

(Les lundis et mardis) – 4 programmes

12-13 août et 19-20 août

SOIRÉE DE FIN DE SAISON (Samedi)

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.

7 septembre

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

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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«» caPsule Pour les aînés
LA PARTICIPATION SOCIALE DES AÎNÉS
Saviez-vous que le fait de rester actif socialement peut vous pression, et une mortalité prématurée. Être seul ou se sentir
garder en santé plus longtemps ? Ou au contraire, que l’isole- seul est aussi associé à un risque 4 à 5 fois plus élevé d’être
ment et la solitude peuvent nuire à la santé du cœur ?
hospitalisé et à une hausse de 60% du risque de démence ou
de régression cognitive.
La participation sociale est le fait de prendre part à des activités de nature sociales, c’est-à-dire entretenir des relations si- Alors que l’isolement est le fait de n’avoir aucun réseau social
gnificatives, faire partie d’une communauté, et prendre part à autour de soi, la solitude est plutôt une perception, en sentides activités de groupe, de bénévolat ou de travail rémunéré. ment d’être seul(e) et sans soutien. Tous les deux sont connus
comme des facteurs qui ont un impact sur la santé aussi imLa qualité de son réseau social et le fait d’être un membre actif
portant que la cigarette ou la mauvaise alimentation.
de sa communauté ont tous les deux un effet bénéfique direct
sur la santé. C’est vrai à tout âge, mais le fait de rester actif Tous les secteurs et tous les citoyens ont un rôle à jouer pour
socialement devient encore plus important pour vieillir en éviter l’isolement social et favoriser la participation des perbonne santé physique et mentale.
sonnes de tous les âges.
À l’inverse, l’isolement social et la solitude sont associés à Source : Gouvernement du Québec à :
https://santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/sujets-de-a-a-z/
toute sorte de problèmes tels que les maladies du cœur, la dé- participation-sociale-des-aines/information-generale/

418 933-2619

VIE COMMUNAUTAIRE | AOÛT 2019
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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

m

COUP DE COEUR!

L’ÎLE DES OUBLIÉS
Par Victoria Hislop
L’été s’achève à Plaka, un village sur la côte nord de la Crète. Alexis, une jeune Anglaise diplômée
d’archéologie, a choisi de s’y rendre parce que c’est là que sa mère est née et a vécu jusqu’à ses dixhuit ans. Une terrible découverte attend Alexis qui ignore tout de l’histoire de sa famille : de 1903 à
1957, Spinalonga, l’île qui fait face à Plaka et ressemble tant à un animal alangui allongé sur le dos,
était une colonie de lépreux... et son arrière-grand-mère y aurait péri.
Quels mystères effrayants recèle cette île que surplombent les ruines d’une forteresse vénitienne ?
Pourquoi, Sophia, la mère d'Alexis, a-t-elle si violemment rompu avec son passé ? La jeune femme
est bien décidée à lever le voile sur la déchirante destinée de ses aïeules et sur leurs sombres secrets...
Bouleversant plaidoyer contre l'exclusion, L'Île des oubliés, traduit dans vingt-cinq pays et vendu à
plus de deux millions d'exemplaires, a conquis le monde entier.
Lecture recommandée par Lynne Verge,
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

siTe inTerneT
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 numéro 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 renouvellements 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.

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.

EXPOSITION
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.

HEURE DU CONTE
EN PYJAMA
l’heure du conTe
en PYjama
FaiT relÂche Pour l’éTé
VIE COMMUNAUTAIRE | AOÛT 2019

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 »
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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
Jusqu’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
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>E&
SEMAINE DES OLY
YDPIADES
g
nombre
Venez en grand
On vous attend!!!
00

WŽ
ŽƵƌƉůƵƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ŶƐ͕ƌĞŶĚĞǌ-vous au : w
www.lacnf.org

La CNF
VIE COMMUNAUTAIRE | MARS 2019
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Piscine L
Ly
yne-Beaumont
Saison automne - hiver 2019-2020
/ŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐŶĂƚĂƟŽŶ
E&Ed^
ŽƵƌƐĚĞŐƌŽƵƉĞ
ĞŶĨĂŶƚƐ͕
ĐŽƵƌƐĚĞĨŽƌŵĂƟŽŶĞƚ
ĐŽƵƌƐƉƌŝǀĠƐ
/ŶƐĐƌŝƉƟŽŶ

^ĞƐƐŝŽŶ ϭ

^ĞƐƐŝŽŶ ϮΎ

^ĞƐƐŝŽŶ ϯ

ϯƐĞƉƚĞŵďƌĞĂƵϮϴŽĐƚŽďƌĞ

ϵŶŽǀĞŵďƌĞĂƵϭϳũĂŶǀŝĞƌ

ϭĞƌĨĠǀƌŝĞƌĂƵϮϳŵĂƌƐ

ΎWĂƐĚĞĐŽƵƌƐĚĞŶĂƚĂƟŽŶĚƵϮϮ ĚĠĐĞŵďƌĞ

ĂƵϰ ũĂŶǀŝĞƌŝŶĐůƵƐŝǀĞŵĞŶƚ͘

ϭϮĂƵϭϲĂŽƸƚ

h>d^
ŽƵƌƐĚĞŐƌŽƵƉĞ
ĂĚƵůƚĞƐ

ϮϭĂƵϮϱŽĐƚŽďƌĞ

ϭϯĂƵϭϳũĂŶǀŝĞƌ

^ĞƐƐŝŽŶ ϭ

^ĞƐƐŝŽŶ Ϯ

ϴƐĞƉƚĞŵďƌĞĂƵϭϰĚĠĐĞŵďƌĞ

ϭϬũĂŶǀŝĞƌĂƵϵĂǀƌŝů

ϭϮĂƵϭϲĂŽƸƚ

ϮĂƵϲĚĠĐĞŵďƌĞ

/ŶƐĐƌŝƉƟŽŶ

hŶĞƉƌŝŽƌŝƚĠĚĞϮũŽƵƌƐĞƐƚĂĐĐŽƌĚĠĞĂƵǆƌĠƐŝĚĞŶƚƐĚĞWŽŶƚ-ZŽƵŐĞƉŽƵƌůĞƐŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐ͘
>ĞƐŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐĞŶůŝŐŶĞĚĠďƵƚĞŶƚ͕ĚğƐϴŚϯϬ͕ůĂƉƌĞŵŝğƌĞũŽƵƌŶĠĞ͘
ZĂďĂŝƐĚĞϭϱΨƉĞŶĚĂŶƚůĂƉĠƌŝŽĚĞĚ͛ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ͘
^ŝǀŽƵƐĞīĞĐƚƵĞǌǀŽƚƌĞŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶĞŶůŝŐŶĞ͕ǀŽƵƐĚĞǀĞǌŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞŵĞŶƚƉĂǇĞƌƉĂƌĐĂƌƚĞĚĞĐƌĠĚŝƚsŝƐĂŽƵDĂƐƚĞƌĐĂƌĚ͘

ǀĂůƵĂƟŽŶĚƵŶŝǀĞĂƵƌŽŝǆ-ZŽƵŐĞ
^ŝǀŽƵƐŶĞĐŽŶŶĂŝƐƐĞǌƉĂƐůĞŶŝǀĞĂƵĚƵƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚ͕ŶŽƵƐǀŽƵƐŽīƌŽŶƐůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞůĞĨĂŝƌĞĠǀĂůƵĞƌĞŶ
ƉŝƐĐŝŶĞƉĂƌƵŶŵŽŶŝƚĞƵƌ;ĚƵƌĠĞ͗ϭϬăϭϱ ŵŝŶ͘Ϳ͘
dĂƌŝĨƐ ͗

WŽŶƚ-ZŽƵŐĞ ͗ϭϬ͕ϱϬΨ
ǆƚĠƌŝĞƵƌ ͗ϭϯ͕ϬϱΨ

,ŽƌĂŝƌĞ ͗^ƵƌƌĞŶĚĞǌ-ǀŽƵƐ͕ĂƵϰϭϴ ϴϳϯ-ϰϴϵϲ͕ƉŽƐƚĞ Ϭ͘

WŽƵƌů͛ĂƵƚŽŵŶĞϮϬϭϵ͕ƌĠƐĞƌǀĞǌǀŽƚƌĞƐĠĂŶĐĞĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĂǀĂŶƚůĞϵĂŽƸƚ
ĐĂƌ͕ĂƉƌğƐĐĞƚƚĞĚĂƚĞ͕ůĂƉŝƐĐŝŶĞŶĞƐĞƌĂƉůƵƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͘

ŽŶƐƵůƚĞǌůĞƐŝƚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚĚĞůĂsŝůůĞĚĞWŽŶƚ-ZŽƵŐĞƉŽƵƌĐŽŶŶĂŠƚƌĞůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂƟŽŶĂƋƵĂƟƋƵĞĐŽŵƉůğƚĞ͗
ǁǁǁ͘ǀŝůůĞ͘ƉŽŶƚƌŽƵŐĞ͘ƋĐ͘ĐĂͬ>ŽŝƐŝƌƐͬ'ƵŝĚĞůŽŝƐŝƌƐ
WŽƵƌŶŽƵƐƌĞũŽŝŶĚƌĞ͗ϰϭϴϴϳϯ-ϰϴϵϲ͕ƉŽƐƚĞϬ͕ŽƵƉŝƐĐŝŶĞΛǀŝůůĞ͘ƉŽŶƚƌŽƵŐĞ͘ƋĐ͘ĐĂ
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orGanismes communauTaires
Corporation de la Chapelle
Saint-Joseph-du-Lac
(Martin Rochette)

418 875-3133

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

Corporation nautique de Fossambault
- CNF (Mélanie Lemelin)

418 564-1471

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

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

418 809-0077

Club de pétanque (Sylvie Pouliot)

418 271-6304

Club de voile Ontaritzi (Pierre-Olivier Roy)

418 580-6909

Comité bibliothèque (Monique Blouin)

418 875-2876

Comité des loisirs du DRAP

418 875-3144

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

581 990-4700

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

HORAIRE DE LA MAIRIE (SAISON ESTIVALE)
Lundi, mardi, jeudi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
Mercredi : 8 h à 11 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
ADMINISTRATION
Jacques Arsenault, Direction générale, trésorerie et greffe
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
Anabelle Grosjean, Secrétariat, urbanisme
Poste 245 • urbanisme@fossambault.com
Marisol Dufour, Évaluation, taxation et perception
Poste 232 • taxation@fossambault.com
Nancy Provencher, 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

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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1
SPECTACLE DE THÉÂTRE
Salle Le Bivouac
Corporation nautique
de Fossambault (CNF)

4

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
DES OLYMPIADES
Salle Le Bivouac
Club nautique du
lac St-Joseph (CNLSJ) et
Corporation nautique
de Fossambault (CNF)

17

2
SPECTACLE DE VARIÉTÉS
Salle Le Bivouac
Corporation nautique
de Fossambault (CNF)

2

SPECTACLE DES AMATEURS
Club nautique

Club nautique du
lac St-Joseph (CNLSJ)

5 au 9 10
SEMAINE DES OLYMPIADES
Territoire de la ville
Club nautique du lac
St-Joseph (CNLSJ) et
Corporation nautique
de Fossambault (CNF)

FERMETURE
DES OLYMPIADES
Plage municipale
Club nautique du lac
St-Joseph (CNLSJ) et
Corporation nautique
de Fossambault (CNF)

22

22

LONGUE DISTANCE

CINÉMA EN PLEIN AIR

Capitainerie
Domaine Fossambault

Parc Fernand-Lucchesi

CHAMPIONNAT
RÉGIONAL DE LASER

Club de voile Ontaritzi

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

VISITE GUIDÉE

À la tombée du jour
Remis au 23 août en cas de pluie

Ville de Fossambault-sur-le-Lac

Capitainerie
Domaine Fossambault
Club de voile Ontaritzi

CLUB DE PÉTANQUE

BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT

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

Mardi
Mercredi
Jeudi

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

Vendredi

du mercredi au dimanche de 10 h à 16 h

EXPOSITION DES ARTISTES
À parti du 12 juillet

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

