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Au plaisir de vous y rencontrer, 
LE COMITÉ DES AÎNÉS

Le Comité des aînés vous invite à son tout premier 
Café-rencontre afin de connaître les besoins 
des aînés de Fossambault-sur-le-Lac.

      
      

     
          

      
      

     
      
         

    
     

CAFÉ-RENCONTRE 
POUR LES AÎNÉS

Pavillon Desjardins

MARDI 24 SEPTEMBRE
13 h 30
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Maire suppléant 2018-2019

JIM O’BRIEN
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gestion des matières résiduelles

MICHAEL TUPPERT
District #3
Loisirs, politique des 
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arrivants, milieux humides (CPAB)
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Corporation de la Chapelle
Saint-Joseph-du-Lac, 
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de la Jacques-Cartier (CBJC)
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Stéphanie Langlois 
Directrice générale adjointe
Directrice du Service des loisirs, culture 
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CONSEIL MUNICIPAL

1ER OCTOBRE

La Coop Novago

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
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lE mOT Du maiRE
Chers amis,

Malheureusement, un autre été se termine! Retour à la ville pour plusieurs d’entre nous,
rentrée scolaire et l’automne est à nos portes. Pour ceux qui ont quitté temporairement 
Fossambault-sur-le-Lac, le paysage est en train de changer. Une institution passera bientôt
sous la pelle des démolisseurs, c'est-à-dire la salle communautaire « Le Bivouac ».Par contre,
dès l’été prochain vous pourrez apprécier notre nouveau centre communautaire.

Il me fait plaisir de souligner que
la Ville a acquis, dans le cadre 
de sa Politique culturelle, une
œuvre de madame Estée Preda
lors de l’exposition tenue à la
Chapelle Saint-Joseph-du-Lac.
Vous pouvez faire connaissance
avec celle-ci un peu plus loin à
l’intérieur de nos pages.

Afin d’améliorer significativement
nos moyens d’intervention, en cas de sinistres et d’évènements, nous avons récemment
signé une entente intermunicipale d’alerte citoyens avec les municipalités de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier et de Lac-Saint-Joseph. Ce système informatisé d’appels
téléphoniques et de courriels permettra de diffuser rapidement toute alerte et consigne.

En terminant, je vous informe que nous tiendrons une consultation avec les citoyens du
secteur du Plateau relativement au réaménagement du Parc municipal des Roses. Ce parc,
négligé depuis plusieurs années, a besoin d’un sérieux rafraîchissement compte tenu de
l’arrivée, dans ce secteur, de nombreuses jeunes familles.

Bon automne!

ACTION DE
GRÂCE

14 OCTOBRE

ABAISSEMENT 
DU NIVEAU DU LAC
À la demande du ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs, le ministère
de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques débutera
l'abaissement du niveau du lac Saint-
Joseph, afin de favoriser la fraie du tou-
ladi, le mardi 17 septembre 2019.

À titre d'information, voici le lien pour
suivre l'évolution du niveau du lac :
https://www.cehq.gouv.qc.ca/
suivihydro/graphique.asp?

NoStation=050805

HÔTEL DE VILLE

FERMÉ 
Le maire,

Jean Perron
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RÉSumÉ DES SÉanCES Du COnSEil
SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE 
9 JUILLET 2019
Résolution 147-07-2019
Autorisation de signature / 
Aide financière / Programme Fonds 
de la région de la Capitale-
Nationale (FRCM)

SÉANCE ORDINAIRE 
6 AOÛT 2019
Résolution 150-08-2019
Approbation des procès-verbaux de la
séance ordinaire du 2 juillet 2019 et de la
séance extraordinaire du 9 juillet 2019

Résolution 151-08-2019
Adoption des comptes à payer 
au 31 juillet 2019

Résolution 152-08-2019
Acceptation des demandes de 
permis déposées en vertu 
du Règlement sur les PIIA

Résolution 153-08-2019
Demande de dérogation 
mineure concernant 
l'immeuble sis au 1058, chemin 
Thomas-Maher et désigné 
sous le numéro de lot 4 745 067

Résolution 154-08-2019
Demande de dérogation mineure 
concernant l'immeuble sis au 
236, rue Gingras et désigné 
sous le numéro de lot 4 743 746

Résolution 155-08-2019
Adhésion à la mutuelle 
de prévention en santé
et sécurité du travail

Avis de motion / 
Règlement 11950-2019 modifiant 
le Règlement numéro 
2007-01-9125 relatif au zonage, 
afin de modifier les dispositions 
relatives aux clôtures et de revoir 
celles relatives aux quais

Résolution 156-08-2019
Adoption du premier projet 
de Règlement 11950-2019 modifiant 
le Règlement numéro 2007-01-9125 
relatif au zonage, afin de modifier 
les dispositions relatives aux clôtures 
et de revoir celles relatives aux quais

Avis de motion / 
Règlement 11960-2019 
abrogeant les Règlements 
2006-04-8650 et 10590-2013 
concernant la régie interne 
des séances du conseil de la Ville 
de Fossambault-sur-le-Lac

Dépôt du projet de Règlement 
11960-2019 abrogeant les 
Règlements 2006-04-8650 
et 10590-2013 concernant 
la régie interne des séances 
du conseil de la Ville de 
Fossambault-sur-le-Lac

APPEL AUX CITOYENNES ET CITOYENS !

Pour lire le code, utilisez 
l'application "photo" de 
votre téléphone. Vous 
serez ensuite redirigé 
sur la page Web du 
sondage.

La MRC de La Jacques-Cartier procède actuellement à la mise à jour de sa 
politique culturelle. 

Participez en nous partageant vos intérêts et vos besoins en matière de 
culture à mrc.jacques-cartier.com/sondage ou à l’aide du code QR.

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE OPINION.

Courez la chance de gagner un panier découverte de La Jacques-Cartier 
d’une valeur de 250 $ en remplissant le sondage avant le 13 septembre.



Qualité de l'eau du lac près de la plage

La Municipalité a encore confié au ministère
de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MELCC), par le
biais de son programme Environnement
Plage, le suivi de la qualité de l'eau près de
la plage pour la saison 2019. Les deux pre-
miers résultats qui nous ont été fournis font
état de la cote « A » excellente, c'est donc
dire qu'il n'y a aucun souci en ce qui a trait à
la qualité de l'eau de baignade.

Réfection d'une partie de la 
piste multifonctionnelle

La Ville procédera à la réfection de la piste
multifonctionnelle entre la rue du Carrefour
et la rue de la Pointe-aux-Bleuets. Les tra-
vaux, évalués à 150 000 $, seront défrayés
à 50 % par une subvention de la MRC de 
La Jacques-Cartier et de la Communauté 
métropolitaine de Québec (CMQ). Ils de-
vraient être complétés avant le 15 octobre 2019.
Au moment d'écrire ces lignes, l'entrepreneur
n'était pas connu puisque les appels d'offres
publics n'étaient pas encore complétés.

On se rappellera que la partie de la piste, 
située entre les limites de la ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier et la rue de
l'Anse-Bellevue, a été refaite à l'été 2017. La
section entre la rue des Dériveurs et la route
de Fossambault devrait être réaménagée en
2020 et 2021.

Ajout de lampadaires 
sur la piste multifonctionnelle

Dans un même ordre d'idées, à la demande
de citoyens, nous avons ajouté quatre lam-
padaires sur la piste multifonctionnelle, entre
la limite avec la ville de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier et la rue des Étangs. Vous
pourrez donc emprunter cette partie de la
piste en toute sécurité le soir venu.

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

Le directeur général,

Jacques Arsenault
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lE mOT Du DiRECTEuR GÉnÉRal

Construction du nouveau 
centre communautaire

Au moment où vous lirez ces lignes, les 
travaux de construction du nouveau centre
communautaire seront débutés. La première
étape consiste à démolir le bâtiment 
« Le Bivouac » ainsi que les deux résidences
qui appartiennent à la Ville situées aux 36 et
38, rue Martel.

Le nouvel édifice sera érigé à l'arrière de l'em-
placement du centre communautaire actuel.
Les travaux qui ont été confiés à l'entreprise
Lévesque et associés Construction inc., à la
suite des appels d'offres publics, seront com-
plétés avant la saison estivale 2020. C'est la
firme Gilles Laflamme architecte qui assurera 
l'encadrement technique du projet. On se 
souviendra que la Ville bénéficiera d'une 
subvention de l'ordre de 65 % dans ce dossier.

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

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
LUNDI 9 SEPTEMBRE

Vous avez un divan dont vous voulez vous débarrasser? Un réser-
voir à eau chaude, un vieux matelas ou encore une table amochée?
C’est le lundi 9 septembre prochain qu’aura lieu la collecte des
encombrants.

Les encombrants sont les articles non recyclables, volumineux ou
lourds, n’excédant pas 55 kg (environ 120 livres) et ne pouvant être
recueillis lors de la collecte régulière des ordures ménagères. Ils ne
doivent pas occuper un volume supérieur à 3 m³.

Les matières acceptées lors de cette collecte sont les ameuble-
ments, les matériaux ferreux comme les fournaises, les réservoirs
et les bouts de fer, ainsi que les matériaux naturels comme les
branches d’arbres (attachées et coupées en longueur d’environ 
1,2 mètre (4 pieds).

Cependant, plusieurs matériaux sont interdits lors de cette même
collecte : les pneus, les réfrigérateurs, les bonbonnes de propane,
le chlore, la peinture, toute matière dangereuse (corrosive, toxique,
inflammable et explosive), les bardeaux d’asphalte, le verre, les vi-
tres, les miroirs, etc. Il est à noter l’interdiction de mettre ces maté-
riaux aux ordures s’applique tant pour la collecte des encombrants
que pour la collecte des ordures ménagères régulières. Ces maté-
riaux doivent plutôt être acheminés à l’écocentre.

Veuillez prendre note que les collectes automnales d’herbes et
de feuilles mortes auront lieu les lundis 14 et 28 octobre ainsi que
le 11 novembre.

PROGRAMME D’ACHAT DES RÉFRIGÉRATEURS 
ET DES CONGÉLATEURS DOMESTIQUES DÉSUETS

La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf
(RRGMRP) offre 25 $ par appareil récupéré aux citoyens qui ap-
portent leur réfrigérateur ou leur congélateur à un écocentre. Une
telle mesure assure, entre autres, la récupération sécuritaire du gaz
(fréon) contenu dans ce genre d’appareil.

Pour toute question en lien avec la collecte des déchets, des ma-
tières recyclables et des matières organiques, contactez la ligne
Info-Collecte au 1 866 760-2714.

DATE DE 
TOMBÉE

RÉUNION DU CCU 
(jeudi)

RÉUNION DU
CONSEIL (mardi)

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 
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SERViCE DES TRaVauX puBliCS
FERMETURE DES VALVES D’EAU

La fermeture des valves d’eau s’effectuera les jeudis et
vendredis du 5 septembre au 22 novembre 2019. Afin
que les employés procèdent à la fermeture des valves, il
est important de communiquer avec le Service des travaux
publics 48 heures à l’avance pour prendre rendez-vous
au 418 875-3133 poste 236.

Le coût de ce service est de 45 $ par déplacement. En dehors
de ces journées, le coût sera de 90 $ par appel. Lors d’un bris
en dehors des heures régulières de travail, les frais seront de
150 $.

Nous désirons vous aviser que nous avons procédé à cer-
taines modifications de la règlementation relative à l’ouver-
ture et à la fermeture des valves d’eau.

Règlement numéro 11740-2018 relatif aux branchements
à l'aqueduc, à l'égout, et à la canalisation des fossés, et
abrogeant les règlements numéros 11210-2016, 11310-
2017 et 11520-2018

3.   AVIS DE BRANCHEMENT D’EAU POTABLE

3.3.1  Tout propriétaire doit aviser la Ville lorsqu’il veut faire fer-
mer et/ou ouvrir, faire débrancher ou désaffecter un bran-
chement à un réseau d’eau potable.

3.3.2  La présence du propriétaire ou de son mandataire est
obligatoire sur les lieux lorsqu'il veut faire fermer et/ou
ouvrir, faire débrancher ou désaffecter un branchement
à un réseau d’eau potable.

3.3.3  Le propriétaire ou son mandataire a l'obligation de signer
un document à l'effet qu'il a pris connaissance de la rè-
glementation en vigueur concernant les travaux deman-
dés à l'article 3.3.1 et que lesdits travaux ont bien eu lieu.

3.3.4  Lors de la fermeture d'un branchement à un réseau
d'eau potable, le propriétaire ou son mandataire a l'obli-
gation de vérifier, après ladite fermeture, l'étanchéité dudit
branchement, afin de s'assurer qu'il n'y a plus d'écoule-
ment d'eau dans le conduit menant à la résidence.

3.3.5  Suite à la fermeture d'un branchement à un réseau
d'eau potable, le propriétaire ou son mandataire doit 
effectuer le drainage des tuyaux à l'intérieur du bâtiment.

3.3.6  Le propriétaire est responsable du conduit d'eau potable
entre la valve d'eau de la Ville et son bâtiment.

Nous tenons à vous préciser que vous êtes responsable
de tous les dommages pouvant être occasionnés à votre
propriété. Toute infraction entraînera immédiatement
l’émission d’une amende, plus les frais administratifs.

Nous comptons sur votre habituelle collaboration.

Daniel Côté, directeur 

Plusieurs citoyens laissent des objets volumineux au garage mu-
nicipal; nous vous rappelons que le Service des travaux publics
n’est pas un centre de tri et qu’il est interdit d’y laisser des maté-
riaux de construction ou des objets volumineux; ceux-ci doivent
être déposés aux Écocentres et maintenant à Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier aux adresses suivantes :

ÉCOCENTRE 
SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER

150, rue Clément-Paquet  G3N 3E5
(secteur du parc industriel, 

accès par la rue Edward-Assh et Elzéar-Bertrand)

ÉCOCENTRE NEUVILLE
1304, chemin du Site

ÉCOCENTRE SAINT-RAYMOND
590, chemin Bourg-Louis

Téléphone : 418 876-2714   
Sans frais : 1 866 760-2714

AVIS IMPORTANT

OBJETS VOLUMINEUX
La prochaine collecte des gros rebuts (objets volumineux) est
prévue pour le lundi 9 septembre 2019.

PENSEZ À DONNER OU À RECYCLER AVANT DE JETER

N’oubliez pas que tout ce qui est ramassé dans le cadre de cette
collecte s’en va directement au site d’enfouissement. Pensez
d’abord à donner les objets qui sont encore en bon état à un 
organisme ou à une œuvre de charité.
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IDENTIFICATION DE L’HERBE À PUCE
FEUILLES D'HERBE À PUCE

Contrairement à l’herbe à
poux qui est une plante
annuelle qui libère un 
pollen allergène, l’herbe 
à puce est une plante 
vivace urticante qui peut
causer une douloureuse
inflammation de la peau
(dermatite de contact 

allergique). En effet, la sève de l’herbe à puce contient un allergène
qui peut affecter certains individus. C’est pourquoi il est important
de la reconnaître pour l’éliminer.

L’herbe à puce est répandue dans toutes les régions du Québec et
pousse dans des endroits variables comme le long des routes et

des voies ferrées, près de la lisière des boisés et sur les rives. On
la reconnaît généralement par ses feuilles composées de trois 
folioles pointues (petites feuilles) dont la tige de la petite feuille 
centrale est plus longue que celle des deux autres. La plante mesure
entre 20 cm et 1 m de hauteur et produit des fleurs blanchâtres au
printemps. À l’automne, ses fruits forment des grappes dont la 
couleur varie du vert au jaune.

Ne faites jamais brûler de plants d’herbe à puce. Respirer la
fumée produite par la combustion de plants d’herbe à puce
peut avoir des conséquences très dangereuses. Cela peut cau-
ser une inflammation des poumons extrêmement douloureuse
et des problèmes respiratoires graves qui peuvent entraîner la
mort.

Appelez Info-Santé 811 pour plus d’information sur les mesures à
prendre en cas de contact avec la sève de l’herbe à puce.

IDENTIFICATION DE L’HERBE À POUX
PLANTS D’HERBE À POUX

Il faut apprendre à faire la
différence entre l’herbe à
poux et l’herbe à puce.
L’herbe à poux est reliée
à la rhinite allergique,
c’est-à-dire les allergies
que l’on peut avoir face
au pollen qui s’installe
dans les bourgeons de la
plante et qui éclot en

août. Il ne peut pas y avoir de réactions cutanées sur la peau,
contrairement à l’herbe à puce. Si l’on y touche, on peut avoir des
réactions cutanées primaires ou secondaires, dont des rougeurs,
et celles-ci peuvent aller jusqu’à de petits gonflements.

L’herbe à poux est une plante annuelle envahissante très répandue
au Québec. C’est une espèce qui germe tôt au printemps et qui 
atteint le stade de floraison et commence à libérer son pollen vers
la mi-juillet. La libération du pollen se poursuit jusqu’au premier gel
automnal. Un seul plant d’herbe à poux peut produire plusieurs 
millions de grains de pollen très légers qui seront facilement trans-
portés par le vent et qui risqueront d’être inhalés par l’humain. La
plus grande quantité de ce pollen se déposera dans un rayon de
1 km du plant. De plus, un plant peut produire jusqu’à 3 000 graines
qui ont la capacité de survivre dans le sol plus de 40 ans. La majorité
de ces graines se retrouvera dans un rayon de 2 mètres de la plante.

FAITES LA GUERRE
À l’HERBE À puCE ET l’HERBE À pOuX

SERViCE DES TRaVauX puBliCS Daniel Côté, directeur 

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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«COMBIEN VAUT-ELLE ?»
L’Équipe MASSON

Frederick Masson.com
418 948-1000

APPELEZ

418 875-5551

RECHERCHE DE CANDIDATS EN VUE DE COMBLER 
NOS BESOINS DANS DES POSTES D’ÉDUCATRICES 
ET D’ÉDUCATEURS EN SERVICE DE GARDE
SainTE-CaTHERinE-DE-la-JaCQuES-CaRTiER

La Commission scolaire de la Capitale est à la recherche de candidates et candidats qualifiés, intéressés et DISPONIBLES 
pour des besoins de personnel en services de garde.
QUALIFICATIONS REQUISES
Être titulaire d’un diplôme de 5e année du secondaire et de l’attestation d’études professionnelles en service de garde ou être
titulaire d’un diplôme et d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente, et avoir une (1) année
d’expérience pertinente.
Autre exigence
Être titulaire d’un document datant d’au plus trois (3) ans, attestant la réussite :
1. soit d’un cours de secourisme général d’une durée minimale de huit (8) heures;
2. soit d’un cours d’appoint d’une durée minimale de six (6) heures visant la mise à jour des connaissances acquises dans le
cadre du cours mentionné au paragraphe précédent.

TRAITEMENT variant entre 19.41 $ et 23.78 $ l’heure.
POUR POSER VOTRE CANDIDATURE :
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse électronique suivante :
srh6@cscapitale.qc.ca ou communiquer avec Louise Auger au 418 686-4040 poste 3214

ARCHIVES RECHERCHÉS !
le comité historique de Valcartier a un urgent besoin de vieilles lettres, vieilles cartes postales, 

journaux de grand-mères, même la boîte de correspondance du grand-oncle Fred et d’autres précieux documents
du genre qui ont pu être transmis et remisés à travers les générations. 

nous parrainons un projet qui présentera, à l’automne prochain (dates à confirmer), 
des lectures publiques de « ces trésors oubliés ».

Faites-nous parvenir une numérisation de qualité des documents par courriel à l’adresse : 
valcartier1816@munsgdv.ca

INFORMATION FRANÇOIS VIDAL : FRANVIDAL@HOTMAIL.COM | 418 575-3972
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pROGRammaTiOn DES lOiSiRS auTOmnE - 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 Stéphanie Langlois, directrice

Ann-Julie Lamarre, technicienne en loisirs

CLIENTÈLE DATE HORAIRE ENDROIT COÛT

16 ans et +
Niveau 

intermédiaire

23 septembre
au 

25 novembre
(10 semaines)

Lundi
19 h 30 à 
20 h 30

Club 
Nautique du 
Lac St-Joseph

90 $ / session
*10 $ / séance

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.

*Paiement sur place en argent comptant 

CLIENTÈLE DATE HORAIRE ENDROIT COÛT

Tous

23 septembre
au 

11 novembre
(8 semaines)

Lundi
9 h 30 à 
10 h 30

Pavillon 
Desjardins

93 $ 
/ session

MISE EN FORME ACTIVE
Professeur : Arnaud Dumont

Vous avez envie de bouger? Ce cours est LA solution! Com-
binant des exercices cardiovasculaires, musculaires et de
flexibilité, il est idéal pour vous remettre en forme. Cette acti-
vité vous permettra de rester motivé et d’atteindre tous vos
objectifs!

Matériel requis : tapis, serviette et bouteille d’eau 
Min. : 5 participants

PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
DU NOUVEAU CENTRE COMMUNAUTAIRE,

lES aCTiViTÉS DE lOiSiRS SE pOuRSuiVEnT ET SEROnT OF-
FERTES DanS D’auTRES lOCauX. VEuillEZ VOuS aSSuRER

Du liEu inDiQuÉ DanS lE DÉTail DE l’aCTiViTÉ.

PICKLEBALL
Pour la saison d’automne 2019 et d’hiver 2020, le Pickleball sera
offert via la Base militaire de Valcartier au Centre des sports. Les
joueurs doivent s’inscrire individuellement sur place ou en ligne.

Information au Centre des sports de la Base militaire : 
418 844-5000 poste 5226
En ligne : www.connexionfac.ca/valcartier

Code : PIC1920161302

CLIENTÈLE DATE HORAIRE ENDROIT COÛT

55 ans +
16 septembre

au 
12 décembre

Lundi 
et jeudi

10 h à 12 h

Centre des
sports

avant 
11 sept. : 85 $ 

après
11 sept. : 95 $

Club Nautique du Lac Saint-Joseph : 
6200 route Fossambault

Pavillon Desjardins :
151 rue Gingras

Centre des sports de la Base militaire : Base Valcartier, 
Édifice 516, C.P. 1000, Succ. Forces, Courcelette, QC G0A 4Z0
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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

YOGA YING YANG

Professeure : 
Andréanne Rochette 
de Yogi Nomade

Séances actives qui vous permettront de renforcer vos bases, 
développer votre tonus, votre force ainsi que votre souplesse. Un 
parfait mélange entre action et détente, inspiré du style vinyasa
et yin yoga. Les séances se déroulent sur musique et sont ou-
vertes à tous. 

Matériel requis : tapis, serviette et bouteille d’eau
Min. : 6 participants 

*Les inscriptions à la séance ainsi que le paiement doivent être
fait un minimum de 48 h  avant l’activité. 
Voir les modalités d’inscription. 

SESSION 1 : 

CLIENTÈLE DATE HORAIRE ENDROIT COÛT

Tous 
niveaux

19 septembre
au 10 octobre
(4 semaines)

Jeudi
18 h 45 à 
19 h 45

Club 
Nautique du 
Lac St-Joseph

48 $ / session
15 $ / séance*

SESSION 2 : 

CLIENTÈLE DATE HORAIRE ENDROIT COÛT

Tous 
niveaux

7 novembre au
5 décembre
(5 semaines)

Jeudi
18 h 45 à 
19 h 45

Club 
Nautique du 
Lac St-Joseph

60 $ / session
15 $ / séance*

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT COÛT

7 à 11 ans Samedi de 
9 h à 11 h

Pavillon 
Desjardins

37 $ 
par atelier

ATELIERS CULINAIRES

 
 

   

 
 
  
  

 
 
  

 
 

   
 

 
 
  

ATELIER 1
21 septembre
Bols et 

smoothies matin

ATELIER 3
2 novembre

Muffins et galettes

ATELIER 4
23 novembre
Boulettes de

viande & ragoût

ATELIER 5
7 décembre

Pâtés et tartes

ATELIER 2
12 octobre
Boîte à lunch
Sandwichs 
et salades

Professeure : Catherine Auger
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Les animateurs de parc ont décidé de planifier une activité familiale
cet été. C’est le 18 juillet, au Parc Fernand-Lucchesi, qu’ils ont or-
ganisé un tournoi de soccer parents-enfants. Environ 20 personnes
ont participé à des matchs amicaux en famille. Au grand bonheur
des participants, des Mr. Freeze ont été offerts gratuitement.

Les animateurs de parc sont toujours disponibles pour offrir des ac-
tivités pour les jeunes et les familles durant l’été. N’hésitez pas à leur
faire part de vos idées dès le début de la saison l’an prochain!

UN PETIT TOURNOI FAMILIAL!

RETOUR SUR LES ACTIVITÉS
DE la SaiSOn ESTiValE 2019

Le 23 juin dernier a eu lieu la Fête des voisins organisée par
la Ville de Fossambault-sur-le-Lac. Plus de 600 personnes
sont venues profiter des activités lors de cette journée en-
soleillée. Les 24 tables du marché aux puces ont fait le bon-
heur des participants qui ont trouvé de beaux trésors. Les
bonnes affaires ont aussi été au rendez-vous pour les ci-
toyens qui ont fait leur tour aux Bouquinistes à l’intérieur du
Bivouac. Le sourire des jeunes qui se sont amusés dans
l’espace d’animation et dans les jeux gonflables nous
confirme que ce fut une réussite. Ambiance et amusement
ont été présents durant tout l’événement. La Municipalité est
heureuse du succès de l’événement et vous dit à l’année
prochaine! 

LA FÊTE DES VOISINScrédit photo : Olivia Sirois Photographie
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Le 5 juillet dernier a eu lieu le premier cinéma en plein air de l’été.
Dame nature a finalement décidé d’être de la partie pour une soi-
rée chaude et agréable. Plus de 300 personnes se sont rassem-
blées au Parc Fernand-Lucchesi pour assister à la représentation
du film Astérix – Le secret de la potion magique.

Nous en profitons pour souligner la participation financière 
de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond–Sainte-
Catherine qui nous a permis d’offrir cette activité gratuite pour
toute la famille.

CINÉMA EN PLEIN AIR
ASTÉRIX  ET LE SECRET DE 
LA POTION MAGIQUE

Le 19 juillet dernier, nous avons reçu Matt Laurent qui a offert
une prestation mémorable en plein air au Parc Fernand-Lucchesi.
Plusieurs chansons populaires ont été reprises par le groupe de
musique en version très estivale passant de Pink Floyd à Bob
Marley, il y en avait pour tous les goûts. La prestation de Matt
Laurent avec son ukulélé a su remémorer de bons souvenirs à
plus de 200 spectateurs. C’est avec bonheur que la foule a chanté
et dansé au gré des chansons.

Nous tenons à remercier la Caisse populaire Desjardins de Saint-
Raymond–Sainte-Catherine pour leur contribution. 

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine! 

UN VENT DE FRAÎCHEUR POUR 
LE SPECTACLE EN PLEIN AIR!

crédit photo : Olivia Sirois Photographie
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» « CHAPELLE
SAINT-JOSEPH-DU-LAC

Le temps d’une pause, d’un pique-nique, d’une lecture ou d’un arrêt en fin de journée simplement pour y admirer le panorama unique
que nous offre ce lieu, venez profiter de la nouvelle terrasse à la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac! Effectivement, depuis la fin juillet, la
terrasse a été aménagée de bancs et d’une table à pique-nique afin de vous recevoir.

un aRRÊT À la CHapEllE S’impOSE!

 

        

   

 

 

   

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CORPORATION DE LA CHAPELLE SAINT-JOSEPH-DU-LAC 

TIENDRA SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
le jeudi 3 octobre à 18 h 30 

au Pavillon Desjardins situé au 151, rue Gingras. 

Toute personne intéressée peut assister à cette assemblée. Sachez que la Corporation 
est toujours à la recherche de bénévoles pour compléter son équipe. 

Vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à contacter le président, 
MARTIN ROCHETTE AU 418 563-5212, 
il se fera un plaisir de vous répondre!
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lES BOuQuiniSTES

» « CLUB DE
L’ÂGE D’OR

PÉTANQUE INTÉRIEURE    Coût : 10 $
Lundi 9 septembre à 13 h 15
Responsable : Doris Roy 418 875-0130
Mercredi 11 septembre à 18 h 45
Responsable : Raymonde Bélanger 418 875-1125

DÉBUT DES ACTIVITÉS DU BILLARD    Coût : 20 $
Lundi 9 septembre

BILLARD LIBRE POUR LES DAMES
Tous les lundis à 13 h
Il est important de vérifier avec France Laprise 
pour confirmation 418 875-4593

BILLARD POUR LES HOMMES
En équipe / jeu du 8 et du 9 
Lundi et jeudi de 18 h 30 à 22 h
Straight pool – Mardi de 18 h 30 à 22 h

BILLARD MIXTE
Lundi, mardi, jeudi et vendredi à compter de 18 h 15
Mardi à compter de 12 h 30 • Jeudi à compter de 13 h
Si vous êtes intéressés à vous inscrire au billard, contactez le
responsable Jean-Guy Hélie au 418 875-2005

CAMPAGNE DE RENOUVELLEMENT 
OU D’ADHÉSION  - COÛT : 25 $
3 septembre au 15 octobre 2019
Responsables : 
Louisette Beaulieu :   418 875-1264  
Mireille Papillon :        418 875-3455
France Laprise :         418 875-4593

Pour la période de renouvellement, nous serons 
présents à la Maison des Aînés tous les mardis 
en après-midi entre 13 h et 16 h
En soirée, les rencontres auront lieu 
les mardis et vendredis de 19 h à 20 h

DÉJEUNER-CONFÉRENCE
Mardi le 3 septembre à 9 h 30 au 
Centre socioculturel Anne-Hébert, suivi d’un mini-whist
Sujet : maintien à domicile
Conférencière : Annabelle Ross (Services sociaux)
Responsable : Raymonde Bélanger 418 875-1125

RENOUVELLEMENT DE LA CARTE DE MEMBRE
Mardi 3 septembre à compter de 9 h
Responsable : Louisette Beaulieu 418 875-1264

DÉBUT DES MARDIS À LA MAISON DES AÎNÉS
Mardi 10 septembre • Cartes et billard
Responsable : Raymonde Bélanger 418 875-1125

DÉBUT DES ACTIVITÉS DE SCRABBLE 
À LA MAISON DES AÎNÉS
Mercredi 11 septembre à 13 h
Responsable : Anick Cocks 418 264-3610

DÉBUT DES ACTIVITÉS DE VIACTIVE
Jeudi 19 septembre de 10 h à 11 h 
au Centre socioculturel Anne-Hébert
Offert gratuitement aux membres de 50 ans et plus
Responsable : Raymonde Bélanger 418 875-1125

418 933-2619  
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SONDAGE
pOuR lE RÉamÉnaGEmEnT Du paRC DES ROSES (RUE DU CARREFOUR)

Une réflexion sur le réaménagement du parc municipal, le Parc des
Roses, situé sur la rue du Carrefour, est en cours. En 2013, la Ville
y a apporté certaines améliorations tout en conservant l’ensemble
des éléments qui le composent encore aujourd’hui. La population
grandissante et, surtout, le souci de répondre aux besoins des 
résidents utilisateurs de ce parc, est un dossier important pour le
Service des loisirs, culture et vie communautaire et pour le conseil
municipal.

Les résidents du secteur du Parc des Roses ont été ciblés et sont
actuellement sondés. La première étape du projet est de connaître
leurs besoins et leurs attentes. Leurs réponses guideront les futures
interventions pour le réaménagement du parc. Une prochaine étape
consistera en une consultation publique pour laquelle ils seront
conviés ultérieurement.

Pour toute question ou tout commentaire, veuillez communiquer
avec le Service des loisirs par téléphone ou par courriel.

Stéphanie Langlois, directrice
Service des loisirs, culture et vie communautaire
418 875-3133 poste 240
slanglois@fossambault.com

Le 17 août dernier avait lieu la traditionnelle régate de voiliers
multicoques du lac Saint-Joseph. La température était clémente,
mais la course s’est déroulée avec un vent très faible. Les parti-
cipants ont fait preuve d’énormément de patience et de persé-
vérance. La course était cependant très intéressante, car il fallait
profiter au maximum de chaque risée. La première équipe à fran-
chir la ligne d’arrivée, à bord d’un Bimare Javelin, a mis un peu
plus de trois heures vingt-deux minutes pour contourner les
bouées installées sur les deux parties du lac. Chaque voilier était
coté conformément aux taux établis par la Fédération française
de voile, ce qui permettait d’établir le classement en fonction des
temps compensés et, en conséquence, d’obtenir des résultats
plus équitables.

Le trophée Maranda a été remis à l’équipe gagnante.

En temps compensé, les trois premières équipes à terminer la
régate étaient les suivantes (sur huit voiliers, avec deux partici-
pants par voilier) :

1er Stéphane Bisson et Lynn Couture 
(temps réel 3:45:30; comp. 3.03.20);

2e Carmen Bastille et Sylvain Blondeau 
(temps réel 3:46:23; comp. 3.04.03);

3e André Carpentier et Françoise Baron 
(temps réel 3:43:58; comp. 3.06.57).

Félicitations aux gagnants(es) et à tous les participants(es); 
merci aux commanditaires 
• Ville de Fossambault-sur-le-Lac; 
• les Voiles du suroit; 
• Helly Hansen !

Martin Zaccardelli
Pour le club de voile Ontaritzi

RÉGaTE DE VOiliERS mulTiCOQuES Du laC SainT-JOSEpH
CLUB DE VOILE ONTARITZI
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» « 
À l’instar de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le gouver-
nement du Québec définit la maltraitance envers les personnes aî-
nées comme suit : « Il y a maltraitance quand un geste singulier ou
répétitif, ou une absence d’action appropriée se produit dans une
relation où il devrait y avoir de la confiance, et que cela cause du
tort ou de la détresse chez une personne aînée ». La maltraitance
envers les personnes aînées comprend à la fois la maltraitance phy-
sique, psychologique, sexuelle, matérielle ou financière et organi-
sationnelle, ainsi que l’âgisme et la violation des droits. La
maltraitance peut se traduire par des comportements violents ou
négligents et peut survenir dans divers contextes où il existe une
relation de confiance, notamment au sein d’un couple, de la famille,
de l’entourage, d’une relation d’aide ou d’affaires. 

Bien qu’il n’y ait pas de données populationnelles récentes sur la
maltraitance envers les personnes aînées, on estime qu’au Canada
entre 4 et 7 % des aînés vivant à domicile pourraient vivre de la
maltraitance. Des enjeux liés au vieillissement, tels que l’augmen-
tation des maladies chroniques, les troubles cognitifs, les incapaci-
tés fonctionnelles et l’isolement social, pourraient accentuer chez
certains aînés les conséquences de la maltraitance sur leur santé
physique et mentale et entraîner une mortalité accrue.

QUELS SONT LES FACTEURS ASSOCIÉS?

Les facteurs qui prédisposent un aîné à subir de la maltraitance ou
ceux qui poussent une personne à maltraiter un aîné avec lequel il
a développé une relation de confiance sont encore peu connus et
plusieurs d’entre eux doivent être davantage documentés. On sait
cependant qu’il existe une interaction complexe entre ces facteurs
et qu’ils concernent à la fois l’aîné, l’auteur de maltraitance, la rela-
tion qu’ils entretiennent, la communauté et la société. 

Par ailleurs, il apparaît de plus en plus que certains facteurs sont
spécifiques à une forme de maltraitance ou à une catégorie d’au-
teurs. Par exemple, le fait de vivre seul est associé à l’exploitation
financière, alors que la cohabitation avec d’autres membres de la
famille augmente le risque de négligence et d’autres formes de mal-
traitance.

AIDE ET RESSOURCES

Lignes téléphoniques d’aide et de référence

SITUATIONS D’URGENCE

• Pour toute urgence, composer immédiatement le 9-1-1.
24 heures sur 24, 365 jours par année.

SITUATIONS DE MALTRAITANCE

• Ligne Aide Abus Aînés (Ligne AAA) 
1 888 489-ABUS (2287)

La Ligne AAA est une ligne téléphonique provinciale d’écoute et de
référence spécialisée en matière de maltraitance envers les aînés.
Elle offre des services à la population comme aux professionnels
et formateurs en maltraitance. Services offerts en français et en 
anglais (service d’interprètes disponible sur demande pour certaines
langues) 8 h à 20 h, 7 jours sur 7.

• Travailleurs de milieu dans le cadre du Programme 
des initiatives de travail de milieu auprès des aînés 
en situation de vulnérabilité (ITMAV)

Les travailleurs de milieu repèrent les aînés en situation de vulné-
rabilité ou à risque de fragilisation afin de briser leur isolement et 
favoriser leur autonomie et leur maintien dans leur communauté.

• Autorité des marchés financiers (AMF)
1 877 525-0337

L’Autorité prête assistance aux consommateurs de produits finan-
ciers et les protège, par exemple, en matière d’assurances, d’inves-
tissements ou de fraude financière. Elle offre aussi de l’information
sur la prévention de la maltraitance financière envers les aînés et
offre de la formation à ses membres sur le sujet. Certaines infor-
mations disponibles en anglais.

• Commission des droits de la personne et 
des droits de la jeunesse (CDPDJ) 
1 800 361-6477

La Commission a pour mission d'assurer la promotion et le
respect des droits et libertés de la personne en vertu de la Charte
des droits et libertés de la personne. Elle doit aussi veiller à l'appli-
cation de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans les organismes
publics. Certaines informations disponibles en anglais.

CAPSULE POUR LES AÎNÉS

malTRaiTanCE EnVERS lES pERSOnnES aînÉES

SOURCES : 

Institut national de santé publique : 
https://www.inspq.qc.ca/securite-prevention-de-la-violence-et-des-traumatismes/prevention-de-la-violence-interpersonnelle/dossiers/
maltraitance-envers-les-personnes-ainees

Gouvernement du Québec : https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-et-soutien/maltraitance-aines/aides-et-ressources/
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» « BIBLIOTHÈQUE LA SOURCE
418 875-3133 poste 405
HORAIRE RÉGULIER
Mercredi :   19 h à 20 h 30
Jeudi :        13 h 30 à 16 h 30
Vendredi :  19 h à 20 h 30

IDÉES DE LECTURE

EN AS-TU VRAIMENT BESOIN ?
Par Pierre-Yves Mcsween

Dans cet ouvrage capital où le chroniqueur affaires et économie de Paul Arcand passe dans son tordeur
une quarantaine de sujets avec perspicacité et humour, cette question toute simple invite à revoir toutes les
décisions qui ont un effet direct sur notre compte de banque. 

Au Québec, l'analphabétisme financier et la consommation à outrance influent négativement sur l'existence
de chacun. Pour aider à voir les choses d'un oeil neuf, En as-tu vraiment besoin? place un miroir réaliste
devant nos choix de vie et leurs conséquences. L'auteur y remet en question notre façon de dépenser et in-
siste sur la nécessité de se construire une marge de manoeuvre financière. 

Cette lecture ne laissera personne indifférent. Pierre-Yves McSween parle d'argent sans filtre et sans tabou,
comme on ne l'a jamais fait auparavant dans un livre sur le sujet. Il propose de brillants mécanismes d'auto-

défense contre la société de consommation et la naïveté financière. Avec deux grands objectifs en tête: définir le comportement d'un citoyen
responsable financièrement; puis, donner au lecteur, enfin, un peu plus de cette liberté dont il a vraiment, tellement, carrément besoin.

Lecture recommandée par Monique Blouin, bénévole à la bibliothèque La Source

COup DE COEuR! m MESSAGE IMPORTANT
Je suis Monique Blouin responsable de la bibliothèque La Source. 

J’aimerais rencontrer la personne qui a fait don d’un livre, 
« le guide de l’auto 2017 » au printemps 2019. Si vous vous reconnaissez, 

veuillez communiquer avec moi au numéro suivant 418 875-2876. 
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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 21 h 

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

Samedi :     9 h 30 à 12 h 30

Les citoyens de Fossambault-sur-le-Lac peuvent s’abonner gratuitement à la bibliothèque Anne-Hébert. Vous devez simplement vous
présenter à la bibliothèque avec une preuve de résidence pour vous procurer votre carte d’abonné et profiter de tous les services. Vous
voulez faire du bénévolat? Il nous fera plaisir de vous accueillir dans notre belle équipe de bénévoles!

EXpOSiTiOnHEuRE Du COnTE 
En pYJama

LILAS A UNE BELLE HISTOIRE 
À RACONTER AUX ENFANTS DE 3 À 5 ANS

AZURO AU ROYAME 
DES DRAGONS

Une grande nouvelle attend Azuro : il
est appelé au Royaume des Dragons,
une terre magique, où il retrouve son
ami Vermillon et fait la connaissance
d’une gentille dragonne, Oria. Tous trois
vont former une nouvelle brigade de
protection des créatures magiques.

Mets ton pyjama, apporte ta 
doudou et ton toutou

et viens t’amuser avec nous!

Quand : 16 septembre 2019 à 18 h 30
Où : Bibliothèque Anne-Hébert 

SVP réservez votre place au 
418 875-2758 poste 703 

avant le 14 septembre 2019

Au fil des saisons

Résidente de Québec depuis 1984, Su-
zanne Lavigne est fascinée dès l’enfance
par le dessin et les couleurs et se consacre
aux arts visuels depuis maintenant 27 ans.

La réalisation de ses œuvres se fait le plus souvent en deux étapes distinctes. Elle
débute, sans idée préconçues, par des gestes très spontanés, c’est alors une explo-
ration intuitive visant à traduire un monde intérieur qui est faite, à prime abord, sans
souci de beauté rationnelle autre que l’harmonie des formes et des couleurs. De cet
élan créatif émerge des formes suggestives, un atmosphère, bref, une composition. 

La deuxième étape en est une où la toile sera peaufinée tant au point de vue 
composition qu'harmonie des formes et des couleurs.

Parfois quelques éléments figuratifs ou graphiques seront alors ajoutés pour 
accentuer l’atmosphère. Il en résulte des œuvres contemporaines à la facture très
personnelle.

Ses œuvres sont présentées en galerie depuis 2012 et sur son site web :
www.slavigne.com

BIENVENUE À LA BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT

SUZANNE LAVIGNE
Artiste peintre, 27 août au 5 octobre 2019

Préposé au prêt

- Répondre aux demandes des abonnés
- Effectuer les retours, les prêts 
et les réservations de documents
- Classer les documents retournés
- Faire payer les frais dûs aux retards.

Horaire :
Samedi : 9 h 30 à 12 h 30

Prérequis :
- Aimer travailler avec la clientèle
- Aimer les livres

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
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E
stée Preda a suivi un parcours autodidacte plutôt
inhabituel. D’abord éprise de planche à neige, une
passion qui durera plus d’une dizaine d’années et
qui l’amènera à voyager aux États-Unis, en Europe

et au Japon pour y tourner des vidéos de planche à neige
avec des athlètes féminines, ce n’est qu’à la fin de la ving-
taine qu’elle commença à peindre.

Dans son enfance, Estée Preda se faisait raconter des
contes de Hans Christian Andersen et des frères Grimm
chaque soir par sa mère qui échappa au rideau de fer. Sa
chambre se trouvait juste à côté de celle de sa grand-mère
qui était sujette aux terreurs nocturnes. De par la fenêtre de
sa chambre à Québec, elle regardait tranquillement chaque
saison se transformer en une autre. L’univers dans lequel
son art existe se situe quelque part entre ces saisons éphé-
mères, ces terreurs nocturnes et les contes populaires.

Maintenant établie à Fossambault-sur-le-Lac, elle travaille à
temps plein en tant qu’illustratrice et a prêté ses pinceaux à
des compagnies comme La Maison Simons, le Globe and
Mail et le Festival d'été de Québec pour n’en nommer que
quelques-unes.

Estée fait également partie d’un projet musical mené par
l’auteur-compositeur-interprète Alaskain Gus Englehorn. Les
deux artistes nous concoctent présentement un premier
album qui verra le jour en septembre.

Liens :
Site web : esteepreda.com
Instagram : @esteepreda

UN PARCOURS 
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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 (Joanne Papillon) 418 571-5572

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

Lundi, mardi, jeudi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
Mercredi : 8 h à 11 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi : 8 h à 12 h 

ADMINISTRATION
Jacques Arsenault, Direction générale, trésorerie et greffe
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

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




