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PROCHAINE SÉANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

7 AVRIL • 19 H 30 
AU CLUB NAUTIQUE DU LAC ST-JOSEPH 

6200, ROUTE DE FOSSAMBAULT

AVIS IMPORTANT  
 Les textes de ce journal ont  

été écrits au début de la 
pandémie de la COVID-19.  

Des mesures gouvernementales  
ont été mises en place quotidiennement  

depuis ce temps et n’ont donc  
pas été tenues en compte.  

Nous préférons vous en aviser. 



Gingras ainsi qu’une section de la piste multi-
fonctionnelle, construction d’un deuxième  
bâtiment sanitaire pour desservir la plage  
municipale, réfection totale du Parc des Roses 
(secteur du Plateau), remplacement de l’émis-
saire d’écoulement de nos étangs aérés, 
construction d’un bâtiment de service à la  
Chapelle Saint-Joseph-du-Lac et, surtout, 
l’inauguration de notre nouveau centre  
communautaire. 

Dans un autre ordre d’idées, suite à la réception 
de leur compte de taxes, plusieurs d’entre vous 
nous ont appelés afin d’obtenir des explications 
sur la nouvelle valeur de leur immeuble et sur 
la hausse de leur compte de taxes. Vous  
trouverez un peu plus loin, dans ce numéro, un 
bref article expliquant comment est fixée la  
valeur d’un immeuble par les évaluateurs  
mandatés à cet effet. 

En ce qui a trait à la santé de notre lac, je suis 
heureux de prendre note du dernier bilan de 
santé produit par la Corporation du Bassin  
versant de la Jacques-Cartier. Vous pouvez 

consulter le rapport complet produit par cet  
organisme via le site Internet de la Ville sous 
l’onglet ENVIRONNEMENT / Le lac Saint- 
Joseph et les cours d’eau. Nos efforts portent 
fruit, mais nous devons continuer sans relâche. 

Je suis également heureux de souligner que la 
Ville maintiendra, pour la saison 2020, sa  
Politique de subventions aux organismes  
s’occupant de nos jeunes. Cette décision  
représentera un effort de 50 $ par semaine 
pour chaque enfant inscrit à temps plein 
jusqu’à un maximum de 7 semaines. Par 
contre, il n’est pas dans l’intention de la Ville de 
suppléer aux services de garde requis durant 
l’été pour les maternelles quatre ans. C’est au 
gouvernement de prendre ses responsabilités 
et d’arrêter le « pelletage » dans notre cour.
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LE MOT DU MAIRE

Avril! 
L’hiver est enfin terminé. Nos ressources  
humaines sont à planifier nos opérations  
estivales et les nombreux projets que nous réa-
liserons cet été et cet automne : réfection d’une 
partie de la rue des Dériveurs et de la rue  

Le maire,  
 
 
Jean Perron

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL 
SÉANCE ORDINAIRE  
4 MARS 2020 
Résolution 48-03-2020 
Approbation du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 4 février 2020 
Résolution 49-03-2020 
Adoption des comptes à payer au  
29 février 2020 
Résolution 50-03-2020 
Autorisation de paiement / Décompte  
progressif no 6 / Construction d'un nouveau 
centre communautaire / Lévesque et  
Associés construction inc. 
Résolution 51-03-2020 
Acceptation des demandes de permis  
déposées en vertu du Règlement sur les PIIA 
Résolution 52-03-2020 
Octroi de contrat / Réfection de la rue des  
Dériveurs, de la rue Gingras et de la piste 
multifonctionnelle / Construction & Pavage 
Portneuf inc. 
 
 
 

Résolution 53-03-2020 
Octroi de contrat / Construction d’un bloc  
sanitaire / Bâtiments Haut-Niveau inc. 
Résolution 54-03-2020 
Autorisation de signature / Permission  
d’occupation / Ancienne emprise ferroviaire 
utilisée à des fins d’utilité publique  
(avec construction) 
Résolution 55-03-2020 
Mise à jour de la Politique interne des frais  
de représentation et autres frais 
Résolution 56-03-2020 
Mise à jour des décisions du conseil  
municipal adoptées le 6 septembre 2016 
suite au dépôt du rapport du comité de  
planification des loisirs d’été pour les jeunes 
Résolution 57-03-2020 
Modification au budget 2020 / Aide financière 
à la Corporation nautique de Fossambault 
(CNF) et au Club nautique du Lac-St-Joseph 
(CNLSJ) 
 
 
 

Avis de motion / Règlement numéro  
11995-2020 modifiant le Règlement  
numéro 11940-2019 pour la réfection  
de l'infrastructure, des conduites d'égout  
domestique, d'aqueduc et de pluvial d'une 
partie de la rue des Dériveurs et d'une  
partie de la rue Gingras, ainsi qu'une  
section de la piste multifonctionnelle et  
décrétant un emprunt additionnel de  
282 516 $ 
Dépôt du projet de Règlement numéro 
11995-2020 modifiant le Règlement  
numéro 11940-2019 pour la réfection de 
l'infrastructure, des conduites d'égout  
domestique, d'aqueduc et de pluvial d'une 
partie de la rue des Dériveurs et d'une partie 
de la rue Gingras, ainsi qu'une section de la 
piste multifonctionnelle et décrétant un  
emprunt additionnel de 282 516 $ 
Résolution 58-03-2020 
Demande de dérogations mineures  
concernant l'immeuble sis au  
473, chemin du Sommet et désigné  
sous le numéro de lot 4 742 601
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Plusieurs citoyens nous ont posé des questions 
à savoir comment est calculée la valeur d’un 
immeuble, d’un bâtiment ou d’un terrain. Voici 
tout ce que vous devez savoir au sujet des 
facteurs qui influencent la valeur de votre  
propriété. 

La valeur d’une propriété inscrite au rôle d’éva-
luation correspond à sa valeur d’échange sur 
un marché libre et ouvert à la concurrence. Il 
s’agit donc du prix de vente le plus probable 
que pourrait payer un éventuel acheteur lors 
d’une vente de gré à gré. 

Facteurs qui influencent la  
valeur de votre propriété 

Pour déterminer la valeur réelle d’une propriété, 
l’évaluateur de la Ville tient compte des condi-
tions du marché immobilier dix-huit mois avant 
l’entrée en vigueur du rôle d’évaluation. Pour 
les rôles 2020-2021-2022, cette date corres-
pond au 1er juillet 2018. 

Les principaux facteurs qui déterminent la  
valeur sont : 

• la localisation; 

• la superficie du terrain; 

• la dimension du ou des bâtiments; 

• l’âge de la propriété, rectifié pour 
 tenir compte de toute rénovation 
 ou de tout ajout majeurs; 

• la qualité de la construction; 

• les revenus que génèrent la propriété 
 s’il y a lieu. 

Changements apportés à la propriété 
La Loi sur la fiscalité municipale prévoit que le 
rôle d’évaluation foncière doit être tenu à jour 
pour refléter les modifications apportées aux 

propriétés (ex. : changements de propriétaires, 
nouvelles constructions, rénovations). 

La mise à jour des modifications est rétroactive 
à la date du changement ou à la date de  
fin des travaux, sans dépasser l’exercice 
financier précédant l’année courante. 

Certains travaux peuvent entraîner une hausse 
de la valeur de votre propriété, par exemple : 

• la rénovation d’une cuisine ou  
d’une salle de bain; 

• les travaux d’agrandissement; 

• l’aménagement d’un sous-sol. 

En revanche, les travaux d’entretien régulier, 
comme la réfection du toit, la peinture ou le 
remplacement d’un plancher, n’auront  proba-
blement pas d’incidence. 

Si votre propriété fait l’objet de modifications 
au rôle d’évaluation, vous recevrez un avis de 
modification de la Ville vous informant des 
changements et des motifs de la mise à jour. 

Valeur du terrain, de l’immeuble  
et du bâtiment 
Le rôle foncier distingue trois éléments, qui sont 
établis en fonction de données du marché 
immobilier (principalement pour les immeubles 
résidentiels de 5 logements et moins) : 

• la valeur du terrain est évaluée en fonction 
du prix de vente des terrains vacants  
comparables; 

• la valeur de l’immeuble est évaluée en 
fonction du prix de vente des propriétés ayant 
des caractéristiques similaires; 

• la  valeur du bâtiment correspond à la  
valeur de l’immeuble, moins la valeur du 
terrain. 

Des distinctions existent pour les immeubles 
non résidentiels. 

C’est la valeur de l’immeuble, qui représente la 
somme des valeurs du terrain et du bâtiment, 
qui est utilisée pour le calcul de la taxe muni-
cipale et de la taxe scolaire. 

Méthodes d’évaluation 

Pour déterminer la valeur réelle des propriétés 
inscrites aux rôles, l’évaluateur analyse le  
marché immobilier tel qu’il était 18 mois avant 
l’entrée en vigueur du rôle d’évaluation et utilise 
l’une ou plusieurs des méthodes d’évaluation 
suivantes : 

• Méthode de coût : consiste à établir le coût 
de remplacement à l’état neuf du bâtiment, 
duquel on soustrait toute forme de déprécia-
tion et auquel on ajoute la valeur marchande 
du terrain; 

• Méthode de comparaison : consiste à déter-
miner le prix de vente le plus probable de la 
propriété en la comparant à d’autres proprié-
tés vendues du même type dans un même 
voisinage; 

• Méthode de revenu : consiste à estimer la  
valeur d’une propriété à partir du revenu net 
qu’elle peut générer, actualisée à un taux  
découlant du marché d’immeubles du même 
type qui ont été vendus. 

L’évaluateur, dans notre cas Groupe Altus inc., 
est embauché par la MRC de la Jacques- 
Cartier suite à un appel d’offres public. L’éva-
luateur agit en complète indépendance des 
municipalités. En aucun temps la Ville ne peut 
s’immiscer dans le processus d’évaluation 
d’une propriété.

VALEUR FONCIÈRE D’UNE PROPRIÉTÉ
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Comme vous le décrivait monsieur le maire 
dans son énoncé budgétaire paru dans 
« L’Entre-Guillemets » de février dernier, la 
taxe générale a augmenté de 1.6 % en 2020. 
Il s’agit de la plus faible augmentation du 
compte de taxes dans notre ville depuis de 
nombreuses années. 

Mise à jour de nos travaux  
d’immobilisations 
Pour faire suite à l’énumération des travaux 
d’immobilisations faite par monsieur le maire 
dans le « Mot du maire », j’ai cru bon vous 
faire une mise à jour de la situation à l’heure 
actuelle. 

Centre communautaire 

La construction du bâtiment est très avancée, 
le parement extérieur est posé et la toiture en 
voie d’être commencée. La grande partie  
des travaux à l’intérieur du bâtiment a été  
complétée. Nous devons attendre la fonte des 
neiges avant de procéder à l’aménagement 
du stationnement et du terrain environnant. 
L’ouverture officielle est toujours prévue pour 
le mois de juin. 

Réfection d’une partie des rues des  
Dériveurs et Gingras ainsi que d’une  
section de la piste multifonctionnelle 

L’ouverture des soumissions publiques pour 
les travaux cités en rubrique a eu lieu le jeudi 
20 février. Sept soumissions ont été déposées 
avant la date limite. Le contrat a été octroyé 
à l’entreprise Construction et Pavage Portneuf 
inc. pour un montant de 2 156 097 $ plus les 
taxes applicables. Les travaux devraient  
débuter à la mi-août. Notez cependant que 
le réaménagement de l’accès à la plage  
(gazebo, etc.) aura lieu au printemps 2021 
seulement. 

Réaménagement de la Chapelle  
Saint-Joseph-du-Lac 

Nous sommes présentement à compléter les 
plans préliminaires et estimations pour 
l’agrandissement de la Chapelle Saint- 
Joseph-du-Lac qui deviendra le véritable pôle 
culturel de la ville. Nous avons déjà reçu la 
confirmation d’une aide financière de 
120 000 $ dans le cadre du Programme 
Fonds régional de la Capitale-Nationale 
(FRCN) et de 100 000 $ dans un autre  
Programme s’adressant aux aînés et qui 

s’appelle PRIMADA. Nous attendons égale-
ment une réponse du Programme de soutien 
au milieu municipal en patrimoine immobilier 
pour une aide supplémentaire de 70 000 $. 
Le solde manquant sera défrayé à même le 
Fonds de parcs et terrains et le Fonds envi-
ronnement et patrimoine. Il n’y aura aucune 
incidence sur le compte de taxes. Les travaux 
débuteront vers la fin du mois d’août. 

Réaménagement du Parc des Roses 
Une demande de subvention a été présentée 
dans le cadre du Programme d’aide finan-
cière aux infrastructures récréatives et  
sportives. Les coûts des travaux sont estimés 
à 250 000 $. Le contrat a déjà été donné à 
la firme Eskair aménagement. Les travaux  
devraient débuter en septembre. 

Bloc sanitaire sur la rue des Catamarans 
À la demande des citoyens, la Ville a décidé 
d’installer un nouveau bloc sanitaire près de 
la plage, au bout de la rue des Catamarans. 
Les travaux, confiés à l’entreprise Bâtiments 
Haut-Niveau inc., débuteront dès que la tem-
pérature le permettra et seront complétés 
avant l’ouverture de la plage. 

Remplacement de l’émissaire  
des étangs aérés 

L’émissaire qui relie les étangs aérés à la  
rivière Ontaritzi date de 1974. Cette conduite 
étant désuète et ne répondant plus aux 
normes gouvernementales, nous procéderons 
à son remplacement en septembre prochain. 
Évalués à environ 800 000 $, incluant les 
frais incidents, ces travaux seront subvention-
nés à 100 % par le Programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ). 

Comme vous pouvez le constater, les saisons 
estivale et automnale seront bien chargées. 
N'hésitez pas à communiquer avec moi pour 
toute information supplémentaire. Ma porte 
est toujours ouverte aux citoyennes et aux  
citoyens.

LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Taxes foncières versus taxes générales 
Certaines municipalités utilisent la taxe fon-
cière et d’autres la taxe générale, quand vient 
le temps de comparer le montant de taxes 
payées entre deux années. Qu’en est-il au 
juste? 

A) La taxe foncière 

Il s’agit de la taxe reliée directement à la  
valeur foncière de votre immeuble (bâtiment 
et terrain). Elle ne tient pas compte des autres 
paramètres apparaissant sur votre compte, 
comme la taxe (compensation) d’aqueduc, 
d’égout, d’ordures, etc. 

À Fossambault-sur-le-Lac, la taxe foncière 
était de 0.81678 $ du 100 $ d’évaluation en 
2019. Elle est de 0.79308 $ du 100 $ d’éva-
luation en 2020, soit une baisse de 2,9 %. 

B) La taxe générale (globale) 

La taxe générale englobe tous les paramètres 
qui apparaissent sur votre compte de taxes, 
c’est-à-dire, taxe foncière, les compensations 
pour aqueduc, égout, ordures, sécurité  
publique, dette aqueduc, urbanisme et déve-
loppement économique ainsi que la taxe  
reliée au règlement d’emprunt aqueduc et 
égout. 

C’est cette taxe que nous uti l isons à  
Fossambault-sur-le-Lac pour comparer les 
variations de taxation d’année en année. Nous 
la croyons beaucoup plus complète et précise 
que la taxe foncière seulement. Elle donne 
l’heure juste sur le véritable coût d’un compte 
de taxes. 

Le directeur général, 
 

 

Jacques Arsenault
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LE MOT DU CONSEIL MUNICIPAL

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 

 

Une jeune résidente de Fossambault-
sur-le-Lac a participé à La Voix  

Belle surprise à La Voix, épisode du 8 mars 2020. 
Une jeune résidente de Fossambault-sur-le-
Lac, du nom de Clara Têtu, a livré une belle 
prestation en chantant une chanson d’Amy 
Winehouse, Back to Black. Très belle voix et 
beau talent en devenir. Trois des « coachs » 
se sont retournés, dans l’ordre, Pierre  
Lapointe, Marc Dupré et Garou. Clara a 
choisi de poursuivre l’aventure avec Marc 
Dupré. Nous lui souhaitons bonne chance.  
Félicitations Clara! 

Michael Tuppert, responsable des loisirs 
Conseiller district numéro 3 
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Émondeur grimpeur

Déchiquetage de branche en copeau
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EN RAISON DU CONGÉ DE PÂQUES, LES BUREAUX DE L’HÔTEL DE VILLE SERONT  
FERMÉS LES 10 ET 13 AVRIL PROCHAINS. 

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

Terrains, cours et marges de recul : comment s’y retrouver? 
Le monde de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire est 
constitué d’une panoplie de lois et de règlements. Dans tous ces 
textes légaux, plusieurs mots ou expressions peuvent porter à confu-
sion. Dans cette chronique mensuelle, le Service de l’urbanisme et 
de l’environnement vous explique les concepts de terrain, de cour et 
de marge de recul. 

Les terrains 
Le Règlement de zonage de la Ville définit mot « terrain » comme 
suit : un ou plusieurs lots adjacents apparaissant au plan officiel du 
cadastre et servant ou pouvant servir à un seul usage principal. 

On comprendra qu’un terrain peut être constitué d’un seul lot ou de 
plusieurs lots adjacents. Mais à l’inverse, un lot ne peut se situer sur 
deux terrains distincts à la fois. Pour simplifier, il est possible de dire 
qu’un terrain est une propriété sur laquelle il se trouve un ou plusieurs 
lots distincts, mais jamais une partie de lot. Dépendamment de la 
zone dans laquelle se trouve ledit terrain, il est possible d’y exercer 
différents types d’usage et d’y construire différents types de  
bâtiments, et ce, en fonction de l’usage qui y est ou sera pratiqué. 

Il existe plusieurs types de terrain. 

Les terrains les plus communs sont les terrains intérieurs, soit les 
terrains qui sont bornés par une rue sur un seul de ses côtés. 

Un autre type de terrain relativement commun est le terrain d’angle. 
Celui-ci se définit comme étant un terrain borné par une rue sur au 
moins deux côtés et formant en un point un angle égal ou inférieur à 
135° (voir croquis 1). On comprendra que les terrains situés sur un 
coin de rue sont des terrains d’angle. 

Enfin, le terrain transversal est défini comme un terrain autre qu’un 
terrain d’angle, ayant deux lignes avant. Souvent, ces terrains sont 
caractérisés par la présence d’une rue à la fois sur le front et sur le 
fond dudit terrain (voir croquis 1). Ces types de terrains sont relative-
ment peu fréquents. 

Les cours 

Chaque terrain sur lequel est présent un bâtiment principal est consti-
tué de cours. Une cour est un espace s’étendant entre les façades 
d’un bâtiment et les lignes de terrain. Cela étant, il existe quatre types 
de cours : 

La cour avant est l’espace qui s’étend sur toute la largeur de terrain 
comprise entre la ligne de rue et la façade principale du bâtiment 
principal donnant sur cette ligne de rue. 

La cour latérale est l’espace résiduel compris entre la cour avant et 
la cour arrière du terrain, non occupé par le bâtiment principal, et 
borné par les lignes latérales du terrain. Dans le cas des terrains  
intérieurs et des terrains transversaux, ils ont une cour latérale droite 
et une cour latérale gauche. 

La cour arrière est l’espace qui s’étend sur toute la largeur du terrain 
compris entre la ligne arrière de ce terrain et la façade du bâtiment 
principal donnant sur cette ligne arrière. Il est à noter que les terrains 
transversaux n’ont pas de cour arrière. 

La cour avant secondaire est située sur les terrains d’angle ou trans-
versaux. Elle correspond à la cour avant située du côté de la rue qui 
n’est pas parallèle à la façade principale du bâtiment principal. Il peut 
y avoir une cour avant secondaire devant toute façade du bâtiment 
principal ayant front sur rue, en excluant la façade principale. 

Les marges de recul 
Une marge de recul est la distance calculée perpendiculairement en 
tout point des limites d’un terrain et délimitant une surface à l’intérieur 
de laquelle aucun bâtiment ne peut empiéter. En d’autres termes, la 
marge de recul est la distance minimale devant séparer une construc-
tion d’une ligne de terrain. Il existe trois types de marge de recul, soit 
la marge de recul avant, la marge de recul latérale (droite ou gauche) 

Croquis 1

Croquis 2
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SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS Daniel Côté, directeur 

NETTOYAGE DES BRANCHES  
SUR VOTRE TERRAIN

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

Comme par les années passées, l’ouverture des valves d’eau s’ef-
fectuera les jeudis et vendredis entre le 30 avril et le 3 juillet 2020. 
Le coût de ce service est de 50 $ par déplacement. Il est obligatoire 
de nous aviser 48 heures à l’avance pour prendre un rendez-vous 
en communiquant avec la secrétaire au Service des travaux publics 
au 418 875-3133 poste 236. Le propriétaire ou la personne man-
datée par ce dernier devra être sur les lieux au moment de l’ouver-
ture 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 11991-2019, art. 2.10), 
interdit de manipuler, de déplacer, d’enlever, d’ouvrir et de fermer 
un regard, un grillage, une borne-fontaine, un puisard, une entrée 
d’eau et sa vanne ou une balise d’identification sous peine 
d’amende de 750 $ + 296 $ de frais. 

DURANT LES HEURES RÉGULIÈRES DE BUREAU 
(SUR RENDEZ-VOUS) 

 TARIF : 100 $ 
• Ce coût ne comprend pas le déblaiement ou l’excavation; 

• Ce tarif peut comprendre la fermeture et l’ouverture, si les deux 
opérations sont réalisées dans le même appel de service, dans 
un délai de moins de 3 heures, et sur les heures de bureau. 

 

OUVERTURE ET FERMETURE DES VALVES D'EAU 
(EN DEHORS DES HEURES RÉGULIÈRES DE BUREAU) 

 TARIF : 175 $ 
• Ce coût ne comprend pas le déblaiement ou l’excavation; 

• Ce tarif peut comprendre la fermeture et l’ouverture, si les deux 
opérations sont réalisées dans le même appel de 
service, dans un délai de 60 minutes;  

• Coût supplémentaire de 95 $ / heure après 3 heures de travail. 

Aux premiers signes du printemps, l’envie de faire le nettoyage se 
fait fortement sentir. L’hiver ayant laissé des traces à l’extérieur, les 
accumulations importantes de neige mouillante ont brisé des 
branches et vous vous demandez quoi en faire. 
Pour disposer de vos branches d’arbres, elles doivent être attachées 
et coupées en longueur d’environ quatre (4) pieds. Elles peuvent 
être placées dans le bac brun (matières organiques), elles peuvent 
être ramassées lors de la collecte des feuilles le 11 mai 2020 ou à 
la collecte des encombrants le 1er juin 2020. 
Il est interdit de jeter les branches dans les fossés, dans les rues, 
les parcs, les terrains vacants et de les brûler, sans avoir obtenu un 
permis du Service d’incendie (pompiers). 
La direction du Service des travaux publics tient à vous informer que 
les employés de la Ville n'ont pas à ramasser les branches qui sont 
sur votre propriété, car elles demeurent la propriété du citoyen. La 
Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
(RRGMRP) s’occupe de les ramasser selon les dates des collectes. 
Vous pouvez aussi apporter vos branches à l’écocentre de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier au 150, rue Clément-Paquet. 
Information : laregiverte.ca ou 1 866 760-2714. 

et la marge de recul arrière. Par exemple, la marge de recul avant 
est la délimitation, dans la cour avant et/ou avant secondaire, mesurée 
à partir de la ligne de terrain où le bâtiment ne peut empiéter. 

En consultant le croquis 2, vous constaterez que pour certains types 
de terrain, les marges de recul ne concordent pas avec le type de 
cour auquel elles sont censées s’appliquer. C’est notamment le cas 
avec les marges de recul pour les terrains d’angle; plutôt que d’avoir 
une marge de recul arrière en fond de cour, c’est plutôt une marge 
de recul latérale qui s’applique. En effet, puisque les marges de recul 
avant sont plus contraignantes et que ce type de terrain en possède 
deux (une en cour avant et une en cour avant secondaire), la règle-
mentation vient compenser la perte de potentiel de terrain en fixant 

une marge de recul plus permissive en fond de cour, soit une marge 
de recul latérale. 

Il est à noter que ce ne sont pas tous les types de constructions qui 
sont autorisés dans les différentes cours. Par exemple, un garage  
détaché ou une remise ne peuvent se trouver en cour avant, à moins 
que ceux-ci ne soient implantés à une distance minimale de  
20 mètres (65’ 7’’) par rapport à la ligne de rue. Pour en connaître 
davantage, nous vous recommandons de communiquer avec le  
Service de l’urbanisme et de l’environnement au 418 875-3133. Les 
renseignements contenus dans ces quelques lignes ne remplacent 
aucunement les différents règlements d’urbanisme de la Ville.
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» « CLIN D’OEIL SUR  
LES GENS D’ICI
MÉLANIE LEMELIN

L e remarquable milieu de vie qu’offre Fossambault-sur-le-Lac, 
au bord du majestueux lac Saint-Joseph, a meublé la  

jeunesse de Mélanie Lemelin. Il est encore aujourd’hui, au centre 
de sa vie et de celle de sa famille. 

Sa mère, Joanne Tweddell, a habité Fossambault pendant plusieurs 
décennies. Ainsi, dès l’âge d’un an, Mélanie y a vécu l’été avec sa 
famille. 

Dans son enfance, Mélanie s’est initiée, en participant aux activités 
de la Corporation nautique de Fossambault « CNF ». Toute jeune, 
ce fut les cours de bricolage et de danse au défunt Bivouac, les 
cours de natation au bas de la 1re Avenue et les activités terrestres 
au champ de balle. 

Plus tard, pendant son adolescence, Mélanie a continué de prendre 
part aux nombreuses activités offertes par la CNF, tout en se créant 
les plus doux souvenirs d’étés heureux. Les liens tissés avec ses 
complices de l’époque demeurent, encore à ce jour, de précieuses 
amitiés. 

Son père, Jean, aussi actif au sein de la CNF, en est devenu  
commodore en 1983. 

Mélanie a grandi et elle a suivi les pas de son père. D’ailleurs, ceci 
est vrai tant pour son implication dans les loisirs de Fossambault, 
que pour sa vie professionnelle, tous deux ayant choisi le métier 
de juriste. Elle est devenue successivement monitrice, monitrice-
chef et finalement, membre du conseil d’administration de la CNF, 
et ce, depuis 2013. Toujours dévouée et enthousiaste, Mélanie  
occupe actuellement la fonction de commodore pour la deuxième 
année consécutive. 

Après son mariage à Nicolas Auger, son amour de jeunesse du lac, 
célébré à la Chapelle Notre-Dame-de-Liesse, ses enfants ont aussi 
été baptisés à Fossambault. La belle-famille de Mélanie, les Auger-
Bergeron, y vit également depuis plusieurs années. Aujourd’hui, ce 
sont ses enfants, Olivia, Félix et Gabriel qui ont le privilège de  
grandir à Fossambault et de profiter à l’année de ce milieu de vie 
extraordinaire. Comme leur maman, ils passent tous leurs étés à 

participer activement aux activités de la CNF et à profiter de cet endroit 
de villégiature exceptionnel. D’ailleurs, Olivia, l’aînée, occupera de 
nouveau le poste d’assistante-monitrice chef de la CNF l’été prochain. 

Fondée en 1963, la CNF a pour objectif d’organiser et d’offrir des  
activités de loisir, telles que des activités sportives et artistiques, à 
Fossambault, pour les jeunes et les familles. Le bénévolat est central 
dans la survie et le fonctionnement de la CNF. Mélanie continue d’y 
œuvrer sans relâche depuis plusieurs années, comme plusieurs  
bénévoles avant elle, afin de permettre aux jeunes et aux générations 
futures de grandir dans un si bel environnement.  

Mélanie tient à souligner leur engagement et à remercier tous ceux 
qui contribuent, de près ou de loin, aux activités de loisir estivales 
qu’offre la CNF et qui rendent la vie si belle à Fossambault. 
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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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SERVICE DES LOISIRS,  
CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE Stéphanie Langlois, directrice 

Ann-Julie Lamarre, technicienne en loisirs

à

  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 16 avril 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 
slanglois@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.

Au moment de produire le journal, suite aux consignes et recommandations 
gouvernementales pour ralentir le développement de la pandémie de  
COVID-19, toutes les activités offertes dans le cadre de la programmation 
des loisirs ont été suspendues. Nous vous aviserons dès que possible de la 
date de reprise des activités.
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RETOUR SUR LA RELÂCHE 2020 
Cette année, plusieurs activités ont été organisées par le Service 
des loisirs de la Ville et offertes gratuitement aux jeunes durant la 
semaine de relâche. Au menu de ce long congé : bingo familial, 
spectacle de La Bibitte Mobile, après-midi jeux de société, soirée 
pour les ados, cinéma familial et décoration de cupcakes. La  
fréquentation pour l’ensemble des activités nous révèle près de 
200 participations durant la semaine. Nous ne pouvons passer 
sous silence la présence de 75 jeunes à la présentation de La  
Bibitte Mobile! Nous sommes des plus heureux du succès de cette 
semaine et songeons déjà à l’an prochain.  

Nous tenons à remercier la Caisse populaire Desjardins  
Saint-Raymond–Sainte-Catherine ainsi que le IGA des Sources de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour leur généreuse 
contribution. Mentionnons également l’implication de la conseillère 
Emmanuelle Roy dans l’organisation de cette semaine.  

MERCI À NOTRE PARTENAIRE
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» « CLINIQUE DE HOCKEY 2020
La clinique de hockey pour les jeunes a été 
offerte aux jeunes âgés entre 4 et 10 ans. Cette 
année, les deux groupes d’âge ont été jumelés 
et les apprentis ont bénéficié de deux jeunes 
instructeurs. En effet, Jérémy Drolet et Alexis 
Voyer, tous deux résidents de Saint-Raymond, 
ont été responsables de la clinique cette année 
et le défi a été relevé avec brio! L’objectif de ces 
cliniques se veut une initiation auprès des 
jeunes dans l’apprentissage des techniques de 
base de notre sport national. Les cliniques sont 
offertes sur la patinoire extérieure et comme à 
chaque année, la température influence la tenue 
ou non de l’activité. Par conséquent, la tempé-
rature à la baisse que nous avons connue en  
février, combiné au doux temps et la pluie ont 
forcé les responsables à trouver un plan B pour 
la dernière séance. Devant une glace extérieure 
non-praticable, la dernière clinique s’est donc 
déroulée en gymnase à l’École St-Denys- 
Garneau, les espadrilles ont remplacé les  
patins et le Deck hockey s’est avéré une belle 
alternative pour tous, mêmes certains parents 
ont même pris part à la joute! 

TABLE DE CONCERTATION 
AIDE FINANCIÈRE POUR LES ORGANISMES DE NOTRE MILIEU 
La Table de concertation des organismes joue un rôle consultatif auprès des organismes de notre territoire. Une rencontre est tenue, 
au moins une fois par année, avec les acteurs du milieu à la fois pour les concerter et leur permettre d’échanger entre eux. La rencontre 
permet également à tous d’avoir une vision globale des événements à venir pour la prochaine saison et d’élaborer certains projets 
communs. Monsieur Mike Tuppert, conseiller responsable des loisirs a profité de l’occasion pour remettre les chèques officiels d’aide 
financière annuelle attribuée par la Ville aux organismes. 

À surveiller dans les prochains mois, la diffusion du calendrier saisonnier regroupant tous les événements organisés par la Ville et les 
organismes. Ce dernier sera publicisé via les différents outils de communication de la Ville.  

 

De gauche à droite : Bruno Lévesque, commodore du Club nautique du Lac St-Joseph, André Tousignant, vice-président de la Corporation de la Chapelle  
Saint-Joseph-du-Lac, Mélanie Lemelin, commodore de la Corporation nautique de Fossambault, Stéphanie Langlois, directrice du Service des loisirs, culture et vie 
communautaire, Joanne Papillon, présidente du comité de la pétanque le Fossamboule, Mike Tuppert, conseiller municipal et Renée Samson, représentante du comité 
des aînés. Absent : Pierre-Olivier Roy, Club de voile Ontaritzi.

SOIRÉE-BÉNÉFICE
À LA CHAPELLE
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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

30 JUILLET
20 h

ERRATUM
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» « CHAPELLE 
SAINT-JOSEPH-DU-LAC

UN RENDEZ-VOUS AVEC UN ARTISTE AUX MULTIPLES TALENTS 

RÉAL BÉLAND, LE 30 JUILLET  
À LA CHAPELLE
Un spectacle humain et intimiste 

Ce 30 juillet à la Chapelle du lac, l’humoriste Réal Béland nous 
offrira un spectacle intimiste, un spectacle personnel, et  
humain, posant un regard sur ceux qui « font semblant », par 
le biais de l'évolution des réseaux sociaux, de la publicité  
omniprésente et du phénomène incontournable du vieillisse-
ment. «  C’est instinctif chez les humains de faire semblant et 
chez les animaux aussi. Je pensais en faire un seul numéro. 
C’est devenu un spectacle complet », confiait l’humoriste en 
plein cœur de la tournée de son 4e one-man-show. 

« Faire semblant » 

Extraits de son 4e one-man-show, « Faire semblant », Réal  
Béland nous parle avec le même humour qu’on lui connaît de 
son « écoeurantite aiguë » de ceux qui font semblant et nous 
propose d’aller à la rencontre de différents personnages qu’il 
affectionne et qui ne nous laissent jamais indifférents.  

Ainsi l’on pourra retrouver sur scène la Dame du courrier 
de cœur (Le Sexe est dans l'enveloppe) ou le président de la 
Fédération des stickers d’avertissement, et pourquoi pas 
quelques improvisations téléphoniques, dans la peau de  
M. Latreille.  

Artiste polyvalent  

À l’humour absurde, mais non moins percutant, Réal Béland 
continue ses succès sur scène après les spectacles RÉAL  
BÉLAND, LE SPECTACLE, SIMPLICITÉ VOLONTAIRE, et UNE 
AUTRE PLANÈTE.  Plusieurs performances, tant à la radio qu’à 
la télé, le confirme comme un artiste incontournable.  Plusieurs 
humoristes font également appel à lui à titre de metteur en 
scène, dont Dominic Paquet, Anthony Kavanagh, François  
Bellefeuille et Laurent Paquin.  

Réal Béland nous invite à notre tour à faire une incursion dans 
son monde, où humour absurde et débridé saura nous divertir.  
Une belle façon de saluer juillet qui est sur le point de nous 
quitter.   

MOIS DE LA JONQUILLE  
UNE PETITE FLEUR POUR 
UNE GRANDE CAUSE! 
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GUIDE-INTERPRÈTE (EMPLOI ÉTUDIANT) 
UN POSTE À COMBLER

Comme chaque année, la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac offre un emploi d’été de guide-interprète à l’espace culturel 
de la Chapelle. Le lieu de travail est situé au 6160, route de Fossambault à Fossambault-sur-le-Lac. 

Description du poste : 
Le poste consiste principalement à accueillir les visiteurs et à leur faire connaître l’histoire, l’architecture, l’environnement et les autres  
caractéristiques de ce site patrimonial de plus de 110 ans d'existence. Selon des modalités à déterminer, le poste comporte également 
la présence aux activités artistiques et culturelles qui se dérouleront à la Chapelle, de l’ouverture à la fermeture en fin d’été.  

Profil recherché : 
• Présenter un intérêt pour le patrimoine bâti et vivant; 
• Posséder un bon français, oral et écrit, ainsi qu’une connaissance de base en anglais; 
• Avoir de la facilité en communication; 
• Être autonome et fiable; 
• Connaître et pouvoir utiliser les outils informatiques de la suite Microsoft Office : Word, PowerPoint, Excel, Outlook, ainsi qu’une 

connaissance des médias sociaux : mettre à jour la page Facebook; 
• Être disponible à temps plein du 20 juin au 16 août.  
Conditions d’emploi : 
Le salaire est de 15 $ / heure à raison de 30 heures /  
semaine. Horaire du mercredi au dimanche. 

Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel ou par la poste,  
au plus tard le jeudi 7 mai à 16 h à l’adresse suivante : 

Ville de Fossambault-sur-le-Lac 
Poste de Guide-interprète | Chapelle Saint-Joseph-du-Lac 
145, rue Gingras, Fossambault-sur-le-Lac (Québec)  G3N 0K2 
Courriel : slanglois@fossambault.com  
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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» « PÉTANQUE

SAISON 2020
Il existe plusieurs activités offertes à la ville de Fossambault-sur-le-Lac. Parmi celles-ci, il y a la pétanque qui se joue de façon organisée 
depuis la fondation du Club en 1969. 
Tous les lundis soir, plusieurs membres de notre communauté se réunissent au Fossamboule (près du Pavillon Desjardins) dans le but de  
socialiser et de s’amuser. Ces soirées sont animées et conviviales. La formation des équipes, composées d’un capitaine et de deux joueurs 
réguliers, se fait par tirage au sort en début de saison. Il n’est pas nécessaire d’être expérimenté pour se joindre à nous. 
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour la saison estivale. La date limite d’inscription est le 19 mai 2020. 
Pour information, contacter Joanne Papillon au 418 875-3939. 

LE CLUB DE PÉTANQUE EST EN PÉRIODE DE RECRUTEMENT

VOUS DÉSIREZ VOIR SI CETTE ACTIVITÉ VOUS INTÉRESSE? 

Venez nous rencontrer lors de la soirée  

PÉTANQUE-DÉCOUVERTE  
qui aura lieu le mardi 26 mai 2020  

au Fossamboule (près du Pavillon Desjardins). 

Jumelés à des joueurs réguliers, vous apprendrez les techniques et les règles de ce jeu.  
L’inscription (gratuite) se fera sur place, entre 18 h 30 et 19 h. 

Lors de cette soirée, il sera possible de vous inscrire pour la saison estivale,  
en tant que joueur régulier ou réserviste, tenant compte des places à combler. 

Toutefois, si vous ne pouvez pas vous engager pour tout l’été, vous avez la possibilité de vous inscrire comme joueur substitut pour remplacer 
occasionnellement ceux qui doivent s’absenter certains lundis. 
Au plaisir de vous voir au Fossamboule!

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.
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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

UNE SURPRISE POUR PÂQUES 
Le lapin de Pâques vient juste de finir de 

décorer ses œufs. Il s’apprête à com-
mencer sa distribution, lorsque… catas-

trophe! l’anse de son panier cède et 
tous les œufs se dispersent en roulant 
jusqu’au bas de la colline. Heureuse-
ment, ses amis de la forêt viennent à 
son secours… Mais sera-t-il prêt à 

temps pour distribuer ses beaux œufs 
multicolores? 

Mets ton pyjama, apporte ta  
doudou et ton toutou 

et viens t’amuser avec nous! 
Quand : 20 avril 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 18 avril 2020.

Michèle Castonguay est native de Saint-Félicien au 
Lac-Saint-Jean et vit à Québec depuis 1970. Dès 
son arrivée à Québec, elle suit plusieurs ateliers, 
cours de dessin de modèle vivant et d’aquarelle 
dans des écoles connues. 

Artiste autodidacte, Michèle Castonguay utilise 
maintenant l’acrylique, les encres et les techniques 
mixtes pour la création de ses œuvres abstraites et 
semi-abstraites sur toile ou sur papier Yupo. Elle a 
remporté le prix Coup de Cœur du jury de Fairmont 
Le Château Frontenac en 2018 avec son tableau 
Histoire, Force et Poésie (Exposition Vie de château 
et Vue d’artistes lors du 125e anniversaire du  
Château Frontenac) 

Pour elle, peindre est un moment privilégié d’évasion, une belle fugue du quotidien. C’est 
aussi un point de rencontre avec son imaginaire et son état d’esprit. Ses œuvres s’ins-
pirent dans une démarche artistique contemporaine qui représente une recherche conti-
nue afin de transmettre aux autres un apaisement, une paix d’esprit. 

Site web : www.michelecastonguay.com 
Michèle Castonguay • 418 650-5079 

ANNOU THÉBERGE,  
artiste peintre 
10 mars au  
25 avril 2020

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

MICHÈLE CASTONGUAY, artiste peintre 
28 avril au 13 juin
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1800, avenue Industrielle, suite 101

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 

REPRISE DES ACTIVITÉS DE LA SAISON ESTIVALE  
LE MERCREDI 27 MAI DÉTAILS À VENIR.
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NOUVEAU SYSTÈME D’ALERTE
Sécurité publique

mrc.jac .comques-cartier

ourage où vous allez;
er et où vous êtes afin de diriger les 

 en étant accompagné ou en étant 
ment nécessaire pour communiquer 
e en l’absence de réseau;
e premiers soins sur vous, car les  
ettre du temps à arriver. 

 chacun de s’informer des conditions 
y aventurer et de respecter quelques 
nt :

ystème d’alerte et en apprendre plus 
en milieu isolé, visitez le 

m/securite-en-milieu-isole.

p

En nature : ma sécurité, c’est ma responsabilité

TLe Teerritoire non organisé (TNO) du Lac-Croche est 
municipalité dont la MRC de La Jacques-Cartier assure
gestion. Sur ce territoire où la forêt est prédominante, o
pratique surtout des activités liées à la villégiature, dont
chasse et la p che. 

En lien avec le Règlement sur les procédures d’alerte 
gouvernement du Québec, la MRC a mis en place
système de communication par texto. 

En s’inscrivant à l’alerte, les résidents, visiteurs et utili
teurs du TNO du Lac-Croche recevront un avis lorsque
MRC sera informée d’une situation pouvant mener à 
sinistre. 

En nature : ma sécurité, c’est ma responsabilité
Par ailleurs, rappelons qu’en milieu isolé, comme dans
TNO du Lac-Croche, la sécurité est d’abord
responsabilité de chacun.

une 
e la 
on y 
t la 

du 
un 

isa-
e la 

un 

s le 
d la 

Informez votre entourage où vous allez;
Sachez vous orienter et où vous êtes afin de diriger les 
secours vers vous;
Gardez le contact en étant accompagné ou en étant 
muni de l’équipement nécessaire pour communiquer 
sans votre cellulaire en l’absence de réseau;
Ayez une trousse de premiers soins sur vous, car les  
secours peuvent mettre du temps à arriver

Il est donc du devoir de chacun de s’informer des conditions 
en vigueur avant de s’y aventurer et de respecter quelques 
consignes de base, dont :

Pour vous inscrire au système d’alerte et en apprendre plus 
sur la sécurité en milieu isolé, visitez le 
mrc.jacques-cartier.com/securite-en-milieu-isole.

.comjcartier@mrc.jacques-cartier

.comsde.jacques-cartier
418 844-2160

 avez un projet d’affaires?
Nous pouvons vous aideer. 

Vous a
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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 

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, Urbanisme et environnement 
Poste 245 • agrosjean@fossambault.com 

Marisol Dufour, Évaluation, taxation et perception 
Poste 232 • taxation@fossambault.com 

Nancy Provencher, Secrétariat, urbanisme 
Poste 245 • urbanisme@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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JOURNÉE DE L‘ARBRE
DISTRIBUTION 
GRATUITE D’ARBRES
SAMEDI 23 MAI
DE 8 h 30 À 12 h

POUR INFORMATION : 418 875-3133
CARTES DE PLAGE DISPONIBLES SUR PLACE

fossambault-sur-le-lac.com

L’ACTIVITÉ SE TIENDRA SOUS 
UN CHAPITEAU EN FACE DU 
PAVILLON DESJARDINS


