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LE MOT DU MAIRE
Décembre! Une année qui achève. Une
année qui a vu le début de la construction
d’un nouveau centre communautaire attendu
depuis longtemps. Actuellement, l’érection de
la fondation et de la structure sont terminées
et le chantier ne présente aucun retard signi-
ficatif ni aucun dépassement de coûts.

Au moment de rédiger ce mot, nous sommes
à finaliser le budget 2020 et le plan triennal
d’immobilisations 2020-2022. Les travaux
vont bon train et nous ne devrions pas être
craintifs relativement à des augmentations de
taxes importantes.

En regard de l’avenir de la bibliothèque, nous
avons tenu, au début du mois de novembre,
un sondage auprès de l’ensemble des 
citoyens. La période de sondage est termi-
née, et près de 300 personnes se sont 
prononcées. Le conseil profitera de la prépa-
ration du budget pour réfléchir et prendre une
décision définitive.

Retour sur le respect des limites de vitesse
dans nos rues. Malgré que la SQ ait distribué

plus de contraventions depuis le début de
l’année que lors des quatre dernières années
cumulées, force est de constater que cela ne
semble pas suffisant pour ralentir les chauf-
fards. Un récent exercice de surveillance
(radar) montre que, durant un mois, plus de
85 % des véhicules excédaient de 20 kilomè-
tres à l'heure la vitesse maximale permise à
l’endroit ciblé. De quoi réfléchir!

Mairesse suppléante

La conseillère du distr ict numéro 4, 
madame Hélène Thibault, assumera les
tâches de mairesse suppléante au cours des 
deux prochaines années. Elle succédera à 
monsieur Pierre Hallé à ce poste. Nous 
remercions monsieur Hallé pour son implica-
tion pendant son mandat.

À L’OCCASION
DES FÊTES

LES BUREAUX SERONT 
FERMÉS DU 

23 DÉCEMBRE 2019
AU 3 JANVIER 2020 
INCLUSIVEMENT

URGENCE 
MUNICIPALE :
418 875-0911

Le maire,

Jean Perron

Toute l’équipe de la 
Ville de Fossambault-sur-le-Lac 

vous souhaite 
un Joyeux Noël ainsi qu’une 
Bonne et Heureuse Année!
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La panne d’électricité majeure survenue le
mois dernier, à travers le Québec, a causé
bien des inconvénients, dont un délai de 
rétablissement du service d’électricité 
prolongé dans certains cas. Ces derniers
évènements nous portent à réfléchir sur
notre préparation et notre gestion de
risques, tant individuelle que collective. Et si
c’était arrivé en janvier, comment auriez-
vous géré la situation? Êtes-vous préparé
en cas d’urgence? Que de questions impor-
tantes face à des situations hors de notre
contrôle! Alors, je vous invite à analyser les
divers scénarios successibles de se 
produire et à préparer un plan à court terme.

Saviez-vous que votre Municipalité a un
plan d’urgence pour toutes situations et
qu’elle peut vous aider? Comme après
chaque évènement, nous analysons toutes
les facettes de notre soutien. Soyez assuré

que nous sommes prêts. Toutefois, rappe-
lons que chaque citoyen a une responsabi-
lité face à toutes sortes de situations : 
feux, inondations, vents violents, rupture de 
courant, bris d’aqueduc, refoulement
d’égout, etc.

Nous vous invitons donc à consulter le
guide de préparation aux urgences sur le
site du gouvernement du Canada au : 
www.preparez-vous.gc.ca

Et  la  v ie  con t inuera  d ’ê t re  be l le  à  
Fossambault-sur-le-Lac, car nous sommes
des citoyens qui serons proactifs et à
l’écoute de tout un chacun.

Pierre Hallé, 
conseiller municipal
District # 1

LE MOT DU CONSEILLER
JE SUIS PRÊT
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a été formé. Nous avons retenu plusieurs des
suggestions du comité et des personnes qui
ont répondu au sondage, ce qui nous a 
permis de créer un devis pour un appel 
d’offres public. C’est l’entreprise Eskair amé-
nagement qui a été retenue en raison de
l’originalité de son concept. Une demande
d’aide financière sera faite au gouvernement 
provincial au cours du mois de janvier. Si tout
va bien, les travaux devraient avoir lieu à 
l’automne 2020.

Inclusion et ouverture à la diversité

Les élus de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac,
réunis en conseil le 5 novembre dernier, ont
adopté une Déclaration pour l’inclusion et
l’ouverture à la diversité affirmant ainsi 
adhérer aux valeurs d’égalité entre les 
personnes, de respect, d’ouverture et 
d’inclusion.

Ce geste est porteur d’une grande symbo-
lique d’ouverture à l’autre et de respect de la
différence et de la reconnaissance de l’éga-
lité entre les personnes, sans distinction, 
exclusion ou préférence fondée sur la race,
la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression
du genre, la grossesse, l’orientation sexuelle,
l’état civil, l’âge sauf dans la mesure 
prévue par la loi, la religion, les convictions 
politiques, la langue, l’origine ethnique ou

nationale, la condition sociale, le handicap
ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce
handicap.

La Ville a le devoir d’offrir à toute personne
un environnement sain et sécuritaire, ouvert
et accueillant. Nous assistons malheureuse-
ment encore aujourd’hui à des incidents de
xénophobie et d’homophobie; c’est pourquoi
ce geste revêt de l’importance. Le milieu 
municipal est le palier de gouvernance le
plus près des citoyens, et doit agir de façon
exemplaire en tant qu’employeur, ainsi qu’en
tant qu’autorité locale, lors de l’exercice de
ses pouvoirs et responsabilités.

L’ouverture à l’autre, la tolérance envers la
différence, l’acceptation de la diversité sous
toutes ses formes sont des principes qui doi-
vent être portés par l’ensemble de la société
et auxquels la Ville adhère sans réserve.

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

Je vous souhaite 
de Joyeuses Fêtes

LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Départ du directeur du Service de 
l’urbanisme et de l’environnement

C’est avec regret que je vous annonce le 
départ du directeur du Service de l’urba-
nisme et de l’environnement, monsieur
Charles Tremblay. Celui-ci a accepté un
poste dans la fonction publique provinciale.
Nous désirons le remercier pour l’excellence
de son travail au cours de son passage dans
notre organisation et nous lui souhaitons la
meilleure des chances dans la poursuite de
ses objectifs professionnels. Monsieur 
Jean-Sébastien Joly assurera l’intérim au
cours des prochains mois.

Plomb dans l’eau

Nous avons beaucoup entendu parler de ce
sujet dans les médias au cours des dernières
semaines. Le gouvernement provincial a 
diminué la norme de concentration de plomb
présente dans l’eau de 10 microgrammes à
5 microgrammes. Je tiens immédiatement à
vous rassurer, la présence de plomb dans
notre eau est dix fois moins élevée que la
nouvelle norme. Aucune crainte de ce côté.
Le gouvernement exigera toutefois des 
procédures de contrôle plus sévères.

Réaménagement du Parc des Roses

Nous avons procédé, au cours des dernières
semaines, à un sondage auprès des citoyens
en périphérie du Parc des Roses en ce qui a
trait à son réaménagement. De plus, un 
comité de travail composé de citoyens, du
personnel du Service des loisirs et du maire

Le directeur général,

Jacques Arsenault

Suivi des travaux / Centre communautaire

L’entrepreneur a terminé la pose de la sous-couche d’étanchéité de la toiture.
L’isolation des murs est avancée. La « coquille » du bâtiment sera fermée avant la
période des fêtes, ce qui permettra aux travailleurs de poursuivre les ouvrages à l’in-
térieur du bâtiment. L’œuvre d’art (obligatoire) qui ornera l’extérieur du bâtiment a été
choisie. L’échéancier et les budgets prévus sont respectés jusqu’à maintenant.
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL
SÉANCE ORDINAIRE 
5 NOVEMBRE 2019
Résolution 193-11-2019
Approbation du procès-verbal de
la séance ordinaire du 
1er octobre 2019

Résolution 194-11-2019
Adoption des comptes à payer 
au 31 octobre 2019

Résolution 195-11-2019
Autorisation de paiement / Décompte 
progressif no 2 / Construction d'un 
nouveau centre communautaire / 
Lévesque & Associés construction inc.

Résolution 196-11-2019
Autorisation de paiement / 
Décompte progressif no 5 / 
Construction d'une terrasse à la 
Chapelle Saint-Joseph-du-Lac / 
Qualité Construction CND ltée

Résolution 197-11-2019
Acceptation des demandes de 
permis déposées en vertu du 
Règlement sur les PIIA

Résolution 198-11-2019
Demande de dérogation mineure 
concernant l’immeuble sis au 
27, 7e Rue et désigné sous le 
numéro de lot 4 744 532

Avis de motion / Règlement numéro
11880-2019 régissant l’accès, 
l’utilisation et le bon ordre de la partie 
municipale de la Pointe-aux-Bleuets

Dépôt du projet de Règlement numéro
11880-2019 régissant l’accès, l’utilisation 
et le bon ordre de la partie municipale 
de la Pointe-aux-Bleuets

Résolution 199-11-2019
Adoption du Règlement numéro 
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 numéro
11990-2019 modifiant le Règlement numéro
2007-01-9200 relatif aux permis et certificats
et à l’administration des règlements de 
zonage, de lotissement et de construction

Dépôt du projet de Règlement numéro
11990-2019 modifiant le Règlement 
numéro 2007-01-9200 relatif aux permis 
et certificats et à l’administration des 
règlements de zonage, de lotissement 
et de construction

Avis de motion / Règlement numéro
11991-2019 relatif aux branchements 
à l'aqueduc, à l'égout, et à la canalisation
des fossés, et abrogeant les Règlements 
numéros 10760-2014 et 11740-2018

Dépôt du projet de Règlement numéro
11991-2019 relatif aux branchements à
l'aqueduc, à l'égout, et à la canalisation 
des fossés, et abrogeant les Règlements 
numéros 10760-2014 et 11740-2018

Avis de motion / Règlement numéro
11992-2009, abrogeant le Règlement 
numéro 10110-2009 et modifiant le 
règlement numéro 87-09-300 pourvoyant 
à permettre et à régir certaines 
dérogations mineures ou dispositions des 
règlements de zonage et de lotissement

Résolution 200-11-2019
Adoption du projet de Règlement numéro
11992-2009, abrogeant le Règlement 
numéro 10110-2009 et modifiant le règle-
ment numéro 87-09-300 pourvoyant à 
permettre et à régir certaines dérogations
mineures ou dispositions des règlements 
de zonage et de lotissement

Résolution 201-11-2019
Établissement du calendrier des séances 
régulières du conseil municipal pour 
l'année 2020

Résolution 202-11-2019
Nomination d'une mairesse suppléante 
ou d’un maire suppléant pour les 
années 2020 et 2021

Résolution 203-11-2019
Autorisation de signature / 
Effets bancaires (mairesse suppléante)

Résolution 204-11-2019
Mandat à la firme ARPO Groupe-conseil /
Demande de certificat d'autorisation au 
ministère de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques
(MELCC) / Article 22 / Fourniture de 
services professionnels pour la conception
et la surveillance de travaux du remplace-
ment de l’émissaire des étangs aérés

Résolution 205-11-2019
Mandat à la firme ARPO Groupe-conseil /
Demande de certificat d'autorisation au 
ministère de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques
(MELCC) / Article 32 / Fourniture de 
services professionnels pour la conception
et la surveillance de travaux du remplace-
ment de l’émissaire des étangs aérés

Résolution 206-11-2019
Non-renouvellement du contrat / 
Camion restaurant Le P’tit Train

Résolution 207-11-2019
Approbation des dépenses / Ministère 
des Transports du Québec (MTQ) / 
Programme d’aide à la voirie locale

Résolution 208-11-2019
Approbation des dépenses / MRC / 
Programme Trame verte et bleue

Résolution 209-11-2019
Autorisation de signature / Programme
Fonds régional de la Capitale-Nationale
(FRCN)

Résolution 210-11-2019
Honoraires supplémentaires / Travaux 
rues Gingras et Dériveurs / CIMA+

Résolution 211-11-2019
Autorisation de signature / Addenda / 
Entente intermunicipale de voirie d’hiver

Résolution 212-11-2019
Octroi de contrat / Sondages 
géotechniques / Émissaire des étangs /
Englobe inc.

Résolution 213-11-2019
Octroi de contrat / Caractérisation 
écologique / Émissaire des étangs / 
Groupe GEOS
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Résolution 214-11-2019
Annulation de la résolution 
numéro 190-10-2019 adoptée
le 1er octobre 2019 / 
ARPO Groupe-conseil

Résolution 215-11-2019
Autorisation de signature / 
Achat d’une partie du lot 4 744 012

Résolution 216-11-2019
Demande d’aide financière / 
Programme de soutien à la mise 
à niveau et à l’amélioration des 
sentiers et des sites de pratique 
d’activités de plein air  
2018 - 2021 (PSSPA)

Résolution 217-11-2019
Nomination au poste de directeur 
du Service de l’urbanisme et de
l’environnement par intérim

Résolution 218-11-2019
Déclaration / Inclusion et 
ouverture à la diversité

Résolution 219-11-2019
Demande d’aide financière / 
Programme Fonds pour 
l’infrastructure municipale 
d’eau (FIMEAU)

Résolution 220-11-2019
Octroi de contrat / Sondages 
géotechniques / 
Centre communautaire / 
Laboratoires d’Expertises 
du Québec ltée (LEQ)

La Coop Novago

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

ANIMATEUR / ANIMATRICE • CLINIQUE DE HOCKEY POUR ENFANTS

  De manière générale, la personne devra assurer les fonctions suivantes :
  • Planifier les cliniques et les faire approuver par son responsable
  • Assurer l’animation des cliniques et la sécurité des jeunes à sa charge

  Profil recherché :
  • Avoir terminé ou être en voie de compléter son secondaire V
  • Être disponible les samedis du 18 janvier au 22 février de 10 h à 12 h 
Possibilité de reprise des cours
(Clinique enfant 8 à 10 ans de 10 h à 11 h; Clinique enfant 4 à 7 ans de 11 h à 12 h)

  • Faire preuve d’autorité, d’autonomie, de jugement et d’entregent
  • Être ponctuel  
  Conditions d’emploi :
  • Travailleur autonome
  • Salaire de 20 $/heure à raison de 2 heures par semaine durant une période 
de 6 semaines 

Si la température ne permet pas de donner le cours, celui-ci est repris le samedi suivant.

» « OFFRE D’EMPLOI

Relevant du Service des loisirs, culture et vie communautaire, l’animateur ou l’animatrice devra 
organiser des cliniques de hockey pour des enfants de 4 à 7 ans et de 8 à 10 ans durant 
6 semaines.

Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 
par la poste ou par courriel, au plus tard le mercredi 18 décembre à 16 h à :

Ville de Fossambault-sur-le-Lac
Poste d’animation – Clinique de hockey pour enfants

145, rue Gingras, Fossambault-sur-le-Lac (Québec)  G3N 0K2
ou alamarre@fossambault.com

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.



«»8 VIE MUNICIPALE | DÉCEMBRE 2019

SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
Jean-Sébastien Joly, directeur par intérim

DES TRAVAUX PRÉVUS EN 2020?

L’hiver est le temps de l’année idéal pour planifier un projet de
construction ou de rénovation. Si vous prévoyez en réaliser au cours
de l’année 2020, sachez qu’il est important d’entreprendre les 
démarches le plus tôt possible avec la Ville afin d’éviter de 
mauvaises surprises et pour obtenir votre permis ou votre certificat
d’autorisation à temps.

Trop souvent, les demandes de permis ou de certificat sont ache-
minées au Service de l’urbanisme et de l’environnement au dernier
moment. Or, plusieurs des dossiers qui nous parviennent doivent
faire l’objet d’une certaine analyse. C’est notamment le cas pour les
demandes de permis devant être approuvées par le comité consul-
tatif d’urbanisme (CCU) en vertu du Règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), ou encore
lorsque la réalisation d’un projet de construction doit faire l’objet
d’une demande de dérogation mineure. Dans chacun des cas, des
délais supplémentaires de quelques semaines sont à prévoir avant
d’obtenir votre permis ou votre certificat d’autorisation. C’est donc
dans cette optique que nous vous invitons à communiquer avec
nous pour mieux planifier vos travaux et leurs échéanciers.

LE COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME EN BREF (CCU)

Le CCU est un organisme mandaté par le conseil municipal. Il donne
des avis sur les demandes de dérogation mineure et sur les projets de
construction, de reconstruction et de rénovation extérieure sur les bâti-
ments principaux situés dans un des secteurs assujettis au PIIA. 

Le CCU se réunit une fois par mois, soit environ deux semaines avant
la tenue de la réunion publique du conseil municipal. Les avis émis
par le CCU sont ensuite transmis au conseil municipal.

Pour toute demande devant être traitée par le CCU, assurez-vous
de déposer les documents nécessaires à son analyse avant la date
de tombée.

Sur le site Internet de la Ville, nous vous invitons à consulter le Règlement
sur le fonctionnement du CCU sous l’onglet « RÈGLEMENTS MUNICIPAUX / 
RÈGLEMENTS D’URBANISME » pour en connaître davantage.

CALENDRIER DU COMITÉ
CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) 

DATE DE
TOMBÉE

RÉUNION DU CCU
(jeudi)

RÉUNION DU
CONSEIL (mardi)

17 janvier 23 janvier 4 février

14 février 20 février 3 mars

20 mars 26 mars 7 avril

17 avril 23 avril 5 mai

15 mai 21 mai 2 juin

19 juin 25 juin 7 juillet

17 juillet 23 juillet 4 août

14 août 20 août 1er septembre

18 septembre 24 septembre 6 octobre

16 octobre 22 octobre 3 novembre

13 novembre 19 novembre 1er décembre



«» 9VIE MUNICIPALE | DÉCEMBRE 2019

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

Profitant de Noël et à l’aube
d’une année nouvelle, 

le Service des travaux publics
vous souhaite

santé, bonheur et prospérité!

Daniel Côté, directeur 

BONJOUR MONSIEUR L’HIVER!
Plusieurs citoyens installent des piquets de déneigement pour
ainsi fournir des points de repère aux entrepreneurs privés qui
déblaient leur entrée. Pour que les opérations de déneigement
soient réalisées en toute sécurité, notez que ces piquets doivent
être installés à l’extérieur de l’emprise de la Ville.

Il est fortement recommandé à chacun des propriétaires de voir
à ce que leur ponceau d’entrée privée soit libre de tout obstacle
avant la tombée de la neige; ceci dans le but de faciliter l’écou-
lement des eaux et éviter les rigoles qui endommagent sérieu-
sement la chaussée. Ces ponceaux sont en fait la responsabilité
de chacun des propriétaires.

N’oubliez pas que durant la saison hivernale, les conditions
routières peuvent se détériorer à tout moment. Nous vous invi-
tons à adapter votre conduite aux conditions de la route et à
une très grande prudence pendant cette période.

LA TOILETTE N’EST 
PAS UNE POUBELLE!

Même si la majorité des gens comprend que l’eau potable est
la plus importante ressource naturelle à protéger, il n’en 
demeure pas moins que plusieurs utilisent encore la toilette
comme une poubelle. Le Service des travaux publics rappelle à
tous que le rejet de matières indésirables dans la toilette peut
causer une obstruction dans les égouts domestiques et créer
un problème au niveau des conduites d'égout principales. 
Il pourrait même en résulter un refoulement d'égout dans le 
voisinage et inonder certaines demeures.

Les interdits dans la toilette :

Cheveux, préservatifs, couches et protège-couches, 
cure-oreilles, détergents, lingettes humides, matières grasses
et huiles, médicaments, peintures et solvants, produits 
chimiques et toxiques, protections féminines, restes de nourri-
ture, soie dentaire, etc.

Et l’évier et la baignoire!

Il est tout aussi important de faire attention à ce qu’on jette dans
un lavabo, un évier et une baignoire. Les gras, huiles et graisses
créent beaucoup de problèmes, il ne faut jamais les verser dans
les tuyaux d’évacuation, et encore moins lorsqu’ils sont chauds,
car en durcissant, ils risquent d’occasionner des dégâts 
coûteux. N’oubliez jamais que l’eau a un prix…

Nous comptons sur votre collaboration!

COLLECTE SPÉCIALE DES SAPINS DE NOËL LE 13 JANVIER 2020
Afin que votre arbre de Noël soit récupéré, vous devez :

      • Enlevez toutes les décorations
      • Coupez le sapin si sa longueur excède 7 pieds
      • Dégagez votre sapin de la neige et de la glace, puis placez-le en bordure de

la rue la veille de la collecte ou au plus tard à 6 h le jour même

Cette collecte a été instaurée dans le but de réduire le volume de déchets destinés à
l’enfouissement. Les sapins récupérés seront transformés en copeaux et serviront à
l’enchérissement énergétique.

Les sapins peuvent aussi être apportés aux écocentres de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, de Neuville ou de Saint-Raymond. Visitez le site : www.laregieverte.ca
ou composez-le 1 866 760-2714.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LA COLLECTE DES DÉCHETS 
DU 30 DÉCEMBRE 2019 AURA LIEU COMME PRÉVU.



PROGRAMMATION DES LOISIRS 

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

Adulte

Niveau 
intermédiaire

20 janvier au
30 mars

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 

CONVERSATION ESPAGNOLE
Professeure : Pamela Cosgrove

Atelier interactif d’apprentissage de la langue espagnole orienté à
la conversation, construction de petites phrases, vocabulaire et
prononciation, verbes, couleurs, chiffres, salutations et les phrases
les plus courantes de la vie quotidienne.

Min. : 8 participants - Max. : 12 participants

CLIENTÈLE DATE HORAIRE ENDROIT COÛT

Adulte
Débutant 

19 mars 
au 21 mai 
(10 cours)

Jeudi
9 h à 11 h

Hôtel de ville
Salle Lorraine-
Tanguay*

115 $

CLIENTÈLE DATE HORAIRE ENDROIT COÛT

Adulte
Débutant 

18 mars 
au 20 mai 
(10 cours)

Mercredi
18 h 30 
à

20 h 30

Hôtel de ville
Salle Lorraine-
Tanguay*

115 $

*Utiliser les escaliers situés à gauche de l’hôtel de ville et passer par
la bibliothèque. 

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 de Fossambault

Pavillon Desjardins
151, rue Gingras

 

 

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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Hôtel de ville
145, rue Gingras
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CLINIQUES DE HOCKEY
Les jeunes doivent savoir patiner, être en mesure de se tenir 
debout avec un bâton de hockey.

Important : Arriver 15 minutes avant l’activité afin d’enfiler
vos patins. 

Contenu des cliniques de hockey :
   • Période d’échauffement (patinage, technique freinage, etc.)
   • Exercices d’habiletés, cônes, passes, lancés au but, etc.
   • Mini-match pour terminer les séances

Matériel nécessaire :
   • Casque protecteur
   • Protection pour les coudes et les jambes (pade)
   • Bâton de hockey

Il n’est pas nécessaire d’avoir de vrais gants de hockey, 
préférable d’avoir de bonnes mitaines chaudes pour les mains.

CLIENTÈLE DURÉE HORAIRE ENDROIT COÛT

Enfant
4 à 7 ans

18 janvier au
22 février*
(6 semaines)

Samedi
11 h à 12 h

Patinoire
Pavillon 
Desjardins

40 $

ENFANTS DE 4 À 7 ANS

CLIENTÈLE DURÉE HORAIRE ENDROIT COÛT

Enfant
8 à 10 ans

18 janvier au
22 février*
(6 semaines)

Samedi
10 h à 11 h

Patinoire
Pavillon 
Desjardins

40 $

ENFANTS DE 8 À 10 ANS

*Reprise prévue si mauvaise température

PATINOIRE PAVILLON DESJARDINS

HORAIRE RÉGULIER (à partir du 6 janvier 2020)
Jeudi-Vendredi : 17 h à 21 h     
*Samedi : 10 h à 12 h  • 13 h à 17 h • 18 h à 21 h
Dimanche : 10 h à 12 h  (fermé en soirée)

HORAIRE DES FÊTES 
Lundi au vendredi : 13 h à 17 h • 18 h à 21 h     
Samedi : 13 h à 17 h • 18 h à  21 h
Dimanche : 10 h à 18 h (fermée en soirée)

FERMÉE : 25 DÉCEMBRE ET 1ER JANVIER 
24 décembre : 13 h à 16 h seulement     
31 décembre : 13 h à 16 h seulement

La patinoire sera ouverte lorsque les conditions le permettront. Le rond de glace 
est réservé exclusivement pour le patinage libre. Aucun bâton de hockey ne sera
toléré sur cette surface.

*La patinoire est réservée pour la clinique de hockey 
entre 10 h et 12 h les samedis matins.

418 875-3133 poste 402
Durant les heures d’ouverture
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Eric.Caire.LAPE@assnat.qc.ca

Éric Caire
Député de La Peltrie

Ministre délégué 
à la transformation numérique 

gouvernementale

   
   

  

418 877-5260

Popote et Multi-Services est un organisme qui a pour 
mission d’aider à maintenir les personnes âgées, 
en perte d’autonomie ou en convalescence dans leur mi-
lieu de vie. Nous offrons les services de livraison de repas
chauds à domicile, le midi, en semaine, d’accompagne-
ment-transport pour des raisons médicales, des visites
d’amitié ainsi que de l’animation.  Si vous avez besoin de
nos services, contactez-nous. 

Nous avons également un urgent besoin de bénévoles
afin de répondre à ces demandes. Si vous désirez 
vous joindre à une équipe de bénévoles qui, par leur
engagement à la collectivité, contribuent à la qualité 
de vie des aînés, vous pouvez communiquer avec nous
au 418 845-3081.

  

 
  

 
 

    

  
 

  
 

  

1800, avenue Industrielle, suite 101

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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CINÉ-
JEUNESSE

POUR LES JEUNES

AVEC TEMPS LIBRE
POUR MANIPULATION 
ET DÉGUSTATIOND’INSECTE

SPECTACLE DE LA 
BIBITTE MOBILE

SEMAINE DE 

RELÂCHE 2020 DATES ET HORAIRE
À CONFIRMER

RESTEZ À L’AFFÛT!

www.fossambault-sur-le-lac.com

BINGO
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» « ÉCOLE SAINT-DENYS-GARNEAU

LES PORTES OUVERTES

LES PROFILS AU SECONDAIRE

Ce fut un énorme succès pour notre événement « Portes Ouvertes » le 10 octobre dernier! Nous avons eu la visite de plusieurs élèves
et parents motivés et très intéressés. Nous serions très heureux de vous compter parmi nous l'an prochain ou dans quelques années. 
Un énorme merci à tous de nous faire confiance!

Les élèves de l'école secondaire Saint-Denys-Garneau ont eu la
chance de vivre une superbe journée le 24 octobre dernier. Le
profil sport et plein air est allé faire une randonnée dans le parc
de la Jacques-Cartier et le profil science est allé au Cosmodôme
de Laval. Quant aux élèves du profil découverte, ils ont sculpté
des citrouilles et ils ont fait du commando à l'extérieur. Finalement,
le profil art et culture est allé à l'École de Cirque et à la Maison
Hamel-Bruneau voir une exposition d'objets imprimés en 3D.
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S'entraînant tout d'abord à la course, Marie-Hélène affirme que
c'est son conjoint qui a fait naître son désir de performance
dans cette nouvelle discipline et que c'est grâce à son soutien,
celui de sa famille et à Apogee sports, qu'elle a pu atteindre un
tel niveau de réussite.

Amoureuse des grands espaces et de la tranquillité qu'offre la
nature, cette mordue de sport réside à Fossambault-sur-le-Lac
depuis 2012. S'entraînant tous les jours, elle considère que son
milieu de vie en est un de prédilection pour atteindre ses 
objectifs en triathlon. En effet, le parcours montagneux du tour
du lac (chemin Thomas-Maher) lui permet de se dépasser à la
course ou en vélo et le majestueux lac Saint-Joseph lui donne
l'opportunité de nager en eau libre, de mai à septembre. Et que
dire de la piste multifonctionnelle qui l'amène jusqu'aux sentiers
de Duchesnay! Toutes ces possibilités lui offrent un entraîne-
ment diversifié, à quelques pas de chez elle.

Native de Rimouski, cette aînée de 2 enfants a grandi à proxi-
mité de l'eau et elle a pratiqué, en famille, la baignade, le canot
et le pédalo. Donc, rien de plus naturel pour elle d'établir sa 
famille dans un endroit offrant la proximité d'une panoplie 
d'activités de plein air, et ce, accessibles toute l'année, que la 
Municipalité de Fossambault-sur-le-Lac met à la disposition de
ses citoyens.

Voulant transmettre l'importance d'adopter de saines habitudes
de vie et sa passion pour le sport, Marie-Hélène dirige égale-
ment, depuis plusieurs années, un club de course pour les 
étudiants du primaire de l'école Jacques-Cartier–Saint-Denys-
Garneau, où elle enseigne depuis 2010.

Montée 4 fois sur le podium cette année, dont la 1re place au
triathlon de Duchesnay et de Victoriaville, Marie-Hélène a 
célébré la fin de la saison et ses exploits sportifs lors du gala
deTriathlon Québec, qui a eu lieu le 9 novembre dernier à 
Gatineau. De grands honneurs pour celle qui a besoin de 
bouger tous les jours pour garder l'équilibre dans sa vie.
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» 
« 

CLIN D’OEIL SUR 
LES GENS D’ICI

MARIE-HÉLÈNE DASTOUS

Pratiquant depuis 3 ans le triathlon, Marie-Hélène Dastous,
mère de 3 enfants et enseignante en 3e année, s'est 
illustrée en terminant 3e dans ce sport d'endurance sur

le circuit de la Coupe Québec cette année, dans la catégorie
féminine 40 à 44 ans.
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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

HORAIRE DES FÊTES
FERMÉE du 25 décembre 
au 3 janvier inclusivement

IDÉES DE LECTURE

ENTRE L’EAU DOUCE ET LA MER par Louise Tremblay d’Essiambre

Une édition luxueuse de l’un des premiers romans de Louise Tremblay 
d’Essiambre! Celle qui domine les palmarès des meilleures ventes québécoises
nous plonge ici dans une magnifique histoire d’amour, d’espoir et de transformation.
Ce roman tout en tendresse et en émotions raconte le voyage de Catherine vers
elle-même, vers celle qu’elle souhaite devenir. Car cette femme silencieuse, la
douce épouse, la tendre mère, vit dans l'ombre et rêve d'absolu. Son univers, peu-
plé par Robert et les enfants, s’apparente à un lac paisible, prévisible, sans houle.
Puis un voyage à la mer – tumultueuse, infinie et bordée de récifs escarpés – vient
tout bouleverser, tout changer. Car près de l’océan, il y a Madeleine, l’amie de tou-
jours, et surtout Étienne… Un récit dans lequel beaucoup de femmes qui, comme
Catherine, désirent briser un silence trop longtemps contenu, se reconnaîtront. Un
roman d’espérance et de métamorphose où l’on assiste au triomphe de l’amour.

Lecture recommandée par Monique Blouin, 
responsable de la bibliothèque La Source

COUP DE COEUR! m
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» « BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT
418 875-2758 poste 703

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

LE LOUP QUI 
N’AIMAIT PAS NOËL

Loup n’aime pas Noël. Vraiment, cette
fête lui donne mal à la tête!

Mais lorsqu’arrive le 24 décembre, ses
amis sont bien décidés à lui donner le
goût de la fête. Après tout… Noël, c’est
plutôt chouette!

Mets ton pyjama, apporte ta 
doudou et ton toutou

et viens t’amuser avec nous!

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

215, rue Désiré-Juneau 
Sainte-Catherine-de-la-

Jacques-Cartier

SVP, réservez votre place 
au 418 875-2758 poste 703 avant 

le 14 décembre 2019

CHRISTIANE BEAULIEU LAHAIE
Artiste peintre,
26 novembre au 11 janvier 2020

HORAIRE DES FÊTES
DERNIÈRE OUVERTURE : SAMEDI LE 21 DÉCEMBRE 2019

RÉOUVERTURE : MARDI 7 JANVIER 2020

ATTENTION
Veuillez porter une attention particulière aux livres que vous 
retournez par la chute à livres. Depuis quelques semaines, 

nous recevons des livres appartenant à d’autres bibliothèques. 
Veuillez noter que ces livres seront gardés à la bibliothèque 

en attendant que vous veniez les réclamer.

Joyeux temps des fêtes et tous nos voeux pour l’année 2020
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Saviez-vous qu’à la suite de l’adoption de la Politique des aînés en
2017, la Municipalité a mis sur pied un comité des aînés. Ce comité
a comme rôle de :
    • Voir à la planification et à l’organisation des actions et en 

assurer le suivi;
    • Veiller à l’implantation des actions;
    • Communiquer les démarches du comité à la population;
    • Être à l’écoute des besoins et des attentes de la population

face au plan d’action et jouer un rôle consultatif, être vigilant
grâce à son expertise;

    • Soutenir et recommander des projets porteurs des préoccu-
pations  des aînés;

    • Faire des recommandations à ce qui a trait à l’implication des
directions de services dans la définition et l’application des me-
sures qui assureront la mise en œuvre de la Politique Munici-
palité amie des aînés (MADA);

    • Assurer le lien entre les instances municipales et la commu-
nauté sur la MADA;

    • Assister le conseil municipal dans l’étude de dossiers suscep-
tibles de faire l’objet de règlements ou de politiques ayant une
incidence sur la MADA;

    • Identifier des stratégies pour inciter les entreprises et les 
organismes de la Municipalité à intégrer le principe « penser
et agir pour les aînés »; 

    • Sensibiliser le conseil municipal à l’importance des aînés dans
tout le processus de décisions, et ce, quel que soit le champ
d’intervention (politique, économique, social, culturel, etc.).

Depuis 2017, le comité des aînés, en collaboration avec l’adminis-
tration municipale, a réalisé plusieurs actions.
Actions réalisées :
    • Capsule pour les aînés dans le journal « L’Entre-Guillemets »;
    • Démarches pour obtenir plus de médecins de famille et une 

clinique médicale sans rendez-vous;
    • Contacts avec les organismes offrant des services pour les

aînés et diffusion à travers nos moyens de communication;
    • Offre de formation en lien avec les nouveaux médias dans

notre proposition de loisirs aux aînés;
    • Entente avec la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-

Cartier pour défrayer 50 % de la différence entre le coût des
résidents et celui des non-résidents lors de l’achat d’une carte
saisonnière pour l’activité de ski de fond pour les personnes
de 65 ans et plus;

    • Création d’une section pour les aînés sur le site Internet de la
Ville;

    • Achat de matériel pour le groupe de Pickleball;

    • Entretien régulier
de piste multifonc-
tionnelle afin qu’elle
soit accessible et 
sécuritaire pour les 
déplacements des
personnes aînées,
tout au cours de l’année;

    • Utilisation des salles
et du matériel appar-
tenant à la Ville, sans
frais ou à faible coût,
aux organismes et
r e g r o u p em e n t s
d’aînés de proximité,
selon les demandes;

    • Réalisation des travaux d’amélioration de la piste multifonc-
tionnelle aux endroits plus endommagés – Gingras de 
l’hôtel de ville jusqu’au Domaine de Fossambault. L’année 
prochaine de la rue des Dériveurs jusqu’en haut de la côte;

    • Inventaire des endroits publics qui ont un manque d’éclairage
et procéder à l’ajout de lampadaires. Ajout de lampadaires à
l’entrée de la ville, sur la rue Gingras jusqu’à la rue des Étangs;

    • Recommandations auprès du Transport collectif de La
Jacques-Cartier, l’analyse des besoins des aînés de notre sec-
teur;

    • Mise en place de coins ombragés au parc Fernand-Lucchesi 
favorisant le repos et la tranquillité;

    • Installation de signalisation indiquant les endroits ayant des 
installations sanitaires publiques;

    • Mise en place de distributrices de sacs canins supplémentaires
sur la piste multifonctionnelle et près des espaces fréquentés;

    • Demande à la Sûreté du Québec de maintenir et, si possible,
d’augmenter sa présence sur notre territoire; 

    • Vulgarisation de l’information concernant les règlements 
municipaux et les permis.

Pour terminer, en septembre 2019, nous avons fait un café-rencontre
dans le but de connaître les besoins des aînés de la population. Une
trentaine de résidents aînés ont participé à des tables de discussion
afin d’orienter la Municipalité dans le prochain plan d’action triennal
(2021-2022-2023) en lien avec la Politique des aînés. Le compte 
rendu de la rencontre est disponible sur le site Internet de la 
Ville section citoyens, INFO-AÎNÉS, ONGLET PROGRAMMES 
GOUVERNEMENTAUX ET POLITIQUE MUNICIPALE DES
AÎNÉS.
Nous remercions tous les participants du café-rencontre ainsi que
tous les membres du comité des aînés pour leur implication.

CAPSULE POUR LES AÎNÉS» « 
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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

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

VIACTIVE
Les jeudis 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

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

EN JANVIER ET FÉVRIER
6 janvier · Reprise des activités de pétanque et de billard
7 janvier · Reprise des mardis à la Maison des Aînés
8 janvier · Reprise des activités de Scrabble
6 février ·  Reprise des activités de Vivactive

DÉJEUNER-CONFÉRENCE
Mardi 14 janvier à 9 h 30 suivi d’un mini-whist 
au Centre socioculturel Anne-Hébert
Responsable : Raymonde Bélanger 418 875-1125
N’oubliez pas de vous procurer votre carte au coût de 10 $ 
directement auprès d’un membre du conseil ou à la Maison
des Aînés sur les heures d’ouverture.

TOURNOI DE WHIST MILITAIRE
Samedi 15 février suivi d’un souper et de la danse 
Ouvert à tous!

418 933-2619  
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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

PROCHAINES RENCONTRES 
DU CONSEIL DES MAIRES DE LA MRC
3e MERCREDI DU MOIS au 60, rue St-Patrick, Shannon

MRC

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

NOS DÉPUTÉS :   JOËL GODIN, député fédéral : 418 870-1571
ÉRIC CAIRE, député provincial : 418 877-5260
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