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majeures. Vous serez informés, dans un  
prochain numéro, des détails entourant  
l’inauguration officielle de celui-ci. 

CHAPELLE SAINT-JOSEPH-DU-LAC : pour 
ceux qui ont lu le dernier numéro de « L’Entre- 
Guillemets », vous avez pu constater l’ampleur 
et la qualité de la programmation qui a été  
planifiée. Je vous invite à participer en grand 
nombre à ces soirées. 

ACTIVITÉS DE LOISIRS POUR LES JEUNES : tant 
la Corporation nautique de Fossambault (CNF) 
que le Club nautique du Lac St-Joseph (CNLSJ) 
ont mis sur pied une nouvelle saison estivale 
pour nos jeunes. Je vous rappelle que les deux 
camps sont en recrutement pour compléter leur 
équipe de moniteurs. 

TRAVAUX ROUTIERS : dès la mi-août, nous  
entreprendrons la réfection complète d’une  
section de la rue des Dériveurs et de la  
rue Gingras (entre le croisement Gingras /  
Dériveurs) sur une longueur approximative de  
200 mètres. Lors de ces travaux, ces deux  
sections seront fermées totalement à la  

circulation routière, et ce, pendant au moins 
huit semaines. 

VITESSE ET RESPECT DE LA SIGNALISATION : 
encore une fois, nous devons déplorer le 
manque de civisme de plusieurs automobi-
listes. Vitesse excessive, non-respect des  
panneaux d’arrêt obligatoire sont une plaie  
quotidienne. Pour diminuer la problématique de 
la vitesse, nous réinstallerons des dos d’âne  
saisonniers et procèderons à l’installation  
permanente d’un dos d’âne allongé à l’inter-
section de la rue Morin et de la route de  
Fossambault. Nous demanderons à la Sûreté 
du Québec d’accroître sa présence sur notre 
territoire. À ce titre, en 2019, cette dernière a 
émis plus de 135 constats d’infraction, alors 
que la moyenne des années antérieures était 
de ± 35 constats. 

Bon printemps! 
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LE MOT DU MAIRE

Mars! L’hiver tire à sa fin, le printemps sera 
bientôt à nos portes. Déjà, nos employés sont à 
planifier l’ouverture de notre nouveau centre 
communautaire, d’autres la préparation des 
chantiers qui permettront d’améliorer notre  
réseau routier et nos infrastructures routières et 
de services.  

CENTRE COMMUNAUTAIRE : les travaux vont 
bon train et nous ne prévoyons pas de  
retard de livraison, et ce, sans surprises  

Le maire,  
 
 
Jean Perron

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL 
SÉANCE ORDINAIRE  
4 FÉVRIER 2020 
Résolution 28-02-2020 
Approbation du procès-verbal de la  
séance ordinaire du 14 janvier 2020 
Résolution 29-02-2020 
Adoption des comptes à payer  
au 31 janvier 2020 
Résolution 30-02-2020 
Autorisation de paiement / Décompte 
progressif no 5 / Construction d'un nouveau 
centre communautaire / Lévesque  
et Associés construction inc. 
Résolution 31-02-2020 
Acceptation des demandes de permis  
déposées en vertu du Règlement  
sur les PIIA 
Résolution 32-02-2020 
Demande de dérogations mineures  
concernant l'immeuble sis au 21, rue  
de la Pointe-aux-Bleuets, et désigné  
sous le numéro de lot 5 524 804 
 
 
 

Résolution 33-02-2020 
Demande de dérogations mineures  
concernant l'immeuble sis au 473, chemin  
du Sommet et désigné sous le numéro  
de lot 4 742 601 
Résolution 34-02-2020 
Adoption de la Politique municipale  
de sécurité civile de la Ville de  
Fossambault-sur-le-Lac 
Résolution 35-02-2020 
Adoption du budget 2020 de la Régie  
régionale de gestion des matières  
résiduelles de Portneuf (RRGMRP) 
Résolution 36-02-2020 
Adoption de la nouvelle Politique de  
prévention du harcèlement, de l’incivilité  
et de la violence au travail 
Résolution 37-02-2020 
Mise à jour du rapport du comité  
de planification des loisirs d’été  
pour les jeunes 
Résolution 38-02-2020 
Nouvelle borne - Circuit culturel régional / 
MRC de La Jacques-Cartier 
 
 

Résolution 39-02-2020 
Nomination au poste de directeur du  
Service de l’urbanisme et de  
l’environnement 
Résolution 40-02-2020 
Nomination d’un chef d’équipe /  
Hygiène du milieu 
Résolution 41-02-2020 
Appui / École secondaire /  
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
Résolution 42-02-2020 
Demande d’aide financière /  
Caisse populaire Desjardins de  
Saint-Raymond–Sainte-Catherine 
Résolution 43-02-2020 
Programme de soutien au milieu municipal  
en patrimoine immobilier du ministère de la 
Culture et des Communications / Chapelle 
Saint-Joseph-du-Lac 
Résolution 44-02-2020 
Participation au congrès de l’Union  
des municipalités du Québec (UMQ) 
Résolution 45-02-2020 
Appui aux MRC relativement à la  
Loi sur les ingénieurs 
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Frédérick MassonFrédérick Masson
Courtier immobilier inc.Courtier immobilier inc.

Frédérick Masson
Courtier immobilier inc.

SPÉCIALISTES DES TRANSFERTS MILITAIRES

FrederickMasson.com

Équipe 

MASSON
NOUS ON VEND!

418 875-5551
418 948-1000

Plus de 160 dossiers à consulter.

DES MILLIERS DE MERCIS!

comiteorientationdepannage@gmail.com

Le Comité d’orientation et dépannage (C.O.D.) tient à remercier de manière toute spéciale le 131e Groupe scout 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ainsi que madame Lise Rainville, chef de groupe.

Votre implication renouvelée, lors de La Guignolée 2019, est très certainement l’élément clé, garantissant le succès de cette journée 
d’activité de financement. Toutes les sommes et victuailles récoltées ont été remises ou le seront en cours d’année, pour répondre aux 

besoins de première nécessité de nos concitoyens. 

Nous remercions aussi les directions d’écoles, le personnel enseignant, les élèves et parents ayant participé aux paniers de Noël. 
Soyez assurés de la pertinence et de l’impact positif de vos dons.

Merci au Service de prévention des incendies et à la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour votre soutien. Merci aussi aux 
nombreux commerces participants aux tirelires des « Bas de Noël ».

Merci à tous nos bénévoles qui prennent un peu de leur temps pour nous aider. 
Sans vous, nous ne sommes pas. L’appui de toute une collectivité fait une différence 

majeure dans l’aide que notre organisme est en mesure de déployer tout au long de l’année.

418 441-8840

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE : 

9 mars 2020, 17 h 30 à la Maison des Organismes
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inscrites. Cette nouvelle application est  
dédiée seulement aux mesures d’urgence. 

DÉLIMITATION DES DISTRICTS  
ÉLECTORAUX / ÉLECTIONS  
MUNICIPALES 2021 

La délimitation des districts électoraux fait 
partie des actions que doit prendre le greffier 
d’une Ville. Cette action doit être réalisée  
l’année précédant une élection. En raison de 
l’accroissement de la population dans  
certains districts par rapport à d’autres et  
des règles qui encadrent cette situation,  
je vous informe, qu’au cours des  
prochaines semaines, je présenterai au 
conseil municipal une refonte de la carte 
électorale de la ville de Fossambault-sur- 
le-Lac. Tous les districts ne seront toutefois 
pas touchés. Des avis publics à cet effet  
seront publiés par le biais de nos outils de 
communication habituels. 

DEMANDE DE MODIFICATION À LA LOI 
SUR LES INGÉNIEURS DU QUÉBEC 

Certains articles de la loi citée en rubrique  
datent de plusieurs années et causent des 
préjudices aux municipalités. Si on respectait 
cette loi à la lettre, il faudrait faire exécuter 
des plans et devis par des ingénieurs, mem-
bres de l’Ordre des ingénieurs, pour tous  
travaux supérieurs à 1 000 $ et /ou 3 000 $ 
selon le cas. Vous comprendrez que les im-
plications seraient énormes en termes de 
coûts et de délais de travaux. C’est pourquoi 
nous avons adopté une résolution mandatant 
la Fédération québécoise des municipalités 
de faire les pressions nécessaires auprès des 
instances concernées, afin de faire augmen-
ter les montants dont il est question. Vous 

comprendrez que nous ne mettons pas en 
cause la qualité du travail des ingénieurs, qui 
rendent de précieux services au monde  
municipal. 

NOMINATIONS 

Suite au départ de monsieur Charles  
Tremblay, en novembre dernier, nous sommes 
heureux de vous informer que nous avons 
procédé à la nomination de monsieur Jean-
Sébastien Joly à titre de directeur du Service 
de l’urbanisme et de l’environnement.  
Monsieur Joly, qui occupait le poste par inté-
rim, est détenteur d’une maîtrise en aména-
gement du territoire et est membre de l’Ordre 
des urbanistes du Québec. 

Dans un même ordre d’idées, mais cette  
fois au Service des travaux publics,  
nousdésirons vous aviser que monsieur  
Jonathan Goulet a été promu au poste de  
chef d’équipe / hygiène du milieu. Monsieur 
Goulet était à notre service depuis quelques 
années, à titre d’opérateur, puis d’opérateur 
senior des réseaux d’aqueduc et d’assainis-
sement des eaux. Cette nomination fait  
en sorte que nous avons aboli le poste d’opé-
rateur senior des réseaux d’aqueduc et  
d’assainissement des eaux. 

Nous souhaitons à ces deux personnes la 
meilleure des chances dans leur poste  
respectif. 

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

LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

SÉCURITÉ CIVILE / NOUVELLE  
APPLICATION 
Récemment, vous avez reçu avec votre 
compte de taxes de l’information concernant 
une nouvelle application mobile spécifique-
ment développée pour les situations  
d’urgence (sécurité civile). Vous pouvez  
dorénavant télécharger cette application à 
partir de votre App Store (Apple) ou Google 
play (Google) afin d’être avisé de toutes  
situations d’urgence telles que, inondation, 
évacuation, sinistre et autres. Il s’agit donc de 
télécharger l’application « IdSide - Écho », 
d’ouvrir celle-ci et d’autoriser l’envoi de  
notifications pour vous permettre de recevoir 
les alertes. Je ne saurais vous dire l’impor-
tance de cette application, puisqu’il s’agit de 
votre propre sécurité. Vous trouverez tous les 
détails de cette application en page 11 de ce 
journal. 

Il est très important de comprendre qu’il ne 
s’agit pas du réseau « Info·citoyen » pour 
lequel plus de 800 personnes sont déjà  

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

DROIT ACQUIS OU DÉROGATION MINEURE?  
Droits acquis et dérogation mineure, voilà deux expressions que l’on 
entend souvent, à tort ou à raison, afin d’expliquer une situation dans 
laquelle se trouve un immeuble ou un usage. Le Service de l’urba-
nisme et de l’environnement consacre sa tribune mensuelle afin de 
démystifier le sens de ces deux expressions. 

LE DROIT ACQUIS 
Lorsqu’une personne demande un permis de construction, une des 
conditions à l’émission du permis est que la construction projetée 
respecte les différentes normes applicables en vigueur. Dans le cas 
où un projet ne respecte pas cette première grande condition, le projet 
sera refusé et devra donc être modifié afin d’être conforme à la  
règlementation. 

Or, les différents règlements d’urbanisme (zonage, lotissement, etc.) 
ne sont pas immuables. Ils évoluent au fil du temps. Ils sont, soit  
modifiés ou encore, abrogés puis remplacés. Dans cette optique,  
il est possible qu’une construction ayant fait l’objet d’un permis se 
trouve en situation de non-conformité en raison de l’évolution des 
 règlements d’urbanisme. Par exemple, la distance minimale devant 
séparer un bâtiment d’une ligne de terrain peut être revue à la hausse 
et générer ainsi des situations non conformes. Si le bâtiment a fait 
l’objet d’un permis de construction et qu’il a été construit conformé-
ment à la règlementation applicable à l’époque, le bâtiment devrait 
bénéficier d’un droit acquis quant à son implantation. 

En matière d’urbanisme, un droit acquis est conféré à un immeuble 
ou à un usage et non à la personne qui en exerce le droit. En  
d’autres termes, un droit acquis dont bénéficie un immeuble ne  
disparaît pas lorsqu’il y a un changement de propriétaire, car le droit 
acquis est lié à la propriété, et non au propriétaire. 

À noter qu’il est possible d’apporter certaines modifications à un  
bâtiment protégé par droits acquis. Toutefois, dans la grande majorité 
des cas, un élément protégé par droit acquis ne peut être  
aggravé ou intensifié. Également, un usage ou un bâtiment protégé 
par droit acquis ne peut être remplacé par un autre. Enfin, advenant 
qu’une activité protégée par un droit acquis cesse pendant 12 mois 
consécutifs ou qu’un bâtiment dérogatoire protégé par un droit  
acquis est démoli de façon intentionnelle, dans les deux cas, les droits 
acquis s’éteignent. 

LA DÉROGATION MINEURE 

La dérogation mineure est une procédure d’exception encadrée par 
un règlement distinct qui permet de réaliser des travaux, ou de 
régulariser des travaux en cours ou terminés, qui ne respectent pas 
toutes les normes applicables. C’est donc une procédure qui donne 
une certaine souplesse à l’application de la règlementation pourvu 
que la dérogation demandée soit mineure – et donc non majeure - 
et qu’elle respecte certaines conditions : 

• La disposition visant la demande de dérogation mineure est  
incluse dans le Règlement de zonage ou de lotissement et elle ne 
concerne pas l’usage ou la densité d’occupation du sol; 

• La demande respecte les objectifs du Plan d’urbanisme; 

• L’application du Règlement de zonage ou de lotissement cause un 
préjudice sérieux au demandeur; 

• La dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de  
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 

• Les travaux en cours ou exécutés ont été faits de bonne foi et ont 
fait l’objet d’un permis. 

Afin d’obtenir une dérogation mineure, il faut d’abord s’assurer que 
l’ensemble des conditions édictées ci-dessus sont respectées. Si le 
demandeur juge que les conditions préalables sont respectées, il doit 
faire une demande de dérogation mineure auprès du Service de 
l’urbanisme et de l’environnement et en acquitter les frais  
(400 $). Le comité consultatif d’urbanisme (CCU) analysera ensuite 
la demande et fera ses recommandations au conseil municipal. C’est 
ce dernier qui acceptera ou qui refusera la demande. À cet effet, le 
conseil possède l’entière discrétion quant à l’acceptation (avec ou 
sans condition) ou au refus d’une telle demande. 

Il va de soi que le cadre légal encadrant les droits acquis, les  
dérogations mineures et les règlements d’urbanisme est complexe. 
Pour en connaître davantage, nous vous recommandons de commu-
niquer avec le Service de l’urbanisme et de l’environnement au 
418 875-3133 ou de consulter le site du ministère des Affaires  
municipales et de l’Habitation. Les renseignements contenus dans 
ces quelques lignes ne remplacent aucunement les différentes lois 
et règlements d’urbanisme. 

(SOURCE : ministère des Affaires municipales et de l’Habitation) 

CALENDRIER DU COMITÉ 
 CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) 

DATE DE TOM-
BÉE

RÉUNION DU CCU 
(jeudi)

RÉUNION DU 
CONSEIL (mardi)

 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
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SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS Daniel Côté, directeur 

LES NIDS-DE-POULE
Comme chaque année, le Service des travaux publics déploie 
beaucoup d'efforts dans le but de préserver notre chaussée dans 
le meilleur état possible. Vous êtes invités à nous signaler l’em-
placement des nids-de-poule qui peuvent se faire plus nombreux 
au cours de l'année, notamment au printemps durant la saison 
du dégel. 

Nous tenons à vous informer qu’une section de la rue Gingras, 
soit entre la rue de la Montagne et la rue de l’Anse-Bellevue,  
appartient au ministère des Transports. Il est de leur responsabilité 
de l’entretenir. Vous pouvez les joindre sur leur site Internet 
www.transports.gouv.qc.ca ou composer le 511. 

STATIONNEMENT DES VÉHICULES  
ET NEIGE DANS LA RUE

Nous constatons que plusieurs citoyens envoient de la neige  
provenant de leur propriété dans la rue et qu’un nombre croissant 
de personnes y garent également leurs véhicules. 

En plus de contrevenir à la règlementation en vigueur, ces deux 
actions nuisent considérablement au bon déneigement des voies 
de circulation et génèrent des problèmes de sécurité. 

Nous faisons donc appel à votre collaboration et vous demandons 
de ne plus garer vos véhicules dans la rue et de ne pas déposer 
la neige provenant de votre propriété sur le domaine public. 

À défaut de ne pas respecter les règles en vigueur, nous  
n’aurons d’autre choix que de donner des contraventions même 
si cela n’est pas notre volonté première. 

Nous sommes persuadés que vous prendrez les mesures  
nécessaires pour corriger la situation.

BRANCHEMENT NON PERMIS AU RÉSEAU 
D’ÉGOUT SANITAIRE
Chaque année au printemps, la fonte des neiges fait augmenter 
le niveau de la nappe phréatique et amène son lot de désagré-
ments pour les citoyens qui subissent une inondation de leur 
sous-sol. Par conséquent, nous vous rappelons que la règlemen-
tation interdit à tout citoyen de brancher la sortie de drain de  
maison, de pompe ou autre sur le réseau d’égout sanitaire. Cela 
entraîne de sérieux problèmes à notre réseau et occasionne des 
coûts d’entretien très élevés. Les contrevenants seront passibles 
d’amendes pouvant varier de 750 $ à 1 500 $ par jour de délit.
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LE SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES  
DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER

Saviez-vous que... 
Vous avez moins de 3 minutes pour sortir d’une résidence en 
flammes. En effet, la fumée peut envahir aussi rapidement votre 
demeure. Cela comprend le temps que l’avertisseur de fumée  
détecte la fumée, sonne et vous réveille. Il ne vous reste plus beau-
coup de temps pour évacuer. 

Afin d’être prêt, dessinez le plan d’évacuation de votre maison en 
faisant participer toute la famille.  Préparez-en un avec vos enfants 
afin que tout le monde soit prêt en cas d’incendie. Un bon plan d’éva-
cuation, qui a été pratiqué souvent et qui est bien connu de tous, 
combiné à des avertisseurs de fumée fonctionnels et à des issues 
accessibles en tout temps, est la clé du succès pour une évacuation 
efficace en cas d’incendie. 

Voici quelques conseils pour bâtir votre plan d’évacuation 

- Sur votre plan, indiquez les fenêtres et les portes qui peuvent servir 
de sortie de secours, ainsi que deux trajets pour sortir de chaque 
pièce, si possible. Garder toujours en tête que la sortie habituelle 
de votre domicile peut être inaccessible en cas d’incendie, c’est 
pourquoi prévoyez donc une ou des sorties supplémentaires comme 
les fenêtres ou la porte-patio; 

- Identifiez un point de rassemblement à l’extérieur et avisez tous les 
occupants de la résidence. Choisissez un endroit facilement acces-
sible tant en été qu’en hiver qui évite d’avoir à traverser la rue et où 
vous serez facilement visible par les pompiers dès leur arrivée.  

Durant la saison hivernale, il serait une bonne idée de prendre une 
entente avec un voisin afin de se mettre au chaud rapidement en 
cas de sinistre; 

- Prévoyez un moyen rapide de joindre le 9-1-1 une fois sortie à  
l’extérieur de la maison; 

- Gardez le plan d’évacuation à la portée de tous. 

 N’oubliez pas, il est important de… 
- Dégager vos entrées courantes, assurez-vous que toutes vos  

sorties secondaires telles que balcon, galerie, terrasse, patio,  
trottoir d’accès, etc. sont toujours bien déneigées; 

- N’oubliez pas, les portes et fenêtres peuvent se bloquer à cause de 
la glace, il est important de les maintenir fonctionnelles et en bon 
état. Gardez toujours les accès aux issues libres même à  
l’intérieur de la résidence; 

- Dégagez toujours un chemin pour permettre à tous les résidents de 
gagner rapidement le point de rassemblement prévu en cas  
d’urgence. 

 AVEZ-VOUS VOTRE PLAN D’ÉVACUATION EN CAS D’INCENDIE?

Assurez-vous que le numéro civique de votre résidence soit 
visible en tout temps depuis la voie publique afin de faciliter 
l'intervention des secours en cas de situation d'urgence. S’il 
n’est pas possible de voir le bâtiment de la voie publique, 
placez votre identification en bordure de celle-ci ou sur le 
devant de votre abri d’auto.
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  ANIMATEUR AU PARC FERNAND-LUCCHESI 
 POSTE ÉTUDIANT DE MAI À SEPTEMBRE

Principales tâches et responsabilités : 
• Procède à l’ouverture et la fermeture du site 
• Assure la surveillance des différents plateaux 
• Assure la gestion des horaires des différents plateaux  

(carte de membre pour le tennis, réservation  
de plateaux, etc.) 

• Accueille, dirige et informe ou fourni le matériel requis aux  
utilisateurs des différentes activités 

• Planifie les activités en collaboration avec les jeunes  
qui fréquentent le parc 

• Effectue certaines tâches d’entretien pour maintenir 
 les lieux en état de propreté 

• Fait respecter les règlements municipaux en vigueur  
au parc sportif 

 

 Profil recherché : 
• Posséder un diplôme d’études secondaires  

(DES) ou être en voie de l’avoir complété 
• Détenir une expérience de travail avec le public 
• Être disponible à temps plein (30 h / semaine) du 20 juin à la 

mi-août. À temps partiel (environ 15 h / semaine) en début de 
saison (mi-mai / juin) et en fin de saison (fin août / septembre) 

• Détenir une expérience en surveillance de plateaux  
serait un atout 

• Détenir une formation en secourisme serait un atout 
• Être responsable, assidu et ponctuel 
 
Conditions d’emploi : 
• Le salaire est de 15 $ / heure;  
• Horaire variable (jour, soir, fin de semaine) 

» « OFFRES D’EMPLOI

Relevant du Service des loisirs, culture et vie communautaire, les animateurs du parc sportif devront animer les lieux et veiller au 
respect de l’ordre et du bien public. De manière générale, ils devront assurer les fonctions suivantes :

Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae  
par courriel ou par la poste, d'ici le jeudi 26 mars à 16 h à l’adresse suivante : 
Ville de Fossambault-sur-le-Lac 
Poste d’animateur au Parc sportif Fernand-Lucchesi 
145, rue Gingras, Fossambault-sur-le-Lac (Québec)  G3N 0K2 
alamarre@fossambault.com 
 NOTE : L’utilisation des termes génériques masculins est faite dans le but d’alléger le texte et ne comporte aucune discrimination. 
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.
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» « CLIN D’OEIL SUR  
LES GENS D’ICI

GILLES LAMARRE
O riginaire de Matane en Gaspésie, le Dr Lamarre savait dès 

son tout jeune âge qu'il voulait devenir dentiste. Il s'inscrit 
à l'Université Laval à Québec pour y faire son doctorat en  
médecine dentaire.

Pendant ses études, il rencontre celle qui deviendra sa conjointe 
de l'époque, native de Fossambault-sur-le-Lac. Elle lui fit découvrir 
ce magnifique coin de pays et il tomba rapidement en amour avec 
le lac Saint-Joseph. 

Sitôt gradué en 1984, il décide de faire l'acquisition de sa  
première clinique dentaire. Rapidement, les gens du coin l'on 
adopté. Impliqué dans le Club Optimiste et toutes sortes  
d'activités municipales. Sa joie de vivre et sa grande générosité se 
firent reconnaître par ses pairs. 

En 2000, le Dr Lamarre détenait deux cliniques dentaires dans la 
région. Trouvant la charge administrative trop lourde, il se  
départit de la clinique du Canex pour revenir à ce qu'il préférait : 
traiter ses patients et consacrer un peu plus de temps à sa vie  
familiale qui grandissait avec l'arrivée de ses deux enfants en 1989 
et 1991. 

Ceux-ci qui aujourd'hui sont sa plus grande fierté : son garçon  
devenu pharmacien propriétaire à Amos en Abitibi et sa fille qui est 
justement impliquée à la Ville de Fossambault-sur-le-Lac comme 
technicienne en loisirs. 

Passionné de véhicules de toute sorte, en particulier des voitures, 
demandez-lui combien il en a eu depuis son Datsun 1969!  

Informez-vous sur les nouveautés en matière d'automobiles, il s'est 
toujours tenu bien à jour et peut répondre à toutes vos questions. 

Autre passion, le golf, avec sa gang de Sharks depuis 29 ans, en été 
il se peut bien que vous le croisiez sur le superbe terrain du Club de 
Golf Lac Saint-Joseph. 

Bref, dentiste généraliste depuis 1984. Il aime toujours autant son 
métier et ne parle pas encore de retraite. Par contre, son nouveau 
rôle de grand-père commence à lui plaire de plus en plus.  
D'ailleurs sa petite fille Anaève a conquis son coeur et son petit-fils 
en devenir le charmera tout autant. 

Son seul regret à ce jour est d'avoir perdu son père à l'âge de  
19 ans, car il n'aura pas eu la chance qu'a encore sa mère  
aujourd'hui de connaître ses enfants, ses petits-enfants et sa nouvelle 
conjointe. 

Parlez à qui vous voulez de Gilles Lamarre, tous sauront reconnaître 
qu'il sait profiter de la vie au maximum et en faire profiter ceux qu'il 
aime! 
 

www.orthogl.com 
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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 
RELÂCHE  
2 MARS

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 

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 pour  
accéder au deuxième étage (ancienne 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 St-Joseph  
6200, route de Fossambault 

Pavillon Desjardins  
151, rue Gingras 

Hôtel de ville 
145, 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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PATINOIRE PAVILLON DESJARDINS

HORAIRE RÉGULIER 
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 18 h  (fermée en soirée)

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 

LES ESSENTIELS :  
ATELIERS DE PERFECTIONNEMENT EN YOGA
Andréanne de Yogi Nomade vous propose différents ateliers afin 
de renforcer vos bases en yoga et d’être plus à l’aise dans votre 
pratique personnelle ou lorsque vous suivez une séance en  
studio. Ces ateliers vous permettront de comprendre davantage 
l’engagement et l’alignement de vos postures afin de pleinement 
bénéficier de leurs bienfaits pour votre santé physique et mentale.  
Min. : 5 participants

ATELIER DU GUERRIER 
Venez explorer et décortiquer les asanas du guerrier 1, 2 & 3. Des 
postures essentielles et puissantes qui vous inspireront à  
défaire tous les obstacles sur votre route! Préparez-vous à  
renforcer vos jambes et tester votre équilibre!

DATE HORAIRE ENDROIT COÛT

12 mars 18 h 30 à 20 h
Club  

Nautique du  
Lac St-Joseph

30 $

1800, avenue Industrielle, suite 101

HORAIRE SEMAINE 
DE RELÂCHE
Du 2 au 6 mars  
OUVERT TOUS  
LES JOURS DE  
LA SEMAINE  

de 13 h à 17 h  
et de 18 h à 21 h
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MARC HERVIEUX
SAMEDI 
27 JUIN 20 h

17  h 30

SOIRÉE-BÉNÉFICESOIRÉE-BÉNÉFICE
À LA CHAPELLEÀ LA CHAPELLE

COCKTAIL DÎNATOIRE

SPECTACLE DE L’ARTISTE INVITÉ

LES JEUDIS 
EN SPECTACLE

100 $

Les Cowboys 
San Chapo
Spectacle-bénéfice

20 AOÛT
20 h

25 $

Réal Béland 
humoriste

30 AOÛT
« Formule intime! »

45 $

20 h

20 h

45 $

Daniel Boucher
solo
23 JUILLET

via le site Internet de la Ville à fossambault-sur-le-lac.com ou directement au comptoir de la réception de l’hôtel de ville
BILLETS EN VENTE À PARTIR DU 1er AVRIL 

INFORMATION  418 875-3133
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Le bon voisinage est important dans la vie de quartier. 
Il permet de rendre plus sécuritaire la vie des citoyens et 
améliore la qualité de vie des ménages. La Ville de  
Fossambault-sur-le-Lac encourage ses citoyens à faire 
preuve de bon voisinage. Pour se faire, voici quelques 
pistes à suivre : 

1) Se présenter 
Que ce soit vous le p’tit nouveau dans le quartier ou qu’on 
emménage à côté de chez vous, il est nécessaire d’aller 
vous présenter.  

2) Saluer vos voisins 
Quand vous vous croisez, saluez votre voisin. Si l’occasion 
s’y prête, posez-lui des questions pour le connaître mieux, 
sans pour autant être trop insistant. Il faut savoir bien  
équilibrer nos démarches. La politesse est toujours de 
mise! Toutefois, vous devez aussi respecter son  
intimité. C’est primordial! Vous devez accepter que votre 
voisin mette ses limites si vous voulez qu’il respecte les 
vôtres. 

3) Suivre les règles 
Pour ne pas entacher votre bonne entente, suivez les 
règlements de la Ville concernant le respect des lieux  
publics. N’empiétez pas sur son terrain, respectez les  
espaces de stationnement, etc. Prenez soin d’être  
compréhensif et attentionné. 

4) Contrôler vos bruits 
Ne passez pas la tondeuse au petit matin, ne dépassez 
pas 23 h pour la musique dans la cour, ne faites pas de 
rénovation bruyante sans les avertir, etc. Bref, il faut  
penser aux autres. Fiez-vous sur votre bon jugement. 
Aussi, il est de bon ton d’avertir vos voisins si vous faites 
un party dans votre cour ou des travaux et que vous  
pensez que le bruit pourrait les déranger. 

Pour toute question concernant les nuisances, vous  
pouvez consulter la règlementation municipale sur notre 
site Internet section citoyens. 

5) Offrir votre aide 
Un nouvel arrivant dans le quartier peut avoir besoin de 
votre aide. Soyez à l’affût des possibilités de lui donner un 

coup de pouce. Offrez-lui de lui prêter votre tondeuse  
(ou votre souffleuse, en hiver), de faire du covoiturage, de 
ramasser son courrier durant ses vacances ou toute autre 
aide. Soyez à l’affût si votre voisin est une personne plus 
à risque, comme une personne aînée ou une  
personne vivant seule. Vous pouvez lui demander si elle 
souhaite que vous veilliez à sa sécurité en lui offrant 
quelques services, par exemple un appel téléphonique à 
certaines heures de la journée pour s’assurer qu’elle se 
porte bien. 

Voici quelques outils à consulter pour vous permettre 
d’améliorer votre voisinage :  

Sûreté du Québec Bon voisin, bon œil 
https://www.sq.gouv.qc.ca/bon-voisin-bon-oeil/ 

Voisins solidaires : http://voisinssolidaires.ca/ 

Source : https://www.canalvie.com/sante-beaute/ 
bien-etre/bon-voisinage-1.2707068 

INFO-AÎNÉS» « 
BON VOISINAGE

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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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 DU 50e ANNIVERSAIRE DU CLUB 
Samedi 14 mars • Coût : 30 $ 
Sur réservation seulement 
EXCLUSIF AUX MEMBRES 
Responsable : Raymonde Bélanger 418 875-1125 

CABANE À SUCRE MART-L 
Mardi 7 avril 
Coût : 25 $ 
Responsable : Conrad Garneau 418 875-2335 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Mardi 28 avril à 9 h 30  
Suivi d’un dîner et tournoi  
de Whist en après-midi 
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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

HEURE DU CONTE  
EN PYJAMA 

LILAS A UNE BELLE HISTOIRE  
À RACONTER AUX ENFANTS  

DE 3 À 5 ANS

NOS VOISINS LES PIRATES 

Quand la famille Bâbord-Tribord arrive 
dans le paisible village d’Ennui-sur-mer, 
elle ne passe pas inaperçue. Comporte-

ments choquants, langage coloré,  
hygiène douteuse… une vraie bande de 

pirates!  Seule la jeune Mathilde  
jubile. Enfin de nouveaux voisins! 

Mets ton pyjama, apporte ta  
doudou et ton toutou 

et viens t’amuser avec nous! 

Quand : 16 mars 2020 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 mars 2020

Bonjour! Je m’appelle Annou Théberge, je suis une artiste 
tombée jeune dans la marmite de potion créative.  

Observatrice, enthousiaste et curieuse de la nature et des 
gens, je suis fascinée par leur diversité et leur beauté sin-
gulière que j’aime traduire à travers des jeux de couleurs, 
de formes et de textures. Le dessin, ma passion première, 
occupe une place importante dans mon travail. Il vient en-

richir mes toiles de reliefs gestuels. C’est également mon empreinte émotionnelle la 
plus brute. 

Je suis heureuse de vous partager mon travail et serai très curieuse et réceptive à vos 
commentaires et impressions!

ANNOU THÉBERGE, artiste peintre 
10 mars au 25 avril 2020

Il y a deux façons pour arriver au site Internet, soit en tapant http://scjc.c4di.qc.ca:9943 
directement dans son navigateur, soit en passant par le lien sur le site de la Ville  
www.villescjc.com et en sélectionnant :  

• CULTURE • BIBLIOTHÈQUE, PUIS COMPLÈTEMENT EN BAS DE PAGE • CLIQUEZ ICI 
Notez bien que pour accéder à votre dossier, votre NIP est votre numéro d’abonné,  
c’est-à-dire les deux lettres suivies des cinq chiffres sous le code-barres de votre carte 
d’abonné. Votre mot de passe, pour sa part, est formé des quatre derniers chiffres de votre 
numéro de téléphone. 

À partir du site, vous pouvez : 
   • Accéder à votre dossier d’abonné pour effectuer vos renouvellements  

ou vérifier vos réservations; 

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

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

SITE INTERNET

EXPOSITION

SERVICE DE BIBLIOTHÈQUE VOLANTE 
Vous connaissez quelqu’un qui aime lire, mais qui éprouve une incapacité  

à se déplacer à la bibliothèque pour emprunter des livres? 
Saviez-vous que la Bibliothèque Anne-Hébert offre un service de livraison de livres à 

domicile pour les résidents de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,  
Fossambault-sur-le-Lac et Lac-Saint-Joseph? 

Pour information ou inscription, composez le 418 875-2758 poste 703



SALLES DE RÉCEPTION UNIQUES À FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

Capacité de 100 personnes

SALLE B

La salle B vous offre un accès direct 

à une terrasse extérieure située en 

façade ainsi qu’à toutes les commodités 

de la cuisinette.

Capacité de 100 personnes

SALLE A
AVEC SCÈNE

La salle A comprend une grande scène, 

idéale pour l’organisation de vos soirées 

animées! Elle vous donne également 

accès à une loge selon les types 

d’événements et de besoins 

ainsi qu’à toutes les commodités de la 

cuisinette et à une terrasse extérieure.

Capacité de 200 personnes

GRANDE SALLE
AVEC SCÈNE

La grande salle peut accueillir 

confortablement 200 personnes 

assises. Elle est idéale pour 

vos activités et événements de grande 

envergure. Elle comprend un grand 

écran pour vos présentations visuelles, 

une grande scène et bien plus!

418 875-3133 poste 240  • slanglois@fossambault.com

Les inclusions

COMMUNIQUER AVEC LE SERVICE DES LOISIRS 
POUR CONNAÎTRE LES DISPONIBILITÉS ET LES TARIFS DE LOCATION.

Cuisinette tout équipée •  Vestiaire • Grande scène et accès à une loge • Accès à un espace d’accueil 
Espace terrasse avec possibilité d’y installer un chapiteau • Téléviseurs grands formats 

Tables et chaises • Grand espace de stationnement • Wifi • Équipement audiovisuel sur place
Espace extérieur avec tables et bancs • Écran géant pour projection

Système audiovisuel Bluetooth et sonorisation modernes      

pour une réception, un mariage, un banquet, un événement corporatif ou spécial, 
une formation, une réunion corporative, etc.? 

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE D’UNE SALLE 

Nous avons la salle idéale pour vous! 
Le nouveau centre communautaire sera inauguré en juin prochain. 

Il vous permettra de bénéficier d’un environnement moderne et polyvalent dans un décor en pleine villégiature! 
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LE CLUB NAUTIQUE DU LAC ST-JOSEPH CÉLÈBRE SES 125 ANS   
CETTE ANNÉE! 

 
LES INSCRIPTIONS SE FERONT À COMPTER DU DÉBUT MARS.  

NOUS VOUS INVITONS À CONSULTER NOTRE SITE WEB 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOINS-  20 ! 
 

 

Postes disponibles : 
MONITEUR/TRICE DE GROUPE (16 ANS ET +) 
ASSISTANT-MONITEUR/TRICE (15 ANS ET +) 

COORDONNATEUR/TRICE EN CHEF 
 

FAIS-  
 

 
À : INFO@CNLSJ.CA   

 
6 MARS 
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PRÊT POUR UN NOUVEAU DÉFI?
Rendez-vous de l’emploi de La Jacques-Cartier

mrc.jac .comques-cartier

acques-Cartier le 16 avril prochain au

 stimulants. 

Trouvez votre emploi de rêve à la 9e édition des Rende
Centre de la Famille Valcartier. 

Une trentaine d’employeurs seront sur place pour vous 

Soyez-y! C’est votre chance de changer de carrière et d

ez-vous de l’emploi de La Jacques-Cartier le 16 avril 

 rencontrer dès 15 h 30.

e relever de nouveaux défis stimulants. 

QU’EST-CE QU’ON FAIT?
Nouvelle émission 

Les résidents de la MRC de La Jacques-Cartier sont cha
plus grand terrain de jeux de Québec comme cour arri

La nouvelle émission Qu’est-ce qu’on fait?

, notamment à A

 met en va
et les richesses du territoire en faisant découvrir un a
de la région à chaque émission. 

Voyez l’animatrice Méghan Labrecque à la découverte 
Jacques-Cartier Avventures Nord-Bec, 
Centre de l’Hêtre, à la Brûlerie Jacques-Cartier ou enc
touristique Duchesnay. 

Les émissions sont disponibles au www.ccap.tv.

Pour vous inspirer encore plus,  visitez le blogu

anceux d’avoir le 
ère. 

T

leur l’immensité 
ttrait touristique 

de sa région, La 
 Nord Expé, au 
core à la Station 

ue de Toourisme
gue. 

Pour vous inspirer encore plus,  visitez le blogue 
Jacques-Cartier au http://www.jacques-cartier.com/blogue. 
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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 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 Saint-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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SEMAINE DE 

RELÂCHE 2020

POUR LES 

JEUNES
BINGO

           SOIRÉE
  12 À 17 ANS

Manipulation et dégustation 

d’insectes après le spectacle!

Viens passer ton après-midi à jouer 

à des jeux de société avec tes amis! 

Projection du film 

« Jouer avec le feu »

SPECTACLE DE LA 

BIBITTE MOBILE

 JEUX DE SOCIÉTÉ

 CINÉ-

FAMILLE
   

LUNDI 2 MARS

JEUDI 5 MARS

TABLES DE PING PONG ET 

  JEUX DE SOCIÉTÉ SUR PLACE

ANIMÉ PAR LA CONSEILLÈRE 

EMMANUELLE ROY

13 h 30 à 15 h 30 

Les enfants de moins de 8 ans doivent 

obligatoirement être accompagnés. 

Aucune inscription requise

MARDI 3 MARS

13 h 30 à 15 h 

Les enfants de moins de 8 ans doivent 

obligatoirement être accompagnés. 

Aucune inscription requise

13 h 30

Les enfants de moins de 8 ans doivent 

obligatoirement être accompagnés. 

Aucune inscription requise

13 h 30 à 15 h 30 18 h à 20 h

Les enfants de moins de 8 ans doivent 

obligatoirement être accompagnés. 

Aucune inscription requise

www.fossambault-sur-le-lac.com

Des petits gâteaux sont prêts à être décorés et dégustés! 

Viens faire ta création gourmande

          A
TELIER DE CUPCAKES

VENDREDI 6 MARS
entre 10 h et 12 h

 Maximum 40 jeunes

Limite d’un gâteau par participant

Aucune inscription requise

PRIX POUR 
LES GAGNANTS!COLLATION 

GRATUITE 
SUR PLACE

PRIX POUR 

LES GAGNANTS!

COLLATION 

GRATUITE 

SUR PLACE

POPCORN 
ET BREUVAGE 

GRATUITS 
SUR PLACE

POPCORN 
ET BREUVAGE 

GRATUITS 
SUR PLACE

MERCREDI 4 MARS

ES DE PING PONG E

LIEU DES ACTIVITÉS
CLUB NAUTIQUE DU LAC ST-JOSEPH
6200, route de Fossambault


