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LE MOT DU MAIRE

Un des mois du début de l’automne des plus
occupés de l’histoire de Fossambault-sur-le-
Lac. Le plus important et, en même temps,
le plus marquant de tous est celui du démar-
rage de la construction de notre nouveau
centre communautaire et la démolition du 
vénérable Bivouac. Le 16 septembre dernier,
celui-ci a été démoli, tournant une page de
l’histoire de notre municipalité. Au printemps
prochain, un nouveau centre, plus vaste,
plus aéré, plus fonctionnel vous accueillera.

Nous avons également réalisé deux projets
d’infrastructures, soit la réfection de près
d’un kilomètre de notre piste multifonction-

nelle de la rue du Carrefour jusqu’au pont de
la rivière aux Pins, et ce, grâce à une sub-
vention de la MRC. Ces travaux nous ont
permis de solidifier l’infrastructure souter-
raine et de refaire entièrement le pavage. De
même, nous avons procédé au resurfaçage
d’un kilomètre du chemin du Sommet et 
refait les fossés pluviaux bordant cette 
section. Si ce procédé satisfait nos attentes,
nous procéderons éventuellement à la pour-
suite de celui-ci sur une autre section.

De plus, le 13 septembre dernier, un nou-
veau rôle foncier triennal a été déposé. 
Celui-ci sera en vigueur pour les années 
2020, 2021 et 2022. Par rapport à 2019, 
notre richesse foncière totale s’établira à 
463 395 000 $ soit une hausse de 5,23 %.
Pour ce qui est des 1 057 immeubles (terrain
et bâtiment) excluant ceux sis au Domaine
de la Rivière-aux-Pins, leur valeur moyenne
s’établit à 333 194 $ en hausse de 4,57 %
par rapport à 2019. Cette hausse moyenne
varie grandement selon les secteurs de notre

municipalité, soit de -0,38 % jusqu’à 15,4 %.
Je vous invite donc à prendre connaissance
de la nouvelle valeur de votre propriété en
venant à l’hôtel de ville ou par l’intermédiaire
du site Internet de la Ville. (ville/trésorerie/
évaluation foncière.)

TROPHÉE VOILE ONTARITZI

Dans l’édition du mois de juillet, un para-
graphe portait sur le don d’un trophée afin
de souligner l’excellence des jeunes en
voile. Rappelons que le trophée a été légué
par monsieur Jean Auger, citoyen de 
Fossambault-sur-le-Lac pendant de nom-
breuses années. Le trophée en question a
été remis à Anne-Laure Roy lors de la 
Classique Ontaritzi organisée par le Club de
voile Ontaritzi en juillet dernier. Félicitations
à Anne-Laure pour sa performance.ACTION DE

GRÂCE
14 OCTOBRE
HÔTEL DE VILLE

FERMÉ 

Le maire,

Jean Perron

SEPTEMBRE EST PASSÉ!

Sur la photo : Anne-Laure Roy, Jean Perron et Simon Robitaille

CHANGEMENT D’HEURE 
Le retour à l'heure normale se fera dans la nuit du 
2 au 3 novembre 2019. À 2 h du matin, nous reculerons 
donc l'heure pour un retour à l’heure normale de l’est 
(ou heure d’hiver) et gagnerons une heure de sommeil.
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL
SÉANCE EXTRAORDINAIRE
27 AOÛT 2019
Résolution 160-08-2019
Adoption du Règlement numéro 
11960-2019 abrogeant les 
Règlements numéros 2006-04-8650 
et 10590-2013 concernant la régie 
interne des séances du conseil de 
la Ville de Fossambault-sur-le-Lac

Avis de motion / Règlement numéro
11970-2019 concernant les limites de 
vitesse sur le territoire de la ville de 
Fossambault-sur-le-Lac et abrogeant 
les Règlements numéros 2006-03-8575,
2006-05-8700 et 95-03-4725

Dépôt du projet de Règlement numéro
11970-2019 concernant les limites de 
vitesse sur le territoire de la ville de 
Fossambault-sur-le-Lac et abrogeant
les Règlements numéros 2006-03-8575,
2006-05-8700 et 95-03-4725

Résolution 161-08-2019
Octroi de contrat / Centre communautaire /
Lévesque Construction inc.

Résolution 162-08-2019
Octroi de contrat / Services professionnels
/ Remplacement de l'émissaire des étangs
aérés / ARPO Groupe-conseil

Résolution 163-08-2019
Octroi de contrat / Réfection d'une partie
de la piste multifonctionnelle entre les rues
du Carrefour et de la Pointe-aux-Bleuets /
P. E. Pageau

Résolution 164-08-2019
Octroi de contrat / Traitement de surface
sur une partie du chemin du Sommet / 
Les Entreprises Bourget inc.

SÉANCE ORDINAIRE 
3 SEPTEMBRE 2019
Résolution 167-09-2019
Approbation des procès-verbaux de la
séance ordinaire du 6 août 2019 et de la
séance extraordinaire du 27 août 2019

Résolution 168-09-2019
Adoption des comptes à payer 
au 31 août 2019

Résolution 169-09-2019
Autorisation de paiement final / Décompte
progressif no 12 / Reconstruction de la 
station de pompage principale d'eaux
usées / Les Excavations Lafontaine inc.

Résolution 170-09-2019
Adjudication par obligations 
de l'émission no 22

Résolution 
171-09-2019
Concordance de
courte échéance 
relativement à un
emprunt par 
obligations au 
montant de 
2 561 000 $ 
qui sera réalisé le
16 septembre 2019

Résolution 172-09-2019
Adoption du Règlement numéro 
11970-2019 concernant les limites de 
vitesse sur le territoire de la ville de 
Fossambault-sur-le-Lac et abrogeant
les Règlements numéros 2006-03-8575,
2006-05-8700 et 95-03-4725

Avis de motion / Règlement numéro
11980-2019, modifiant le Règlement de
construction numéro 98-03-5850, afin 
de modifier les normes relatives aux 
fondations d’un bâtiment principal

Résolution 173-09-2019
Adoption du projet de Règlement numéro
11980-2019, modifiant le Règlement de
construction numéro 98-03-5850, afin 
de modifier les normes relatives aux 
fondations d’un bâtiment principal

Résolution 174-09-2019
Achat d'un camion sterling LT8500
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Au moment de mettre sous presse, monsieur Arsenault était en 
vacances. Le mot du directeur général sera de retour dans la 
prochaine édition du journal.

1800, avenue Industrielle, suite 101

Le directeur général,

Jacques Arsenault

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 

 

AVIS PUBLIC DÉPÔT DU RÔLE D'ÉVALUATION
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné que
le rôle triennal d'évaluation foncière de la Ville de Fossambault-
sur-le-Lac devant être en vigueur durant les exercices financiers
2020-2021-2022, et préparé par la firme Groupe Altus, a été dé-
posé au bureau de l'hôtel de ville le 13 septembre 2019, et que
toute personne peut en prendre connaissance à cet endroit, durant
les heures d'ouverture de bureau.
Conformément aux dispositions de l'article 74 de la Loi sur la fis-
calité municipale, avis est également donné que toute personne
qui a un intérêt à contester l'exactitude, la présence ou l'absence
d'une inscription à ce rôle relativement à un bien dont elle-même
ou une autre personne est propriétaire, peut déposer une de-
mande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de cette
loi.

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les
conditions suivantes :
➢ être déposée avant le 1er mai 2020 à l'adresse ci-dessous sur

le formulaire prescrit à cet effet;
➢ être déposée à l'endroit suivant : MRC de La Jacques-Cartier,

60, rue Saint-Patrick, Shannon (Québec)  G3S 1P8, ou y être
envoyée par courrier recommandé à cette même adresse;

➢ être accompagnée de la somme d'argent déterminée par le
Règlement numéro 97-10-5650 relatif à la tarification pour les
demandes de révision de l'évaluation foncière de la Ville de
Fossambault-sur-le-Lac et applicable à l'unité d'évaluation visée
par la demande.

Donné à Fossambault-sur-le-Lac, ce 23 septembre 2019.
Jacques ArsenaultGreffier

LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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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

COLLECTES AUTOMNALES D’HERBES 
ET DE FEUILLES MORTES

Que ce soit la collecte des déchets, des matières recyclables ou 
organiques, des encombrants ou des sapins de Noël, l’ensemble
des collectes des matières résiduelles, sur le territoire de la ville de
Fossambault-sur-le-Lac, est effectué par la Régie régionale de 
gestion des matières résiduelles de Portneuf (RRGMRP). Il en va
de même pour les collectes d’herbes et de feuilles mortes.

Cette année, les collectes d’herbes et de feuilles mortes auront lieu
les 14 et 28 octobre ainsi que le 11 novembre. Une quatrième 
collecte aura lieu au cours du mois de mai 2020.

Les contenants acceptés par la RRGMRP pour la collecte d’herbes
et de feuilles mortes sont les suivants :

    • Bacs bruns;

    • Sacs de papier spécialement conçus pour les résidus verts 
(de marque Sac au sol, Cascades ou autres marques).

Qu’ils soient de couleur ou transparents, recyclables ou composta-
bles, tous les sacs de plastique sont interdits lors de cette 
collecte. En effet, les sacs recyclables ou compostables sont inter-
dits puisqu’ils ne se dégradent pas assez rapidement et affectent
la qualité du compost produit.

De fait, les sacs de plastique qui seront laissés au chemin lors de
ces journées de collecte ne seront pas ramassés. Ils seront laissés
sur place et il sera alors du devoir du propriétaire, ou de l’occupant,
de s’en départir de façon adéquate. Il est à noter que les feuilles et
les résidus verts recueillis dans des sacs de plastique peuvent être
apportés aux écocentres de la région (Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, Neuville, Saint-Raymond, etc.).

Prenez note que le nouvel Écocentre de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier est situé au 150, rue Clément-Paquet. Vous pouvez
les joindre au 1 866 760-2714.

Le Service de l’urbanisme et de l’environnement profite de cette 
occasion pour rappeler aux citoyennes et aux citoyens, qu’en vertu
de l’article 14 du Règlement 10980-2015, il est strictement interdit
de jeter ou de déposer des feuilles mortes, du sable, des roches,
du gravier ou toute autre matière semblable dans les fossés. Les 
personnes agissant ainsi s’exposent à une amende minimale de
200 $.

RAPPEL SUR LES ABRIS D’HIVER ET 
LES CLÔTURES À NEIGE

D’ici quelques semaines, les premiers abris et clôtures à neige 
commenceront à apparaître sur le territoire de la ville. Le Service
de l’urbanisme et de l’environnement tient à vous rappeler que les
abris d’hiver et les clôtures à neige sont autorisés du 15 octobre au
1er mai seulement. Ils doivent être localisés à une distance minimale
de 1,5 mètre* de l’arrière d’un trottoir, d’une bordure de rue, ou s’il
n’y a pas de trottoir ou de bordure, de la partie de la rue déneigée.
Les abris d’hiver doivent être localisés sur un espace de stationne-
ment, ne doivent pas excéder une hauteur de 3 mètres et ne peu-
vent être installés sur un terrain vacant.

*1 mètre pour le secteur du Domaine de la Rivière-aux-Pins

DATE DE 
TOMBÉE

RÉUNION DU CCU 
(jeudi)

RÉUNION DU
CONSEIL (mardi)

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) 

SOURCE : RRGMRP
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SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

INSPECTION ET HIVERNATION
DES BORNES-FONTAINES

Depuis la fin du mois de septembre, la Ville de Fossambault-
sur-le-Lac effectue l’inspection et l’hivernation des bornes-fon-
taines. Cette opération se déroule du lundi au mercredi dans
différents secteurs de la municipalité. Lors de ces travaux, le
brassage occasionné par les manipulations des bornes-fon-
taines peut occasionner une eau trouble à certains endroits.
Veuillez prendre note que l’eau demeure potable en tout temps,
et ce, malgré une couleur jaunâtre occasionnée par cette opé-
ration. Nous vous informerons des dates et des secteurs tou-
chés par courriel, pour ceux qui sont abonnés à
L’INFO·CITOYEN, ainsi que dans les abris postaux et sur les
afficheurs électroniques.

Daniel Côté, directeur 

CLAPET ANTIRETOUR

En cette saison d’automne, nous en sommes rendus aux pré-
paratifs hivernaux. Dans le cadre des activités de l’hygiène du
milieu, nous procédons, entre autres, à l’entretien de certaines
parties du réseau d’égout de la ville. Bien que cette intervention
soit répartie à plusieurs endroits, veuillez noter qu’il est normal
d’apercevoir des camions d’entretien pendant la saison. Comme
chaque année, ces opérations n’ont aucune répercussion dans
votre quotidien, à l’exception des résidences n’ayant aucun
« clapet antiretour ».

Bien qu’obligatoire à Fossambault-sur-le-Lac, la soupape de sû-
reté, mieux connue sous le nom de « clapet antiretour », doit
être installée en amont de tout appareil et accessoire. Elle contri-
bue à empêcher un retour d’eaux usées pouvant engendrer des
dommages considérables.

FERMETURE DES VALVES D’EAU POUR LES RÉSIDENCES D’ÉTÉ

Comme par les années passées, la fermeture des valves d’eau s’effectuera les jeudis et vendredis entre le 5 septembre et le 
22 novembre 2019. Le coût de ce service est de 45 $ par déplacement. Il est obligatoire de nous appeler 48 heures à l’avance pour
prendre rendez-vous en communiquant avec la secrétaire du Service des travaux publics au 418 875-3133 poste 236. Le 
propriétaire ou la personne mandatée par ce dernier devra être sur les lieux au moment de la fermeture d’eau. La valve d’eau 
municipale doit être bien dégagée afin de faciliter le travail de notre personnel.

La règlementation de la Ville (Règlement 11740-2018, art. 2.10) interdit toute manipulation de la valve d’eau, regard, puisard, 
etc., sous peine d’amende de 500 $ auquel s’ajoute 146 $ de frais judiciaires en matière pénale de la cour municipale de 
Saint-Raymond, par jour, plus les coûts de remise en état. Il est interdit de recouvrir ou d’obstruer la valve d'eau et cette dernière doit
être située dans un rayon d'au moins 1,5 mètre d'un muret, arbuste, cabanon, galerie, etc.

RAPPEL   RAPPEL   RAPPEL
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POUR FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC : 
14 OCTOBRE, 28 OCTOBRE ET 11 NOVEMBRE
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P
our Charles-Édouard, les moments passés au lac à
s’adonner à la voile et au canoë-kayak de vitesse 
restent gravés dans ses souvenirs de jeunesse.

CHARLES-ÉDOUARD
DORION

» « CLIN D’OEIL SUR 
LES GENS D’ICI

Passionné par les arts et l’architecture, il s’initie à l’histoire de
l’art pendant ses études collégiales et complète un baccalau-
réat en design de l’environnement à l’UQÀM. Ce programme
pluridisciplinaire en conception l’expose aux multiples facettes
du design.

Fort de ce parcours, il choisit la voie de l’architecture à l’Univer-
sité de Montréal. Entre l’atelier et la salle de cours, il se lance
sur le marché du travail en réalisant plusieurs projets de design
de mobilier, des installations pour le festival de Mode et Design
de Montréal, du design intérieur pour des espaces de travail et,
bien sûr, la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac.

Un style épuré, chaleureux et une mise en valeur du bois se
dégagent de ses réalisations.

Charles-Édouard œuvre présentement pour la firme d’archi-
tecture MSDL (Menkes Shooner Dagenais Letourneux), 
spécialisée dans les projets institutionnels et résidentiels en
contexte de haute densité.

Après l’obtention de sa maîtrise en 2020 et de son titre 
d’architecte en 2022, il prévoit ouvrir sa propre firme d’archi-
tecture et de design.

Malgré les années et le rythme de vie qui change, il ne
manque jamais une opportunité de venir se ressourcer à la
maison familiale, située en tête-à-tête avec la Chapelle.

« Je suis heureux et fier d’avoir pu participer à la restauration
de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac. Ce projet est très impor-
tant à mes yeux, car ce magnifique bâtiment a toujours fait
partie de ma vie, et ce, depuis l’arrivée de ma famille au lac.

L’idée derrière le projet était d’offrir à la municipalité un espace
culturel et communautaire accueillant et polyvalent tout en
respectant son intégrité architecturale et patrimoniale. La
forme ainsi que des finis ont été choisis méticuleusement dans
le but de rendre l’intervention invisible depuis la rue.

J’espère que ce projet sera apprécié par les résidents du lac.

Je tiens à remercier toute l’équipe qui a contribué au projet
ainsi que madame Michèle Grandbois pour m’avoir proposé
de concevoir le projet ».
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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

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 

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 30 à 
19 h 30

Club 
Nautique du 
Lac St-Joseph

15 $ / séance

SESSION 2 : 

CLIENTÈLE DATE HORAIRE ENDROIT COÛT

Tous 
niveaux

7 novembre au
5 décembre
(5 semaines)

Jeudi
18 h 30 à 
19 h 30

Club 
Nautique du 
Lac St-Joseph

60 $ / session

PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU NOUVEAU CENTRE COMMUNAUTAIRE,
LES ACTIVITÉS DE LOISIRS SE POURSUIVENT ET SERONT OFFERTES DANS D’AUTRES LOCAUX. VEUILLEZ VOUS ASSURER DU
LIEU INDIQUÉ DANS LE DÉTAIL DE L’ACTIVITÉ.
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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SERVICE DES LOISIRS, 
CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT COÛT

7 à 11 ans Samedi de 
9 h à 11 h

Pavillon 
Desjardins

37 $ 
par atelier

ATELIERS CULINAIRES

 
 

   

 
 

  
  

 
 

  

 
 

   
 

 
 

  

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

 

 

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

418-780-7350 

déco, cadeaux, maison, bijoux, découvertes 
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» « CHAPELLE
SAINT-JOSEPH-DU-LAC

LA CHAPELLE CET ÉTÉ

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
le jeudi 17 octobre à 18 h 30 

au Pavillon Desjardins situé au 151, rue Gingras. 

Vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à contacter le président, 
Martin Rochette au 418 563-5212 OU écrire à martinrochette20@gmail.com

ERRATUM
CHANGEMENT

DE DATE
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LES BOUQUINISTES

» « CLUB DE
L’ÂGE D’OR

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

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 $
Jusqu’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 22 octobre à 9 h 30 au Centre socioculturel 
Anne-Hébert, suivi d’un mini-whist
Responsable : Raymonde Bélanger 418 875-1125

LES MARDIS À LA MAISON DES AÎNÉS
Cartes et billard
Responsable : Raymonde Bélanger 418 875-1125

SCRABBLE À LA MAISON DES AÎNÉS
Mercredi 13 h 30
Responsable : Anick Cocks 418 264-3610

DÉBUT DES ACTIVITÉS DE VIACTIVE
Les jeudis 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

TOURNOI DE WHIST MILITAIRE
16 novembre à 13 h au Centre Anne-Hébert 
Ouvert à tous
Inscription de 12 h à 13 h
L’activité sera suivie d’un souper et de la danse
Responsables : Raymonde Bélanger 418 875-1125 et 

Charles Boilard 418 875-3530

SOUPER DE NOËL
15 décembre au Centre Anne-Hébert
Danse avec orchestre
Responsable : le conseil

418 933-2619  
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» « 

Carnet santé Québec est un service en ligne qui vous permet 
d’accéder à vos informations de santé et à certains services pour
vous aider à prendre votre santé en main.

Gratuit, simple à utiliser, fiable et sécuritaire, Carnet santé Québec
regroupe vos informations de santé en un seul endroit.

Ce service en ligne vous permet de :

• consulter votre liste de médicaments reçus en pharmacie;
• consulter vos résultats de prélèvements;
• consulter vos rapports d’examens d’imagerie médicale;
• prendre rendez-vous en ligne avec un médecin de famille à l’aide
du service Rendez-vous santé Québec, annuler le rendez-vous au
besoin et voir l’historique de vos rendez-vous;
• vous inscrire au Guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF)
et modifier votre inscription au besoin.
Au fil du temps, d’autres services s’ajouteront à ceux déjà 
disponibles.

Critères d’admissibilité

Pour vous inscrire à Carnet santé Québec, vous devez respecter
les critères d’admissibilité suivants :

• avoir une carte d’assurance maladie;

• avoir 14 ans ou plus. Le carnet santé des enfants de moins 
de 14 ans est intégré à celui de leurs parents;

• ne pas être sous tutelle, sous curatelle ou dans une situation 
où une autre personne vous représente.

Pour vous inscrire : https://carnetsante.gouv.qc.ca/portail

CAPSULE POUR LES AÎNÉS

CARNET SANTÉ QUÉBEC

SOURCES : 
https://www.quebec.ca/sante/vos-informations-de-sante/
carnet-sante-quebec/

«COMBIEN VAUT-ELLE ?»
L’Équipe MASSON

Frederick Masson.com
418 948-1000

APPELEZ

418 875-5551

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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» « 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

MAUDIT KARMA
Par David Safier

Animatrice de talk-show, Kim Lange est au sommet de sa gloire quand elle passe, de façon spectaculaire,
de la vie à trépas. Au cours de son existence, non seulement elle a négligé sa fille et trompé son mari, mais
elle a rendu la vie impossible à son entourage. 

Ayant accumulé beaucoup trop de mauvais karma au cours de sa vie terrestre, elle se réincarne en fourmi.
De ses minuscules yeux d’insecte, elle voit sa meilleure amie la remplacer auprès de son mari et de sa fille.
Au plus vite, elle doit remonter l’échelle de la réincarnation pour renverser la situation.

Selon Bouddha, qu’elle croisera à plusieurs reprises au cours de son ascension, plus elle aura accumulé du
bon karma, plus elle aura la chance de se réincarner en humain. Comment Kim arrivera-t-elle à atteindre son
objectif? Je peux vous assurer que son cheminement ne sera pas de tout repos.

Ce livre est un vrai médicament contre la déprime. Drôle, hilarant, un récit rythmé, plein d’humour qui nous pousse à méditer 
sur la moralité.

Lecture recommandée par Joanne Papillon, 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. 

OUVERT 
DURANT 

LES 
TRAVAUX
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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

EXPOSITIONHEURE DU CONTE 
EN PYJAMA

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

LES 13 FANTÔMES 
DE L’HALLOWEEN

En chantant pour se donner du cou-
rage, un groupe d’enfants s’aventurent
dans une maison du rire hantée, ac-
compagnés de leurs animaux familiers.
Ils y rencontrent une foule de créatures
à la fois drôles et étranges qui leur don-
nent la chair de poule, et un par un, les
enfants disparaissent. Où sont-ils donc
passés? Au treizième coup de minuit, il
n’en reste plus qu’un qui aura une
grosse surprise!

Mets ton pyjama, apporte ta 
doudou et ton toutou

et viens t’amuser avec nous!

Quand : 21 octobre 2019 à 18 h 30
Où : Bibliothèque Anne-Hébert 

SVP réservez votre place au 
418 875-2758 poste 703 
avant le 19 octobre 2019

Liberté d’expression, passion de
peindre et de réussir caractérisent 
le  cheminement  de  Pau le  B. 
Chaumette.

« Peindre, c’est toute ma vie ».

Paule dit ne pas pouvoir imaginer
vivre sans créer. La nature est sa
principale source d’inspiration. Elle
peint des tableaux évocateurs d’es-
pace et de paysages qui s’adressent
à l’imaginaire. « C’est la sensibilité
de la ligne et de la couleur qui guide ma route, par la suite, c'est l’harmonie et la 
subtilité du sujet. Je pense qu’un tableau doit te parler, te transmettre de la douceur
et de l’émotion. Chaque tableau a une histoire, un mystère, à chacun de l’interpréter
selon sa perception et son vécu ». Une priorité de l’artiste est de laisser percevoir
dans ses œuvres la sensibilité, la douceur et la fragilité tout en ne dédaignant pas la
qualité du pigment.

TIRAGE D’UN DICTIONNAIRE
Dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec, votre biblio-
thèque procédera au tirage d’un dictionnaire « Le Petit Larousse illustré 2020 » d’une
valeur de 39,99 $. Comment participer? Vous avez seulement à vous présenter à la
bibliothèque et vous recevrez un coupon de participation. Et pourquoi ne pas en 
profiter pour vous abonner à la bibliothèque si ce n’est pas déjà fait! Le tirage aura
lieu le samedi 26 octobre 2019.

Du 19 au 26 octobre 2019

PAULE B. CHAUMETTE
Artiste peintre,
8 octobre au 23 novembre 2019

AMNISTIE 
DES AMENDES

PROFITER DE CETTE SEMAINE 
POUR RAMENER 

VOS VOLUMES SANS PAYER 
LES AMENDES.
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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



Obtenez 50 $ en prime  
pour chaque REEE ouvert  
en octobre 2019*

Informez-vous auprès  
de votre conseiller

desjardins.com/reee

* Certaines conditions s’appliquent.

Régime enregistré 
d’épargne-études 
(REEE)

50 $  
en prime


