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PROCHAIN PAIEMENT DE TAXES 
1er JUIN 2020* 

IMPORTANT  
N’OUBLIEZ PAS DE NOUS AVISER LORS  

D’UN CHANGEMENT D’ADRESSE  
*PRENEZ NOTE QUE LE CONSEIL MUNICIPAL  

A ANNONCÉ QU’IL ACCORDAIT UN DÉLAI  

SUPPLÉMENTAIRE DE 60 JOURS,  

SOIT JUSQU’AU 31 JUILLET 2020  

SANS INTÉRÊT NI PÉNALITÉ À CEUX QUI DÉSIRENT  

S’EN PRÉVALOIR.

PROCHAINE SÉANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

5 MAI • 19 H 30 
AUCUN ACCÈS AU PUBLIC
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LE MOT DU MAIRE

Le maire, 

 
 
Jean Perron

Eric.Caire.LAPE@assnat.qc.ca

Éric Caire
Député de La Peltrie

Ministre délégué 
à la transformation numérique 

gouvernementale

418 877-5260

1800, avenue Industrielle, suite 101

Chères concitoyennes et chers concitoyens, 

Nous vivons depuis quelque temps des circonstances extraordinaires et préoccupantes. En effet, 
la pandémie qui sévit a des retombées importantes pour notre Municipalité et ses activités. Comme 
vous le savez déjà, nos bureaux et installations sont fermés. Par contre, vous avez toujours accès 
aux services, soit par téléphone ou par courriel. 

Le conseil a adopté deux mesures afin de venir en aide à ceux qui seraient, conséquence de la 
pandémie, en situation financière difficile. Vous trouverez plus de détails concernant celles-ci sur 
le site Internet de la Ville. D’autre part, le maintien de la mesure de distanciation sociale au-delà 
de la fin mai aura un impact sur l’ouverture de nos terrains de jeux, installations physiques  
(ex. : centre communautaire) et plage. Au moment d’écrire ces lignes (mi-avril), nous n’avons pas 
pris de décisions finales compte tenu des orientations gouvernementales à venir, mais déjà, nous 
devrons envisager une fermeture partielle ou totale de ceux-ci. 

Je termine en vous demandant de respecter les consignes de santé publique. Ce n’est que tous 
ensemble que nous pourrons passer à travers cette crise.  

Merci.  
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE  
24 MARS 2020 
Résolution 61-03-2020 
Adoption du 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 Déri-
veurs et d'une partie de la rue Gingras, ainsi 
qu'une section de la piste multifonctionnelle 
et décrétant un emprunt additionnel de 
282 516 $ 
Avis de motion / Règlement numéro 
11997-2020 décrétant un emprunt de 
1 201 833 $ concernant l’agrandissement  
de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac,  
l’agrandissement de l’entrepôt des véhicules 
et le réaménagement du Parc des Roses 
Dépôt du projet de Règlement numéro 
11997-2020 décrétant un emprunt de 
1 201 833 $ concernant l’agrandissement de 
la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac, l’agrandis-
sement de l’entrepôt des véhicules et le ré-
aménagement du Parc des Roses 
Résolution 62-03-2020 
Adoption d’une nouvelle programmation  
des travaux dans le cadre du Programme de 
la Taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) 2019 – 2023 
Résolution 63-03-2020 
Demande d’ajustement des honoraires /  
Volet conception et surveillance / Réfection 
des rues Gingras, des Dériveurs et de la  
piste multifonctionnelle 
Résolution 64-03-2020 
Autorisation de signature / Promesse de  
cession de servitude 
Résolution 65-03-2020 
Emprunt temporaire de 1 151 234 $ /  
Caisse populaire Desjardins de  
Saint-Raymond–Sainte-Catherine /  
Émissaire des étangs aérés 
Résolution 66-03-2020 
Nomination au poste d’inspecteur en  
bâtiment et en environnement 
Résolution 67-03-2020 
Nomination au poste de secrétaire au Service 
de l’urbanisme et de l’environnement 
Résolution 68-03-2020 
Embauche d’une technicienne en loisirs / 
Poste temporaire 

Résolution 69-03-2020 
Octroi de contrat / Agrandissement  
de l’entrepôt des véhicules / Honco inc. 
Résolution 70-03-2020 
Octroi de contrat / Agrandissement de  
l’entrepôt des véhicules / Excavation ETR inc. 
 
SÉANCE ORDINAIRE  
7 AVRIL 2020 
Résolution 73-04-2020 
Approbation des procès-verbaux de la séance 
ordinaire du 3 mars 2020 et de la séance  
extraordinaire du 24 mars 2020 
Résolution 74-04-2020 
Adoption des comptes à payer au  
31 mars 2020 
Résolution 75-04-2020 
Autorisation de paiement / Décompte  
progressif no 7 / Construction d'un nouveau 
centre communautaire / Lévesque et  
Associés construction inc. 
Résolution 76-04-2020 
Acceptation des demandes de permis  
déposées en vertu du Règlement sur les PIIA 
Avis de motion / Règlement numéro  
11996-2020 abrogeant le Règlement  
numéro 2008-01-9850 concernant la divi-
sion du territoire de la ville de Fossambault-
sur-le-Lac en six (6) districts électoraux 
Dépôt du projet de Règlement numéro 
11996-2020 abrogeant le Règlement nu-
méro 2008-01-9850 concernant la division 
du territoire de la ville de Fossambault-sur-le-
Lac en six (6) districts électoraux 
Résolution 77-04-2020 
Annulation du projet de Règlement numéro 
11997-2020 

Résolution 78-04-2020 
Modification de la source de financement / 
Octroi de contrat / Agrandissement de  
l’entrepôt des véhicules / Honco inc. 
Résolution 79-04-2020 
Modification de la source de financement / 
Octroi de contrat / Agrandissement de  
l’entrepôt des véhicules / Excavation ETR inc. 
Résolution 80-04-2020 
Radiation des comptes de  
taxes inférieurs à 2 $ 
Résolution 81-04-2020 
Abaissement à 0 % du taux d'intérêt  
exigé pour les taxes impayées 
Résolution 82-04-2020 
Adoption du plan particulier d’intervention  
en cas d’inondation 
Résolution 83-04-2020 
Adoption du plan particulier d’intervention en 
cas de pandémie (PPI) / COVID-19 
Résolution 84-04-2020 
Autorisation de signature / Contrat relatif  
à l'installation d’un camion-restaurant  
(Food truck) au 137, rue Gingras, pour la  
période estivale 2020 
Résolution 85-04-2020 
Dons aux organismes / La Popote et Multi-
services et le Comité d’orientation et de  
dépannage de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier 
Résolution 86-04-2020 
Appui à la Coopérative de câblodistribution  
de l'Arrière-Pays (CCAP) et à la Coopérative  
de câblodistribution Sainte-Catherine– 
Fossambault (COOPCSCF) /  
Réseau Internet à large bande passante
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celui du 1er septembre, sans aucun intérêt ni 
pénalité. Nous demandons à ceux et celles 
qui n’ont pas été touchés financièrement par 
la crise de la pandémie COVID-19 d’effectuer 
leur paiement à la date prévue. Cela permet-
tra d’assurer à la Ville une certaine liquidité 
pour le déroulement habituel des opérations. 

Relance de l’économie suite  
à la COVID-19 
Même si nous sommes encore bien touchés 
par la crise de la COVID-19, il nous faut déjà 
penser à la suite des choses. Les dirigeants 
des paliers gouvernementaux provinciaux et 
fédéraux ont déjà annoncé que la relance 
s’effectuera par le biais des municipalités. 
Nous nous attendons à ce que d’importants 
montants d’aide financière (subventions) 
soient mis à la disposition des villes. Soyez 
assurés que nous surveillerons la situation de 
près afin que Fossambault-sur-le-Lac puisse 
en bénéficier. 

Achat local 
Dans un même ordre d’idées, il est beaucoup 
question d’achat local par les temps qui  
courent. Il est vrai que nous n’avons pas 
beaucoup de commerces dans notre ville. 
Nous vous invitons bien sûr à encourager 
notre unique dépanneur ou encore La plage 
du lac Saint-Joseph lors de la saison estivale, 
mais il faut garder en mémoire que plusieurs 
de nos résidents sont artisans ou proprié-
taires de commerces dans la MRC de La 
Jacques-Cartier ou dans la grande région de 
la Capitale-Nationale. Il faut leur donner un 
coup de main pour repartir l’économie. Nous 
utilisons également, de façon régulière,  
les commerces de notre ville voisine,  
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, et il 
faut continuer à les encourager eux aussi. 

Nominations 
Nous sommes heureux de vous informer que 
nous avons procédé à la nomination de  
madame Anabelle Grosjean à titre d’inspec-
trice au Service de l’urbanisme et de l’envi-
ronnement. Madame Grosjean remplace 
monsieur Jean-Sébastien Joly qui est  
maintenant directeur du Service. Celle-ci est 
détentrice d’une maîtrise en gestion et  
protection des écosystèmes. Elle possède 

plusieurs années d’expérience dans le  
domaine de l’environnement et une très 
bonne connaissance du Service de l’urba-
nisme de notre municipalité. Madame Nancy  
Provencher, qui agissait à titre de secrétaire-
réceptionniste, a été promue au poste de se-
crétaire dudit Service, en remplacement de 
madame Grosjean.  

Également, nous avons procédé à l’em-
bauche de monsieur Richard Vigneault  
au poste d’opérateur des réseaux d’aqueduc  
et d’assainissement des eaux. Monsieur  
Vigneault remplace monsieur Vincent  
Bilodeau qui nous a quittés pour une autre 
organisation. Il possède une A.E.C. en gestion 
des eaux potables et usées du Cégep de  
Shawinigan et quelques années d’expérience 
dans différentes municipalités. 

Nous souhaitons à mesdames Grosjean et 
Provencher, de même qu’à monsieur  
Vigneault, la meilleure des chances dans 
leurs nouvelles fonctions. 

LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Nouveau camion-restaurant 
Nous sommes heureux de vous annoncer que 
nous avons conclu une entente avec les  
propriétaires d’un nouveau camion-restaurant 
pour la prochaine saison estivale. Il s’agit  
du camion-restaurant « La Boucane inc. »,  
spécialisé dans la viande fumée. 

Au moment où vous lirez ces lignes, il devrait 
être en opération ou sur le point de l’être. 
Situé au 137, rue Gingras (même endroit que 
les années passées), le camion-restaurant 
sera ouvert trois jours par semaine au début 
pour en venir à une ouverture hebdomadaire 
de cinq jours à l’été. Nous vous donnerons 
plus de détails concernant les coordonnées 
(numéro de téléphone, etc.) par le biais de 
l’Info-citoyens et de notre site Internet. Nous 
vous invitons à venir encourager cette entre-
prise! 

Report de taxes, intérêts et pénalités 
Au bénéfice des citoyens qui ne sont pas 
abonnés à notre service d’information par 
courriel (l’Info-citoyens) ou qui n’ont pas accès 
à notre site Internet, nous vous rappelons que 
tous les citoyens bénéficieront de soixante 
(60) jours supplémentaires pour  
effectuer leur paiement de taxes du 1er juin et 
du 1er septembre sans aucun intérêt ni  
pénalité. C’est donc dire que les contribuables 
ont jusqu’au 31 juillet pour faire le paiement 
du 1er juin et jusqu’au 30 octobre pour faire 

Le directeur général, 
 

 

Jacques Arsenault

BONNE FÊTE  
DES MÈRES!
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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 

 

COMPOSONS AVEC LES 
CONTRAINTES DU MOMENT! 

Bien que la COVID-19 nous impose la distancia-
tion sociale, rien ne nous empêche de nous  
saluer dans les rues ou sur la piste multifonc-
tionnelle à Fossambault-sur-le-Lac et de faire  
la jasette… en respectant évidemment les  
2 mètres requis. 

Demeurons positifs et profitons de cette 
contrainte pour en faire une opportunité! Plus 
que jamais, les gens se croisent avec un beau 
sourire! Il me semble que la relation humaine 
prend tout son sens puisque nous sommes 
« Tous dans le même bateau !... » et que la santé 
(tant physique que mentale) est essentielle! 

Nous sortirons sûrement grandis et enrichis au 
terme de cette période critique et difficile! 

Pour ceux et celles qui sont loin de nous, les 
technologies nous permettent tout de même de 
garder contact. Les « Facetime » et « Skype », 
entre autres, nous rassemblent virtuellement!... 
De plus en plus, on se dit que l’on s’aime et qu’il 
est essentiel de garder la forme et de prendre 
soin de nous! Malheureusement, plusieurs  
personnes âgées, plus fragiles, décèderont… 
Pour ceux et celles qui sont affligés par la perte 
d’un être cher, je désire vous offrir mes plus  
sincères condoléances. 

En terminant, avec la température plus clémente 
qui revient tout doucement, je vous invite à  
garder la forme et à prendre l’air, même si ce 
n’est que sur votre galerie, votre patio ou votre 
terrain et c’est avec plaisir que je vous saluerai! 

Hélène Thibault, 
Conseillère district numéro 4 

émondage
DU

sommet

875-45304
1
8
 

emondagedusommet@gmail.comemondagedusommet@gmail.com

NEQ.: 2273792715

Débrousaillage • Défrichage • Élagage
Émondeur grimpeur

Déchiquetage de branche en copeau
Coupe de bois pour construction neuve

ESTIMATIONESTIMATION
GRATUITEGRATUITE

SERVICESERVICE
D’URGENCED’URGENCE

emondagedusommet@gmail.com

ESTIMATION
GRATUITE

SERVICE
D’URGENCE

ÇA VA BIEN ALLER!
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SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
Jean-Sébastien Joly, directeur du Service de l’urbanisme et de l’environnement 
Anabelle Grosjean, inspectrice en bâtiment et environnement

Le service aux citoyens et aux citoyennes  
en temps de pandémie de la COVID-19 

En ces temps particuliers, le Service de l’urbanisme et de l’environ-
nement tient à aviser la population que tout est mis en œuvre afin de 
maintenir un service de qualité. Au moment d’écrire ces lignes, notre 
équipe fonctionne en télétravail. Ainsi, sachez qu’il vous est possible 
de communiquer avec nous, soit par courriel ou par téléphone afin 
d’obtenir de l’information sur les différents règlements d’urbanisme, 
pour l’obtention d’un permis ou d’un certificat d’autorisation ou, 
encore, pour signaler une plainte. 

Enfin, nous profitons de notre tribune pour vous rappeler que la vaste 
majorité des constructions ou travaux (habitation, remise, galerie,  

clôture, remblai, abattage d’arbres, etc.) nécessitent l’obtention préa-
lable d’un permis ou un d’un certificat d’autorisation. Pour toute  
demande d’information relative à l’urbanisme ou à l’environnement, 
communiquez avec nous au 418 875-3133 ou consultez la section  
« urbanisme » du site Internet de la Ville.

CALENDRIER DU COMITÉ  
CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) 

DATE  
DE TOMBÉE

RÉUNION DU CCU 
(jeudi)

RÉUNION DU 
CONSEIL (mardi)

 15 mai  21 mai 2 juin

Chères Fossambaugeoises et chers Fossambaugeois, 

C’est avec enthousiasme et plaisir que je vous annonce mon entrée en fonction au poste d’inspec-
trice en bâtiment et environnement de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac.  

Originaire d’un petit village de l’Est de la France, ma soif d’aventure et de grands espaces m’a 
menée dans la belle province de Québec, il y a déjà neuf ans. Depuis le début de l’année 2020, je 
suis très fière de pouvoir dire que je suis citoyenne du Canada, mon pays d’adoption de cœur.  

Titulaire d’une maîtrise en gestion et protection des écosystèmes en 2008, j’ai occupé des postes 
de technicienne en environnement dans des institutions territoriales et associatives. Mes compé-
tences, j’en suis persuadée, seront un atout pour le développement et le respect de votre ville au 
caractère si naturel. Travaillant au sein de l’équipe administrative de votre municipalité depuis 2017, 
j’ai pu acquérir de solides connaissances du domaine municipal et développer un lien de confiance 
avec vous.  

Dans le parcours de l’immigration, il est toujours difficile d’occuper, dès le début, un poste en réelle relation avec son domaine profes-
sionnel et ses compétences. Il faut d’abord se familiariser avec les nouvelles mœurs, apprendre avec modestie et monter les échelons 
professionnels. Je suis maintenant prête à relever ce nouveau défi à la Ville de Fossambault-sur-le-Lac. C’est donc avec plaisir que je 
vous rencontrerai et vous accompagnerai dans l’accomplissement de vos projets.  

Une nouvelle inspectrice au Service de l’urbanisme et de l’environnement
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SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS Daniel Côté, directeur 

FOSSÉS MUNICIPAUX ET PONCEAUXLE NIVEAU DE L'EAU À SURVEILLER DE 
PRÈS AU PRINTEMPS

Les infiltrations d’eau sont nombreuses au printemps, à cause des 
pluies et de la fonte de la neige. Il arrive souvent qu’à cette période 
certaines résidences, dont les fondations ne sont pas en bon état, 
aient des dégâts d’eau au sous-sol et la météo en est la principale 
responsable. 

Si votre maison a été construite près du niveau de la nappe  
phréatique et que les installations de drainage ne suffisent tout  
simplement pas à évacuer l'eau, cela peut causer de sérieux  
problèmes d’inondations ou d’infiltrations d’eau. Lorsqu’il y a une 
crue des eaux, la nappe phréatique est plus élevée et peut provoquer 
des infiltrations d’eau au sous-sol. 

Protégez votre résidence en prenant les précautions suivantes en 
cas d’inondation : 

• Montez à l’étage les objets de valeur et ceux qui peuvent être dé-
placés du sous-sol ou du rez-de-chaussée; 

• Mettez à l’abri les produits chimiques ou nocifs tels que les in-
secticides et les résidus d’huile usagée. En replaçant ces produits, 
assurez-vous qu’ils demeurent hors de la portée des enfants; 

• Bouchez le drain au sous-sol pour réduire les apports d’eau que 
le tuyau de drain pourrait amener; 

• Utilisez une pompe de puisard auxiliaire (pompe de secours) pour 
pomper l’eau lorsque votre clapet de refoulement ou votre pompe 
de puisard est défaillant ou ne suffit pas à évacuer complètement 
l’eau de votre résidence; 

• Installez des sacs de sable devant chaque entrée et ouverture 
(porte, garage, margelle) lorsque cela s’avère nécessaire. 

Source : Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie (DRSCSI)

Les ponceaux donnant accès aux propriétés sont normalement  
situés sur le terrain de la Municipalité. Ils représentent un moyen  
offert aux propriétaires, par la Ville, d’accéder à leur propriété.  
Cependant, les ponceaux sont de la responsabilité des propriétaires 
et non pas de la Ville, autant pour leur entretien que pour tout re-
foulement engendré par un blocage quelconque. Si un ponceau est 
en mauvais état et qu’il doit être changé, celui-ci est aux frais du 
propriétaire. 

Comme chaque année, la Ville procède à des travaux de creusage 
et de nettoyage des fossés. La fonction des fossés vise le drainage 
du chemin. Il est donc important de bien les nettoyer afin d’éviter 
l’érosion des talus et pour ne pas endommager les chemins. 

LES ROUTES EN GRAVIER
Voici quelques conseils pour une conduite sécuritaire sur les routes 
en gravier : 

• Ralentir en passant d'une route asphaltée à un chemin en gravier; 

•Éviter tout changement brusque de direction ou de vitesse, ne pas 
freiner avec force et éviter tout coup de volant brutal; 

• Éviter de perdre la maîtrise en circulant dans les ornières laissées 
par les autres véhicules; 

• Maintenir une distance sécuritaire entre son véhicule et le véhicule 
qui précède. 

Et pendant la fonte des neiges, il est conseillé de porter une attention 
particulière à circuler plus lentement afin de ne pas endommager 
les chemins.

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

Comme par les années passées, l’ouverture des valves d’eau s’effectuera 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 mandatée par ce dernier devra 
être sur les lieux au moment de l’ouverture d’eau. La valve d’eau municipale doit être bien dégagée afin de faciliter le travail de notre person-
nel. 

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. 

Veuillez prendre note que cette année exceptionnellement nous ne ferons pas signer le rapport de service pour votre ouverture 
d’eau dû à la COVID-19, mais par contre votre présence est toujours obligatoire. 
Merci de votre compréhension! 
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DISTRIBUTEURS DE SACS CANINS
Comme chaque année, la Ville procédera à l’installation de distribu-
teurs de sacs canins. Il y a huit emplacements différents situés le long 
de la piste multifonctionnelle sur le territoire de la Municipalité. Ces 
distributeurs sont situés : 

• Au coin des rues Gingras et des Étangs; 

• Face à l'hôtel de ville; 

• Au 500, rue Gingras; 

• À la hauteur du 6031, route de Fossambault;  

• Au Club nautique du Lac St-Joseph (CNLSJ); 

• Au coin de la route de Fossambault et de la rue du Carrefour; 

• Au coin des rues des Mélèzes et du Carrefour; 

• Au coin de la rue Grandpré face à la rue de la Pointe-aux-Bleuets. 

Les propriétaires d'animaux de compagnie ont donc l'opportunité de 
se procurer gratuitement ces sacs. Nous vous demandons de n'utiliser 
que la quantité nécessaire seulement; c’est un acte de civisme et de 
respect envers les autres utilisateurs. 

Les déjections de chiens ne sont pas de l’engrais. Si elles ne sont pas 
jetées de façon appropriée, c’est-à-dire dans un bac à déchets, celles-

ci contiennent des bactéries, qui 
peuvent être un risque pour la 
santé de votre famille et des au-
tres animaux de compagnie. En 
plus de dénoter un manque de 
civisme, des déjections aban-
données dans une zone publique 
occasionnent divers problèmes :  

• Elles sont entraînées par les 
eaux pluviales dans les égouts 
où elles provoquent de la 
contamination bactérienne; 

• Elles sont riches en azote, ce 
qui réduit le niveau d'oxygène 
et nuit à la faune marine. 

Pensez à utiliser les sacs canins 
lors de vos sorties. Ils sont indispensables pour que la piste multifonc-
tionnelle et tous les lieux publics restent propres. Un propriétaire  
responsable ramasse toujours les déjections de son animal de  
compagnie et les dépose dans une poubelle.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS Daniel Côté, directeur 
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Popote et Multi-Services est un organisme qui a pour mis-
sion d’aider à maintenir les personnes âgées, les  
personnes en perte d’autonomie ou les personnes en 
convalescence dans leur milieu de vie.  

Durant la pandémie, nous poursuivons nos services de  
livraison de repas et de transport pour des raisons  
médicales de façon sécuritaire. Nous avons adapté nos  
services en fonction d’assurer la santé et la sécurité de 
nos bénévoles et bénéficiaires. Si vous avez besoin de nos  
services, contactez-nous au 418 845-3081. 

Notre organisme dessert les secteurs ; Saint-Émile,  
Loretteville, Neufchâtel, Wendake, Val-Bélair, Shannon,  
Saint-Gabriel de Valcartier, Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-Lac et Lac Saint- 
Joseph. 

Merci à la Ville de Fossambault-sur-le-Lac pour leur 
contribution ainsi qu’à tous nos partenaires et  
donateurs.  
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SERVICE DES LOISIRS,  
CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE Stéphanie Langlois, directrice 

Ann-Julie Lamarre, technicienne en loisirs

ANNULATION DES ACTIVITÉ DE LOISIRS 
En raison de la situation de la COVID-19 et de l’incertitude entourant 
le moment du retour à la normale, le Service des loisirs, culture et 
vie communautaire se voit dans l’obligation d’annuler un nombre  
important d’activités et d’événements prévus au cours des prochains 
mois. Voici un état de situation. 

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 et dans le respect 
des directives gouvernementales actuelles, les activités de la pro-
grammation des loisirs ainsi que les événements offerts par la Ville 
ou en collaboration avec des organismes du milieu ont été suspendus 
pour la saison 2020. Par conséquent, voici la liste d’événements et 
d’activités concernés pour le moment :  

• Journée de l’arbre (23 mai) 
• Fête des Voisins (21 juin) 
• Bouquinistes (20-21 juin) 
• Cinémas en plein air (3 juillet et 14 août) 
• Saison de pétanque 
• Programmation culturelle à la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac 

BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT 
La fermeture de la bibliothèque demeure effective, et ce, pour une 
période indéterminée. Ainsi, nous demandons à tous les usagers de 
la bibliothèque de conserver leurs livres pour le moment, la chute à 
livres n’étant plus en opération. Soyez assurés qu’aucuns frais de pé-
nalité ne seront appliqués lors de la réouverture. 
FERMETURE DES PARCS DE SECTEURS 
En vertu des mesures de confinement actuelles, tous les parcs de la 
ville sont fermés jusqu’à nouvel ordre. 

RASSEMBLEMENTS DANS LES LIEUX PUBLICS ET PRIVÉS 
Nous vous rappelons que les rassemblements dans les lieux publics 
et privés sont interdits. Aucune activité publique ne sera autorisée sur 
le territoire, et ce, jusqu’au 31 août. Nous vous demandons de res-
pecter les mesures de distanciation sociales préconisées par les  
autorités. Ces règles s’adressent autant aux adultes qu’aux enfants. 

AUTRES INFORMATIONS 
Nous recevons beaucoup de demandes d’information concernant 
l’ouverture de la plage et des camps de jour. Nous ne sommes pas 
encore en mesure de répondre à vos questions. Comme vous, nous  
suivons de près les conférences de presse des instances gouverne-
mentales et nous vous informerons dès qu’il y aura des développe-
ments dans ces dossiers. 

Ça va bien aller!   

Merci de votre collaboration!

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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SPECTACLES ANNULÉS  
À LA CHAPELLE
Suite à l’annonce du gouvernement et des autorités de la santé publique à l’effet d’interdire tous les rassemblements sportifs et culturels 
tant intérieurs qu’extérieurs jusqu’au 31 août, nous nous voyons dans l’obligation de fermer la Chapelle et d’annuler tous les spectacles 
prévus à notre programmation cet été. 

Cette décision nous attriste infiniment, car il est impossible pour nous de reporter ces spectacles à l’automne. Ce n’est donc que partie 
remise et soyez assurés que nous ferons tout notre possible pour reprogrammer à l’été 2021 les artistes que nous aurions aimé voir à la 
Chapelle cet été. Et comme toujours, nous vous réservons, pour l’été 2021, quelques surprises.  

Nous vous donnons rendez-vous l’été prochain et nous vous souhaitons tout de même un été des plus agréables malgré les contraintes liées 
à la pandémie. 

Martin Rochette, président 
Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac 
martinrochette20@gmail.com 

MARC HERVIEUX
SAMEDI 
27 JUIN 20 h

17  h 30
COCKTAIL DÎNATOIRE

SPECTACLE DE L’ARTISTE INVITÉ

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

ANNULÉS
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Dates importantes à retenir : 

13 juin : inscriptions 

19 juin : session d’information 

25 juin : début des activités 
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, p g
locaux étaient réunis au Centre Anne-Hébert de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour le 
dévoilement des récipiendaires 2020 au Fonds 
d’aide au développement du milieu.

De magnifiques projets seront réalisés grâce à ces 
sommes, et ce, dans le but de contribuer au 
bien-être de la collectivité. Félicitations à tous!
Rangée du haut (gauche à droite) : Michel Truchon (directeur général de la 
Caisse), Olivier Lauzon (Camp Portneuf), Jacques Proulx (président de la 
Caisse), François Pinard (CIEC de Sainte-Catherine), July Bédard (Comité 
des festivités du 125e anniversaire de Sainte-Christine), Martin Rochette 
(Chapelle Saint-Joseph-du-Lac).

Rangée de devant (gauche à droite) : Martine Labrie (Mirépi, Maison 
d’hébergement Inc.), Antoine Bourke (Corporation du bassin de la 
Jacques-Cartier), Martine Voyer (OTJ de Rivière-à-Pierre), Alexandre, 
Xavier et Éloïse Hébert (Association nautique du Lac-Sergent), Agathe 
Julien-Delaunière (membre du conseil d’administration de la Caisse), 
Claire Lessard (Association des propriétaires du Lac Sept-Îles), Pierre 
Gingras (Groupe scouts Saint-Raymond).

Caisse populaire de 
Saint-Raymond–Sainte-Catherine

F
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La Boucane est un camion de rue qui offre une gamme de produits fumés et faits maison. Nous sommes deux passionnés de cuisine 
et de pâtisserie qui désirons faire vivre une expérience de casse-croûte haut de gamme. Nous partons de produits bruts et nous les  
préparons selon nos besoins que ce soit les œufs qui deviennent mayonnaise, les concombres qui se transforment en cornichons  
piquants à souhait, le flanc de porc qui devient de bonnes tranches de bacon qui titilleront vos papilles ou l’huile qui devient vinaigrette 
pour notre salade du moment. Tout est pensé et fait par nous avec soin et amour. 

Nous favorisons les producteurs d’ici. Notre porc vient de la boucherie Turlo à Saint-Gervais qui prône le bien-être des animaux et  
l’élevage sans antibiotique de routine. Une partie de nos légumes viennent de la ferme Ô Jardin de M. Plante à Saint-Édouard-de- 
Lotbinière. Nos saucisses à hot-dog sont faites maison par le boucher du coin. Les pains panini et hot-dog nous viennent d’un petit 
boulanger de Québec. 

Pour mieux vous servir, nous offrons aussi un service de traiteur. Si vous recevez votre famille ou vos amis, nous avons un forfait sur le 
pouce pour vous. Vous avez le choix entre notre longe de porc ou notre poulet, tous les deux fumés le jour même façon La Boucane, 
servi avec salade, frites, sauce et breuvage. Ce forfait est disponible à partir de 4 personnes. 

Nous ouvrons nos portes en mai 2020 au 137, rue Gingras à Fossambault-sur-le-Lac. Au plaisir de vous servir! 

LE FOODTRUCK LA BOUCANE EN VILLE
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LAREGIEVERTE.CA

La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf est heureuse de vous annoncer la réouverture des écocentres.
Consultez le tableau pour connaître les dates d’ouverture, les horaires et les conditions d’admission. Les 6 écocentres régionaux 
seront ouverts selon l’horaire estival.
La population est tout de même invitée à limiter ses déplacements et à éviter de se rendre à l’écocentre si cela n’est pas nécessaire.

FONCTIONNEMENT ADAPTÉ AU CONTEXTE DE LA PANDÉMIE

Afin de minimiser les risques de propagation du virus de la COVID-19 et pour favoriser la distanciation physique, les 
mesures suivantes sont mises en place :

Le nombre de véhicules sur les sites sera limité, prévoir des délais d’attente;
Sur place, une distance minimale de 2 mètres entre les personnes devra être conservée en tout temps;
Les enfants et les animaux doivent demeurer dans le véhicule en tout temps.
Idéalement, une seule personne par véhicule, sauf si vous avez besoin d’assistance pour disposer de vos objets lourds.
Les bâtiments et toilettes sont à l’usage exclusif des employés.
IMPORTANT : Pour les écocentres de Neuville, de St-Raymond et de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, les usagers 
seront admis selon une nouvelle modalité en fonction des adresses. Selon votre adresse, veuillez respecter l’horaire 
établi pour les visites à l’écocentre.
Numéro civique pair = visite permise à l’écocentre un jour pair seulement.
Numéro civique impair = visite permise à l’écocentre un jour impair seulement.
Une preuve de résidence sera exigée.
Consultez les heures d’ouverture des écocentres.

Veuillez prévoir votre déchargement afin de bien respecter les heures de fermeture. La Régie rappelle que les écocentres fonctionnent 
en formule libre-service. Les citoyens doivent donc être en mesure de disposer des objets lourds de façon autonome. Aussi, le tri 
des matières par catégorie 
avant l’arrivée à l’écocentre 
permet d’accélérer le 
service.

SVP, soyez tolérants avec 
les employés et les autres 
usagers des écocentres lors 
de votre visite.  

Nous vous remercions de 
votre collaboration.

RÉOUVERTURES DES ÉCOCENTRES ET CONDITIONS D’ADMISSION

ÉCOCENTRE

5 MAI
STE-CATHERINE
150, rue Clément-Paquet
(dans le parc industriel)

Ouvert à compter du : 
(selon l’horaire habituel)

MARDI AU VENDREDI
8 h à 16 h 45
SAMEDI
(pair = 8 h à 12 h)
(impair = 12 h à 16 h 45)
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améliorent la condition d’individus et de la collectivité.

Dans cet esprit, poursuivons et multiplions les gestes d’entraide et de 
bienveillance qui peuvent faire une différence. 

Chaque geste, petit ou grand, compte pour devenir un 
meilleur voisin.
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Demeurez à l’écoute de vos 
possibilités et de celles de vos 
voisins. Ne soyez pas intrusif et 
gardez-vous du temps pour vous.

Par vos actions, vous remarquerez 
que la solidarité du voisinage
peut faire des miracles pour votre 
environnement.

Un sentiment
d’accomplissement 
et de fierté vous envahira. 
Il sera gratifiant!

Enfin, n’oubliez pas que les virus disparaissent, mais le bon voisinage demeure.
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Considérant le contexte particulier que vit le Québec act

REPORTÉ À LL’’AUTOMNE
Gala reconnaissance, les Étoiles de La Jacques-Cartier

Éreporter la tenue du gala reconnaissance, les Étoile
l’automne prochain. 
En effet, organiser un gala de cette ampleur, notamme
préparation.

Surveillez le site Internet ou la page Facebook de la MR

AUCUNE HAUSSE EN 2020 2021

mrc.jac
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iode difficile, les élus de la MRC de La Jacques-Cartier ont décidé 
pit aux usagers du Transport collectif de La Jacques-Cartier (TCJC) 
port adapté. En effet, les tarifs au 1er juillet, tant pour les 
er mensuels que pour les billets unitaires, demeureront inchangés 
2020-2021.

nous vivons une période exceptionnelle et que la situation finan-
taines de famille a drastiquement changé du jour au lendemain, il 
ssait évident de poser un geste pour aider nos citoyens », a précisé 
a MRC de La Jacques-Cartier, M. Claude Lebel. 

ue tant le TCJC que le transport adapté, considérés comme des 
entiels, demeurent en fonction selon les horaires habituels. Tooutes
préventives, dont la désinfection quotidienne des autobus, ont été 
ce pour assurer la sécurité des usagers et des chauffeurs.

TES ET MOYENNES ENTREPRISES 

istration du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes 

ses admissibles qui éprouvent des difficultés financières en raison 
ontant inférieur à 50 000 $.

me pour trouver toutes les modalités et tous les documents deman-
ons financières.

, visitez le mrc.jacques-cartier.com/covid-19. 

et vous avez besoin d’aide ou 
pement économique (SDE) de 

com ou retrouvez le TCJC sur Facebook.
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PROGRAMME AIDE D’URGENCE AUX PETIT
COVID-19
C'est la MRC de La Jacques-Cartier qui voit à l’admin
entreprises.

Il vise à soutenir, pour une période limitée, les entrepris
de la COVID-19 et qui ont besoin de liquidités d’un mo

Visitez le mrc.jacques-cartier.com/aide-urgence-aux-pm
dés, dont un outil vous permettant d'établir vos prévisio

Pour conna ttre tous les programmes et mesures d’aide

Pour plus d’informations, consultez le tcjacquescartier.

 

SDE de La Jacques-Cartier

Pour conna ttre tous les programmes et mesures d aide,

SDE de La Jacques-Cartier
Vous êtes un travailleur autonome ou un entrepreneur e
d’accompagnement? L’équipe de la Société de développ
La Jacques-Cartier peut vous aider à vous y retrouver. 
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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 
(Marlène Gagnon) 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


