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LE MOT DU MAIRE

Le maire, 

 
 
Jean Perron

Chères concitoyennes et chers concitoyens, 

Nous vivons, depuis quelques mois, un évènement difficile qui est venu bouleverser de façon  
significative nos vies personnelles et professionnelles. Malheureusement, au moment d’écrire ces 
lignes (mi-mai), cette pandémie nous affecte encore et nous oblige à mettre en place diverses 
mesures affectant tant le service aux citoyens que la disponibilité des équipements municipaux. 
Elle a eu un effet certain sur la construction de notre nouveau centre communautaire avec un 
arrêt total des travaux de l’ordre de six semaines. 

Nous sommes toujours en attente de réponses des autorités gouvernementales en regard de  
certains dossiers, notamment les installations de loisirs et de sports. Nous nous attendons à ce 
qu’une décision favorable soit émise, mais que des mesures de restrictions et de distanciation 
sociale devront être respectées. En fonction de celles-ci, nous mettrons en place les ressources 
et moyens requis, pour à la fois assurer le respect de ces mesures et avoir un accès sécuritaire 
à nos installations. 

Bon été!

FÊTE DES PÈRES 
21 JUIN

FÊTE DU  
CANADA

1ER JUILLET

24 JUIN
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL 
SÉANCE ORDINAIRE 5 MAI 2020 
Résolution 91-05-2020 
Approbation du procès-verbal de la  
séance ordinaire du 7 avril 2020 
Résolution 92-05-2020 
Adoption des comptes à payer  
au 30 avril 2020 
Résolution 93-05-2020 
État des immeubles dont les taxes sont  
impayées au 31 décembre 2019 
Résolution 94-05-2020 
Acceptation des demandes de permis  
déposées en vertu du Règlement sur les PIIA 
Résolution 95-05-2020 
Adoption du Règlement numéro  
11996-2020 abrogeant le Règlement  
numéro 2008-01-9850 concernant la  

division du territoire de la ville de  
Fossambault-sur-le-Lac en six (6)  
districts électoraux 
Résolution 96-05-2020 
Démolition du bâtiment situé au  
454, rue Gingras / La Source 
Résolution 97-05-2020 
Achat d’un camion GMC Sierra SLE 2012 
Résolution 98-05-2020 
Demande de modification au schéma  
d’aménagement révisé afin d’autoriser les 
écuries et les fermes d’agrément 
Résolution 99-05-2020 
Ouverture des marinas, des quais publics et 
communautaires ainsi que des descentes de 
bateaux situés sur le territoire de la ville de 
Fossambault-sur-le-Lac 

Résolution 100-05-2020 
Annulation des festivals et événements  
prévus au cours de l’été 2020 
Résolution 101-05-2020 
Autorisation / Ouverture de la valve d’eau / 
COVID-19 / Domaine Fossambault 
Résolution 102-05-2020 
Installation de panneaux d’arrêt /  
Route de Fossambault 
Résolution 103-05-2020 
Achat d’un cabanon /  
Monsieur Martin Jeanneau 
Résolution 104-05-2020 
Embauche d’un opérateur en aqueduc 
et assainissement des eaux

Tel que requis par l’article 105.2.2 de la Loi sur 
les cités et villes, je vous fais rapport des faits  
saillants du rapport financier et du rapport des  
vérificateurs externes sur le même rapport  
pour l’exercice financier se terminant le  
31 décembre 2019. Ce rapport financier et le 
rapport des vérificateurs ont été préparés par la 
firme Bédard Guilbault inc. 

Suite à la réalisation de leur mandat, les vérifi-
cateurs sont d’avis que « les états financiers 
consolidés donnent, dans tous leurs aspects  
significatifs, une image fidèle de la situation de 
la Ville de Fossambault-sur-le-Lac et des  
organismes qui étaient sous son contrôle au  
31 décembre 2019, ainsi que les résultats de 
leurs activités, de la variation de leurs actifs  
financiers nets (de leur dette nette) et de leurs 
flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette 
date, conformément aux normes comptables  
canadiennes pour le secteur public ». 

L’exercice financier 2019 s’est soldé par des 
charges de fonctionnement de 6 518 643 $  
versus des revenus de 6 835 059 $, soit un 
écart favorable de 316 416 $, et ce, excluant les 
résultats des organismes liés et les revenus 
 d’investissement. La prise en compte de l’amor-
tissement des immobilisations, du rembourse-
ment de la dette à long terme et des 
affectations dégage une somme supplémentaire 
de 354 710 $. 

Globalement, l’exercice financier 2019 s’est 
donc terminé par un excédent de fonctionne-

ment de 671 126 $ pour la Ville, et ce,  
en excluant les organismes contrôlés et  
partenariats. 

Cet excédent de fonctionnement résulte de  
recettes supplémentaires de 383 828 $ cou-
plées à des dépenses moindres de 287 298 $. 

Les recettes supplémentaires proviennent, no-
tamment des droits de mutation (111 112 $) et 
des revenus d’intérêts et autres revenus  
(129 929 $). Les postes budgétaires de dé-
penses qui se sont avérés moins élevés que 
budgétisés sont la voirie locale (134 950 $), l’eau 
potable et les eaux usées (74 176 $) ainsi que 
les activités reliées aux loisirs et à la culture 
(41 396 $). 

Excédents de fonctionnement et  
endettement à long terme 
En tenant compte des différents éléments de 
conciliation à des fins fiscales (amortissement, 
investissements en immobilisations, etc.), l’ex-
cédent ainsi dégagé fait que notre surplus non 
affecté s’élevait à 1 154 476 $ au 31 décembre 
dernier. À cette somme s’ajoutent différents 
fonds (exemple : Marina-à-Tangons, parcs,  
patrimoine, etc.) qui totalisent 1 140 626 $. 

Notre endettement net à long terme s’élevait, au 
31 décembre dernier, à 15 027 609 $.  Mis  
en relation avec notre richesse foncière, il  
permet de mieux juger de nos efforts, à la fois 
de maintien de nos actifs collectifs et de notre 
endettement global. En 2019, notre richesse 

foncière uniformisée était de 429 019 619 $ ce 
qui implique que notre ratio d’endettement net 
s’élevait à 3,4 %. Ce ratio est en baisse 
constante depuis 2012 alors qu’il atteignait 6 %. 

Réalisations en immobilisation 2019  
et prévisions 2020 et 2021 

En 2019, nous avons entrepris la construction 
de notre nouveau centre communautaire en 
remplacement du Bivouac. 

Pour 2020, nous réaliserons la première phase 
de la réfection de la rue Gingras, soit une section 
de la rue des Dériveurs ainsi que section de la 
rue Gingras. Également, nous procèderons au 
remplacement de la conduite entre nos étangs 
d’épuration des eaux usées et la rivière Ontaritzi, 
conduite datant de 1974. Dans le domaine des 
loisirs et de la culture, nous procèderons à la 
construction d’un bâtiment de service intégré à 
la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac ainsi qu’à la 
réfection complète du Parc des Roses dans le 
secteur du Plateau. 

Conclusion 

Ce rapport financier démontre que notre Ville est 
en bonne situation financière. Nous savons que 
nous aurons à faire face, au cours des  
prochaines années, à des défis importants en re-
gard des services régionaux, dont le transport en 
commun et la protection de l’environnement de 
même que ceux reliés à la protection publique, 
notamment la protection contre l’incendie.  

Jean Perron, maire 

RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2019
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Remplacement de l’émissaire des 
étangs aérés / Octroi de contrat /  
Axco Aménagement inc. 
Nous avons procédé à l’ouverture des soumis-
sions suite à un appel d’offres concernant le 
remplacement de la conduite (émissaire)  
située entre les étangs aérés et la rivière  
Ontaritzi. Huit entrepreneurs ont déposé leur 
soumission dans les délais prescrits. Le contrat 
a été octroyé à l’entreprise Axco Aménagement 
inc. pour un montant de 480 000 $ (taxes in-
cluses) $. Cette somme est défrayée à 100 % 
par le Programme de la taxe sur l'essence et 
de la contribution du Québec 2019-2023 
(TECQ). 

Nomination 
Nous avons procédé à un appel de candida-
tures pour le poste de secrétaire-réceptionniste 
à l’hôtel de ville. Nous avons reçu 85 offres de 
service. Nous sommes heureux de vous infor-
mer que notre choix s’est porté sur madame 
Corinne Moisan, de Saint-Raymond. Madame 
Moisan possède un diplôme d’études profes-
sionnelles en secrétariat de même que des  
attestations en gestion de la comptabilité et en 
bureautique appliquée. Elle œuvre dans le 
monde municipal depuis plusieurs années. 
Nous lui souhaitons la meilleure des chances 
dans ses nouvelles fonctions. 

 
 
 
 
 

Remerciements au personnel /  
Rapport financier 2019 

Comme vous le précise monsieur le maire, 
dans son rapport sur les faits saillants des états 
financiers 2019, nous avons connu une très 
bonne année. Notre situation financière est 
saine et nous permet d’entrevoir de bonne 
façon nos prochains défis. Je m'en voudrais 
de ne pas remercier l'équipe de cadres qui 
m'entoure ainsi que tout le personnel cols 
blancs et cols bleus pour leur grande implica-
tion à l'atteinte de ces résultats. Nous avons la 
chance de compter sur des personnes  
compétentes et dévouées qui ont à cœur la 
réussite de notre Ville. Merci beaucoup! 

Suivi des travaux au  
centre communautaire 
Selon l’échéancier fourni par l’entrepreneur, le 
centre communautaire, incluant le stationne-
ment et les aménagements extérieurs, sera 
livré à la Ville à la fin du mois de juin. La  
Corporation nautique de Fossambault (CNF) 
sera la première utilisatrice des lieux par le 
biais de son camp de jour. Nous procèderons 
à l’ouverture officielle de cette nouvelle infra-
structure lorsque les mesures gouvernemen-
tales nous le permettront. 

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

LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Embauche d’une agence de sécurité 
Nous désirons vous informer que, suite à un 
appel d’offres public, la firme Gardium a été 
embauchée comme agence de sécurité pour 
la saison estivale 2020. En raison de l’arrivée 
hâtive de la belle température et du grand  
engouement pour notre plage, causé entre  
autres, par le déconfinement annoncé par le 
gouvernement en lien avec la COVID-19, nous 
avons demandé la présence des agents sur le 
site plus tôt que prévu. Les cartes de plages 
sont présentement en vente et des mesures 
spéciales ont dû être prises pour cet été afin 
de respecter les règles soumises par les auto-
rités (voir encart plus loin dans le journal). 

 

 

Le directeur général, 
 

 

Jacques Arsenault 
CRHA



«»6 VIE MUNICIPALE | JUIN 2020

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 

 

Bonjour à tous, 
Vraiment, quelle période exceptionnelle 
sommes-nous en train de traverser? Et tout cela, 
dans l’inconnu, sans savoir jusqu’où nous mè-
nera ce virus de la COVID-19. Tous ensemble, 
continuons d’avancer et ça va bien aller!  
Ce mois-ci, je profite de cette tribune pour  
remercier tous nos citoyens qui sont des travail-
leurs essentiels, notamment ceux du domaine 
de la santé. Vous êtes nos héros! Nous sommes 
entièrement reconnaissants envers vous. Merci 
de tenir le coup, de faire preuve de courage et 
de continuer d’offrir vos bons soins à ceux qui 
en ont besoin. Par les temps qui courent, on se 
rend compte que bien des choses ne sont pas 
indispensables, mise à part une bonne santé. 
Dans un deuxième temps, je tiens aussi à souli-
gner toute l’énergie et les efforts qui sont  
déployés depuis le début du mois de mai à 

l’école Jacques-Cartier - Saint-Denys-Garneau. 
C’est magnifique de voir comment ces équipes 
sont souriantes et mobilisées au quotidien, et ce, 
pour le bien-être de tous nos petits citoyens. 
Bravo à vous tous! Merci de faire vivre cette école 
différente de manière agréable à nos cocos! 
Finalement, continuons tous ensemble de  
respecter les consignes afin de faciliter le pas-
sage de cette période historique. De plus, 
comme plusieurs sont en congé obligé, ceci 
amène beaucoup de citoyens à profiter du beau 
temps et de la piste multifonctionnelle. Merci 
d’être prudent, de respecter les limites de vitesse 
et la signalisation. 
Merci d’être respectueux et de collaborer à faire 
que La Vie est belle à Fossambault-sur-le-Lac! 
 
Emmanuelle Roy, 
Conseillère district numéro 5

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

Les piscines et les normes de sécurité 
L’été particulier qui se dessine amène les personnes à modifier leurs 
projets. Nombre de personnes ont dû annuler leur voyage, ou encore, 
ont vu leurs activités préférées basculer dans l’incertitude. Sans doute 
en lien avec ces ajustements, le Service de l’urbanisme et de l’envi-
ronnement a observé un nombre élevé de demandes de certificats 
d’autorisation pour l’installation de piscines. Piscines hors terre ou 
creusées, dans les deux cas, ces installations sont encadrées par des 
normes d’implantation, mais également par des normes de sécurité. 
Le service profite donc de sa tribune mensuelle pour rappeler aux  
citoyens les principales normes encadrant les piscines. 

• L’aménagement d’une piscine doit faire l’objet d’un certificat  
d’autorisation émis préalablement à son installation; 

• La piscine doit à être à au moins 1,5 mètre (~ 5') des limites de 
terrains, de tout bâtiment ou structure y donnant accès; 

• La piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique; 

• La localisation d’une piscine doit être conforme aux normes sur les 
rives, les plaines inondables, les milieux humides et les milieux sen-
sibles; 

• Le système de filtration d’une piscine hors terre doit être situé à au 
moins 1 mètre (~ 3’  3’’ ) de celle-ci, à moins qu’il ne soit situé 
sous une promenade (galerie) adjacente à la piscine; 

• La piscine ayant une profondeur supérieure à 50 centimètres  
(~ 20") doit être ceinturée d’un mur ou d’une clôture d’au moins 
1,2 mètre (~ 3’  4’’ ). Les parties ajourées du mur ou de la clôture 
ne doivent pas permettre le passage d’un objet sphérique dont le 
diamètre est supérieur à dix (10) centimètres (~ 4") et doit être 
d’une conception empêchant l’escalade; 

• La porte d’une enceinte menant à la piscine doit être munie d’un 
dispositif en assurant la fermeture et le verrouillage automatique-
ment; 

• L’accès à la piscine doit être empêché lorsqu’elle n’est pas sous 
surveillance. 

Le service aux citoyennes et aux citoyens  
en temps de pandémie 
Le Service de l’urbanisme et de l’environnement tient à aviser la po-
pulation que tout est mis en œuvre afin de maintenir un service de 
qualité. Au moment d’écrire ces lignes, notre équipe fonctionne prin-
cipalement en télétravail. Ainsi, sachez qu’il vous est possible de com-
muniquer avec nous – par courriel ou par téléphone – afin d’obtenir 
de l’information sur les différents règlements d’urbanisme, pour l’ob-
tention 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, clô-
ture, remblai, abattage d’arbres, etc.) nécessitent l’obtention préalable 
d’un permis ou un d’un certificat d’autorisation. Pour toute demande 
d’information relative à l’urbanisme ou à l’environnement, communi-
quez 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)

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

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.

1800, avenue Industrielle, suite 101
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SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS Daniel Côté, directeur 

ARROSAGE DES PELOUSESREMPLISSAGE DE PISCINE
• Le remplissage d’une nouvelle piscine exige l’obtention préalable 

d’un permis qui pourra être délivré lorsqu’il n’y a pas lieu d’ap-
préhender une pénurie. Il est interdit de remplir une piscine sans 
avoir au préalable obtenu le permis de remplissage. À noter que 
le permis est sans frais. 

• Il est également interdit à toute personne utilisant une piscine de 
la vider, sans motif valable, en remplaçant l’eau évacuée par l’eau 
de l’aqueduc municipal. Aussi, l’eau de chaque piscine doit être 
désinfectée et filtrée adéquatement afin d’empêcher sa pollution. 

• La régularisation du niveau d’eau d’une piscine est autorisée entre 
minuit et 6 h. 

• Il est interdit de régulariser le niveau d’eau d’une piscine en dehors 
de ces heures. 

TRAITEMENT DES PELOUSES ET ARROSAGE 
D’UNE NOUVELLE PELOUSE ET D’UNE 

PLANTATION DE HAIE 
Tout traitement de pelouse nécessitant l’eau de l’aqueduc municipal 
ou l’arrosage d’une nouvelle pelouse ou d’une plantation de haie 
exige l’obtention d’un permis, au préalable, qui pourra être délivré 
lorsqu’il n’y a pas lieu d’appréhender une pénurie d’eau. Le permis 
indiquera les jours et les heures d’arrosage autorisés. 

Il est interdit de traiter ou d’arroser une nouvelle pelouse sans avoir 
obtenu le permis à cet effet. 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE TOUTE DEMANDE DE  
PERMIS DOIT ÊTRE FAITE AU SERVICE DES TRAVAUX  

PUBLICS AU 418 875-3133 POSTE 236 OU PAR COURRIEL 
travauxpublics@fossambault.com 

ARROSAGE DES FLEURS, ARBRES, 
 ARBUSTES ET JARDINS

Entre le 1er mai et le 1er septembre, l’arrosage des fleurs, arbres, 
arbustes et jardins avec l’eau de l’aqueduc municipal est autorisé, 
pourvu qu’un pistolet-arroseur à fermeture automatique soit utilisé.

LAVAGE D’AUTO
Le lavage d’auto est autorisé pour autant qu’un pistolet-arroseur à 
fermeture automatique soit utilisé. Lors d’un lavage d’auto, aucune 
eau ne doit s’échapper du boyau d’arrosage entre les lavages; l’eau 
doit s’échapper du boyau strictement, lorsqu’il est orienté en direc-
tion de l’auto.

Entre le 1er mai et le 1er septembre, l’arrosage des pelouses, avec 
l’eau de l’aqueduc municipal, est autorisé uniquement pendant les 
périodes suivantes : 

• pour les personnes résidant aux numéros civiques pairs : les jours 
pairs, entre 20 h et 24 h; 

• pour les personnes résidant aux numéros civiques impairs : les 
jours impairs, entre 20 h et 24 h. 

Il est interdit d’arroser les pelouses en dehors des heures autori-
sées. 

Il est aussi interdit, à tout citoyen, de s’alimenter à une autre propriété 
(en front, arrière et contigu) pour se prévaloir des dispositions du rè-
glement lorsque l’arrosage de ses jardins et pelouses lui est interdit, 
sans avoir reçu, au préalable, l’autorisation de la Municipalité. 

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 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. 

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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COMMENT JOINDRE LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Seulement pour la rue Gingras du numéro civique 100 jusqu’au numéro civique 200 
Concernant les demandes de services et de renseignements, les remarques, les plaintes et les 
commentaires relatifs au transport, plus particulièrement l’entretien et l’exploitation du réseau 
routier. Vous pouvez maintenant faire vos demandes en ligne à www.transports.gouv.qc.ca en 
cliquant sur Nous joindre / Formulaires en ligne. 

Pour ceux qui n'ont pas accès à Internet, vous pouvez communiquer avec le Service des travaux 
publics au 418 875-3133 poste 236, nous nous ferons un plaisir de prendre votre demande.

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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Avec le beau temps qui est enfin à nos portes 
et avec cette nouvelle réalité de la pandémie, 
plusieurs auront envie de travailler la terre et 
d’en profiter pour récolter et déguster leurs 
propres légumes. Voici quelques informations 
pertinentes qui pourraient vous aider dans 
cette belle démarche et les points à ne pas 
négliger, que ce soit pour une plantation en 
pot ou en terre. 

L’EMPLACEMENT : un minimum de 6 h 
d’ensoleillement est requis pour la majorité 
des légumes et à l’abri des vents dominants.  

L’ARROSAGE : idéalement le matin avant  
10 h et si c’est plus facile pour vous en soirée, 
essayer de ne pas arroser le feuillage pour  
diminuer les risques de pourritures dus au 
manque de chaleur. 

MYCORHIZE : champignons qui aident à la 
ramification des racines pour un meilleur  
apport en eau et en nutriments. Lors de la 
plantation, appliquez-la sur les racines laté-
rales. 

LE TERREAU : 
1- Potager en pleine terre : une bonne terre 

noire ou de jardin enrichie de compost. 

2- Potager en pot ou en bac : la culture  
des plantes potagères dans un contenant  
présente trois contraintes qu’on ne doit  
surtout pas prendre à la légère : 

• La compaction plus rapide du sol 
- Prévenir la compaction : la perlite permet de 

donner une charpente plus stable au terreau 
et l’empêche de se compacter rapidement. 

• La disponibilité des nutriments 
- Des nutriments plus faciles d’accès : le  

volume de sol de départ est restreint com-
parativement à celui du potager, la qualité 
du sol doit être excellente, très humifère et 
riche en matières organiques. 

• Le maintien d’une humidité adéquate 
- Maintenir un bon niveau d’humidité : l’éva-

poration est plus rapide en contenant qu’en 
pleine terre. 

 

NH : en jardinerie, demandez le terreau de 
type « potager urbain » ou « patio et jardi-
nières » 

NH : en jardinerie, fertilisation liquide – très 
doux : algues marines liquides Acadie, plus 
riche, émulsion de poisson Acadie, en gra-
nules Actisol - Fumier de poules et calcium. 

FERTILISATION : l’utilisation d’engrais dans 
municipalité fait l’objet d’une règlementation 
afin de protéger la santé du lac Saint-Joseph. 

L’engrais appliqué et autorisé doit être 100 % 
naturel (organique ou biologique) avec une  
teneur en phosphore de moins de 2 %.  
Renseignez-vous dans un centre jardin, ces 
conseillers seront vous guider pour le meilleur 
produit selon les restrictions. 

Par contre, aucun engrais n’est accepté à 
moins de 20 mètres du lac Saint-Joseph. 

LE COMPAGNONNAGE : le compagnonnage 
des plantes consiste à jardiner en tirant profit 
des interactions entre les plantes et les in-
sectes. Les plantes compagnes se protègent 
mutuellement de la maladie et des parasites, 
rehaussent mutuellement les saveurs, attirent 
mieux les insectes pollinisateurs et améliorent 
la qualité du sol.  

BONNE RÉCOLTE! 
Carole Mainguy,  
journalière, saisonnière

LÉGUMES BON COMPAGNONS MAUVAIS COMPAGNONS

Haricot Chou, carotte, concombre, persil, pomme de terre Ail, oignon, ciboulette

Carotte Laitue, concombre, haricot oignon,radis, tomate Persil

Ciboulette Asperge, carotte, fraise, tomate Haricot, pois

Concombre Basilic, chou, carotte, haricot, laitue, radis Pomme de terre

Ail Chou, tomateterre Haricot, pois

Laitue Betterave, chou, carotte, concombre, 
fraise, oignon, radis

Oignon Betterave, carotte, chou, épinards,  
fraise, laitue, persil Haricot, pois

Tomate Basilic, carotte, ciboulette, oignon, persil, piment Betterave, pomme de terre

Piment Basilic, coriandre, oignon, persil, tomate

Pomme de terre Basilic, chou, chou-fleur, haricot Céleri, concombre, tomate

Radis Carotte, concombre, laitue

Persil Asperge, ciboulette, oignon, tomate Laitue

Brocoli Carotte, concombre, haricot, pomme de terre Fraise, piment, tomate

Voici un petit tableau de quelques légumes et leurs meilleures associations.

» « CHRONIQUE HORTICOLE
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-  
 

Chaque année, durant la période estivale, le Service de protection 
contre les incendies de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier se prépare en prévision des inspections résidentielles sur 
son territoire.  

Contrairement aux années précédentes, dû à plusieurs mesures 
mises en place par le gouvernement pour contrer la propagation 
de la COVID-19, nous avons modifié notre façon de faire.  

Un programme d’auto-inspection vous sera fourni par la poste 
pour inspecter vous-même votre résidence afin qu’elle réponde à 
notre règlement sur la prévention des incendies et afin que votre 
demeure soit sécuritaire.  

Le document à compléter se retrouvera également sur le site  
Internet officiel de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques- 

Cartier. Voici comment s’y rendre : CITOYENS / SERVICES  
MUNICIPAUX / SÉCURITÉ / SÉCURITÉ / INCENDIE /  
PRÉVENTION / AUTO-INSPECTION. 
Vous avez le mandat de remplir le document et le retourner  
à la caserne dans la boîte aux lettres ou par courriel au chef  
de la prévention incendie à l’adresse suivante :  
etienne.labonte@villescjc.com.  

Nous sommes conscients des inconvénients que cette situation 
pourrait vous occasionner, mais dans le souci d’éradiquer la 
COVID-19, nous devons revoir nos façons habituelles de procéder.  

Pour toute question, communiquez directement au Service de  
protection contre les incendies de la Ville de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier au 418 875-2758 poste 604.

Voici les rues ciblées pour la prévention résidentielle cette année :  

Rue Lacasse  • Rue Laliberté  
Rue Lamothe • Rue de l’Hôtel-de-Ville 

LE FOODTRUCK LA BOUCANE EN VILLE
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SERVICE DES LOISIRS,  
CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Stéphanie Langlois, directrice 
Josée Pérusse, technicienne en loisirs par 
intérim, remplacement congé de maternité

PICKLEBALL 
Groupe compétitif

CLIENTÈLE DATE HORAIRE ENDROIT

Adultes

Jusqu'en  
septembre 

selon la  
météo

Lundi, mardi  
et jeudi 

9 h à 12 h

Parc  
Fernand- 
Lucchesi

Groupe récréatif

CLIENTÈLE DATE HORAIRE ENDROIT

Adultes

Jusqu'en  
septembre 

selon la  
météo

Lundi, mardi  
et jeudi 

9 h à 12 h

Pavillon 
Desjardins

Suite à l’annonce du gouvernement du Québec concernant 
la reprise graduelle des activités sportives, de loisir et de 
plein air, le 13 mai dernier, nous avons eu la confirmation 
que le pickleball est autorisé cet été. Ce sport pourra être 
pratiqué en simple à l’exception des personnes de la même 
famille. Nous vous demandons de respecter cette règle afin 
de permette une distanciation physique de deux mètres 
entre les joueurs en tout temps selon les consignes de la 
Santé publique. 

Après une période de télétravail de plusieurs semaines, le Service 
des loisirs est maintenant de retour. Au moment de rédiger le 
journal, l’hôtel de ville était toujours fermé au public. Sachez qu’il 
est possible de communiquer avec nous par téléphone ou par 
courriel, en cas de nécessité, nous pouvons fixer un rendez-vous 
afin de vous rencontrer. 

Dès que nous aurons des développements concernant les loisirs 
et les sports ainsi que les infrastructures, nous vous aviserons 
par les outils de communication habituels. 

ÇA VA BIEN ALLER!

Le Service des loisirs, culture et vie communautaire est heureux 
d'accueillir madame Josée Pérusse dans son équipe! Madame 
Pérusse prendra la relève pendant le congé de maternité de  
madame Ann-Julie Lamarre. Elle a notamment été coordonna-
trice du Centre de ski de Saint-Raymond pendant de nombreuses 
années. Forte de ses années d’expérience, elle possède une 
technique d’intervention en loisir combiné à une solide connais-
sance en coordination et en gestion des ressources humaines.

BIENVENUE!

» « RÉOUVERTURE GRADUELLE DE LA BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT
Depuis le 29 mai, les services de prêts de livres et de documents sont de nouveau disponibles. 
L’accès aux rayons et aux lieux physiques demeure interdit, sauf pour le personnel autorisé, et 
ce, jusqu’à nouvel ordre. Les visiteurs ne pourront circuler que dans la zone des comptoirs de 
services. 

Les services disponibles qui sont permis dans la première phase d’ouverture de la bibliothèque sont : 

• Le prêt sans contact sur commande par Internet (visitez le site Internet de la Ville pour avoir 
les détails : http://scjc.c4di.qc.ca:9943/) ou par téléphone au 418 875-2758 poste 703; 

• Le retour des livres uniquement par le biais de la chute à livres.
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Carte de membre

» « TENNIS

Devenez membre au tennis et profitez de nos installations quand vous en avez envie via notre système de boîte à clé! Votre carte de 
membre vous permet de réserver un terrain jusqu’à deux jours à l’avance en saison régulière, de bénéficier d’un prix avantageux pour 
la saison et d’accèder aux terrains en dehors des heures de surveillance. 

COMMENT SE PROCURER  
UNE CARTE DE MEMBRE : 
IMPORTANT - Vous devez payer votre abonnement direc-
tement via votre Dossier citoyen et communiquer avec 
nous pour que nous puissions vous remettre votre carte 
de membre. La procédure pour la boîte à clés en dehors 
de la saison régulière vous sera remise lorsque votre paie-
ment sera complété. Voir le site Internet de la Ville pour 
connaître les détails « Comment vous procurer une carte 
de membre ». 

PÉRIODE LIBRE 
OUVERTE À TOUS 

Dimanche : 14 h à 16 h 
GRATUIT

MEMBRE COÛT RÉSIDENT COÛT NON-RÉSIDENT

Enfant (6 ans et moins) 
Accompagné d’un membre 

Gratuit Gratuit

Junior (7 à 17 ans) 35 $ 45 $

Étudiant  
Sur présentation d’une carte étudiante

40 $ 55 $ 

Adulte  
* 25 % de rabais sur toutes les inscriptions  

supplémentaires d’adultes résidant à la même adresse
*70 $ *90 $

Senior  
(65 ans et plus)

40 $ 55 $ 

Familial 
(2 adultes et leurs enfants de 17 ans et moins)

140 $ 180 $

Suite à l’annonce du gouvernement du Québec concernant la reprise graduelle des activités sportives, de loisir 
 et de plein air, le 13 mai dernier, nous avons eu la confirmation que le tennis est autorisé cet été. Ce sport pourra  

toutefois être pratiqué en simple à l’exception des personnes de la même famille. Nous vous demandons de  
respecter cette règle afin de permette une distanciation physique de deux mètres entre les joueurs en tout temps  

selon les consignes de la Santé publique.  

Les taxes sont incluses dans nos tarifs 
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La compagnie en charge de la sécurité pour la saison est  GARDIUM SÉCURITÉ. Les agents ont pour mandat la gestion des 
accès à la plage municipale ainsi que le respect de la règlementation municipale sur l’ensemble du territoire de la ville. 

Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner dans les rues de la ville. Il est toutefois possible d’obtenir une  
autorisation de stationnement temporaire en cas de besoin afin de permettre le stationnement dans les rues. Pour vous 
procurer une vignette, communiquez avec la réception de l’hôtel de ville sur les heures de bureau ou demander directement 
une autorisation auprès d’un agent de sécurité de GARDIUM SÉCURITÉ. 

Pour toute question relative au service de sécurité municipale, vous pouvez joindre Stéphanie Langlois, gestionnaire du 
dossier à la Ville au 418 875-3133 poste 240. 

SÉCURITÉ MUNICIPALE

 

GOÉLANDS  
ET CANARDS 
INTERDICTION DE  
NOURRIR LES  
GOÉLANDS ET  
LES CANARDS 

Les goélands et les canards s’installent généralement à proxi-
mité des sources de nourriture. Ils peuvent devenir une  
nuisance lorsqu'ils sont trop nombreux dans un secteur, tel 
que nous pouvons l’observer à la plage municipale. Nourrir  
ces animaux, c’est les inviter à s’installer à la plage et à  
proliférer. 

En trop grand nombre, les goélands peuvent, par leurs excré-
ments très acides, abîmer les embarcations nautiques, la toi-
ture des bâtiments environnants et les voitures. 

Les excréments de canards peuvent contenir des parasites 
qui sont responsables de la dermatite du baigneur. 

Nous demandons aux usagers de la plage de ne pas nourrir 
ces oiseaux afin de préserver la qualité des eaux du lac ainsi 
que la santé des baigneurs.

POUR JOINDRE DIRECTEMENT UN PATROUILLEUR DE GARDIUM SÉCURITÉ :  
581 881-1257. LORS DE VOTRE APPEL, VOUS DEVEZ SPÉCIFIER QUE VOTRE DEMANDE  

CONCERNE LE CONTRAT POUR LA VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC.
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» « CLUB DE 
L’ÂGE D’OR

Chers membres, 

En période de pandémie où l'on doit vivre en confinement, les membres du conseil du Club de l'Âge d'Or Ste-Catherine veulent vous 
rassurer. Nous allons tous très bien et nous continuons de penser à vous. 

Suite à l'annonce du gouvernement du Québec, du 10 avril 2020, d'interdire tous les rassemblements sportifs et culturels jusqu'au  
31 août, les activités de l'été sont annulées. 

La situation nous oblige à reporter notre assemblée générale ainsi que la programmation annuelle des activités. Quant au renouvellement 
des cartes de membres en septembre, nous attendons les directives de la FADOQ. 

Dès qu'il y aura du changement ou des précisions, des nouvelles vous seront données. Surveillez attentivement les journaux : 
Le Catherinois et « L'Entre-Guillemets ». 

C'est le temps pour nous de profiter de l'entraide et du vent de solidarité. N'hésitez pas à demander l'aide dont vous avez besoin 
auprès de vos proches, des services de santé et des services municipaux. Nous ne sommes pas seuls. 

Bon courage, prenez soin de vous et ça va bien aller! 

Votre conseil du Club de l'Âge d'or Ste-Catherine 
Raymonde Bélanger (418) 875-1125  
France Laprise, Thérèse Couture, Louisette Beaulieu, Anne Belleau, Huguette Lessard,  
Jean-Guy Hélie, Conrad Garneau et Charles Boilard
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VIGNETTES DE BATEAU 2020
Les vignettes de bateau sont émises par la Ville et sont en vente à l’hôtel de ville. Elles sont valides pour la prochaine année (2020). La 
vignette est exclusivement réservée aux résidents de Fossambault-sur-le-Lac. Elle donne accès à la rampe de mise à l’eau au Domaine 
de la Rivière-aux-Pins (DRAP) et doit obligatoirement être apposée sur l’embarcation et être visible au moment de la mise à l’eau. Dans 
le cas contraire, l’accès sera refusé.

HORAIRE | Rampe de mise à l’eau 
14 mai au 27 septembre 
Jeudi au dimanche : 8 h à 16 h

MISE À L’EAU DES EMBARCATIONS  
AU DOMAINE DE LA  
RIVIÈRE-AUX-PINS (DRAP)
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» « 

SAMEDI  6 JUIN :     9 H À 12 H et 12 H 30 À 16 H 
MARDI    9 JUIN :     8 H 30 À 12 H et 13 H À 16 H 30 
JEUDI      11 JUIN :   8 H 30 À 12 H et 13 H À 16 H 30HO

RA
IR

E

Considérant que l’hôtel de ville n’est pas accessible au public, et ce, pour une période indéterminée,  
l’hôtel de ville sera exceptionnellement ouvert pour vous permettre  

d’acheter votre carte de plage et une vignette de stationnement.

VENTE DE CARTE DE PLAGE  
ET VIGNETTE DE STATIONNEMENT

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 et dans le respect des directives gouvernementales actuelles,  
la Ville de Fossambault-sur-le-Lac mettra en place des mesures pour l’accès à la place municipale : 

• Les mesures de distanciation sociale  
(2 mètres) devront être respectées. 

• Les mesures d’hygiène publique telle 
que le lavage des mains devront être 
appliquées. 

• Le nombre de personnes admises  
quotidiennement sera contrôlé afin de 
respecter les normes de distanciation 
sociale (2 mètres). Malheureusement, 
lorsque la capacité d’accueil sera  
atteinte, l’accès sera refusé. 

• La carte de plage permettra l’accès aux 
résidents permanents et saisonniers de 
Fossambault-sur-le-Lac exclusivement. 

Lors de l’achat de votre carte, vous  
devrez identifier les personnes qui  
résident à votre domicile. Cette liste ser-
vira de contrôle pour les agents de  
sécurité lors de votre entrée à la plage. 
Aucun visiteur ne sera accepté.  

• Le propriétaire de la carte et les adultes 
figurant sur la liste devront présenter 
une carte d’identité avec photo pour  
accéder à la plage.  

• Aucun équipement (chaise, parasol ou 
autres) ne pourra être disposé et/ou 
laissé sur la plage en dehors des heures 
d’ouverture. 

• Aucune présence de citoyens ne sera  
acceptée avant l’ouverture de la plage.  
Le cas échéant, ces derniers seront  
expulsés. 

• La Ville se dégagera de toute responsa-
bilité envers une personne qui pourrait 
contracter le virus de la COVID-19 ou 
tous autres virus ou maladie. 

• En cas de refus de respecter ces condi-
tions, les dossiers seront transmis à la  
Sureté du Québec et la carte sera  
annulée.

CARTE D’ACCÈS  
À LA PLAGE MUNICIPALE • SAISON 2020
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CHEVALIERS 
DE COLOMB 
CONSEIL 446

Beaucoup de personnes se demandent qui sont les Chevaliers 
de Colomb. Ce que nous réalisons, ce que nous aspirons à faire. 
Certains sont surpris que nous existions encore après tant d’an-
nées. En cette période difficile, les Chevaliers de Colomb essaient 
d’être présents dans notre communauté pour aider et soutenir 
les personnes dans le besoin. Souvent on pense aux personnes 
âgées, OUI, nous sommes là pour eux lorsque le besoin s’en fait 
sentir, mais nous sommes aussi là pour aider et soutenir les fa-
milles d’ici, particulièrement en cette période de pandémie.  

Depuis le début de la crise, les Chevaliers de Colomb de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier ont offert une aide sans relâche 
aux personnes qui nous en ont fait la demande et aux différents 
organismes locaux qui se sont manifestés. Que se soit d’offrir 
un réfrigérateur et une cuisinière à une famille monoparentale 
qui était dans le besoin, ou encore des ressources monétaires 
ainsi que de la nourriture aux différents organismes qui soutien-
nent la collectivité. 

À chaque moment, nous essayons de rendre les choses plus 
simples et le plus discrètement possible aux personnes dans le 
besoin, afin de leur permettre de garder une dignité, une fierté 
et ainsi avoir la chance de s’en sortir. Les évènements de la vie 
font parfois que l’on se retrouve dans une situation plus difficile 
pour une période donnée. La crise que nous vivons amène plu-
sieurs personnes à se tourner vers des ressources collectives et 
nous sommes aussi là pour les aider. Annuellement nous ramas-
sons vos dons afin de pouvoir offrir aux familles d’ici le soutien 
nécessaire. 

Sur l’initiative de notre conseil, ici à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, nous avons décidé d’offrir une aide alimentaire 
sans précédent dans la province. La première phase de cette 
opération qui a consisté en la production et la livraison de plus 
de 3 250 portions de pâtes sauce à la viande dans la région 03, 
soit de Portneuf à Saint-Hilarion dans Charlevoix. 

Cela représente plus de 9 000 $ en don et 2 750 livres de den-
rées distribuées. Cette opération qui a connu un énorme succès, 
entre autres repris par TVA, a fait ressortir une demande pres-
sante. Une phase II a donc vu le jour. 

Cette fois, c’est 5 000 portions doubles de nouilles chinoises et 
de riz frit aux légumes, environ 6 000 livres et croyez-moi c’est 
énorme, qui ont été produites et distribuées dans la région. Cela 
représente un don de près de 24 000 $ pour les conseils parti-

cipants. Toujours faits et livrés dans les meilleures conditions 
possible. 

Cet exercice n’aurait pas été possible sans de précieux parte-
naires. Le Camp Portneuf de Saint-Raymond qui nous a accueillis 
dans ses installations pour la préparation ainsi que plusieurs dé-
putés qui nous ont offert leur soutien financier dans cette opé-
ration de grande envergure. Un nombre important de bénévoles 
s’est joint au noyau de la production pour faire l’emballage et la 
distribution. Des bénévoles sans qui cette opération n’aurait pas 
été en mesure de se faire. Merci à vous tous qui nous avez sou-
tenus et aidés. Je pense qu’ensemble nous avons fait la diffé-
rence. 

Donc voilà, les Chevaliers de Colomb du conseil 446 de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier qui offrent leurs services aux 
gens de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, de Fossam-
bault-sur-le-Lac et de Shannon sont encore une fois heureux de 
soutenir leurs collectivités avec acharnement et persévérance 
comme ils le font depuis bientôt 20 ans. 

Afin de poursuivre nos activités et de nous développer encore 
plus, nous avons besoin de gens qui veulent s’impliquer dans 
leur collectivité. Donc si vous êtes un homme, que vous avez 
quelques heures par année à offrir à votre collectivité, nous vous 
invitons à vous joindre à nous. Il nous fera plaisir de vous ac-
cueillir dans nos rangs et de vous faire connaître notre esprit de 
fraternité, d’unité et de charité. Bienvenue à vous! 

Gérald Juneau : 418-875-1279 
Mario Jacques : 418-948-4143 
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SÉCURITÉ NAUTIQUE
LES BONNES PRATIQUES

Assurez-vous d’avoir un VFI Assurez-vous d’avoir un VFI 
de taille appropriée pour de taille appropriée pour 
chaque personne à bord. chaque personne à bord. 
Votre VFI peut vous sauver la vie. Votre VFI peut vous sauver la vie. 
PORTEZ-LA!PORTEZ-LA!

Sachez que vous êtes légalement Sachez que vous êtes légalement 
responsable de l'impact de la vague responsable de l'impact de la vague 
que produit votre embarcation.que produit votre embarcation.

Soyez courtois : respectez les Soyez courtois : respectez les 
riverains et les autres plaisanciers riverains et les autres plaisanciers 
en réduisant le bruit et les en réduisant le bruit et les 
vagues produites.vagues produites.

Respectez les plans d’eau Respectez les plans d’eau 
en évitant de jeter vos produits en évitant de jeter vos produits 
ou déchets à l’eau.ou déchets à l’eau.

Évitez d’introduire des espèces Évitez d’introduire des espèces 
exotiques envahissantes lorsque exotiques envahissantes lorsque 
vous changez de plan d’eau : vous changez de plan d’eau : 
lavez votre embarcation, son vivier, lavez votre embarcation, son vivier, 
ses ballasts chaque entrée ses ballasts chaque entrée 
ou sortie sur un plan d’eau. ou sortie sur un plan d’eau. 
Vider l’eau de la cale, Vider l’eau de la cale, 
des viviers, des sceaux et glacière des viviers, des sceaux et glacière 
en quittant le plan d’eau.en quittant le plan d’eau.

Réduisez votre vitesse à proximité Réduisez votre vitesse à proximité 
des rives et respectez les zones des rives et respectez les zones 
de vitesse imposée sur les plans d’eau.de vitesse imposée sur les plans d’eau.

Ne consommez pas d’alcool Ne consommez pas d’alcool 
ou de drogue. Conduire avec les ou de drogue. Conduire avec les 
capacités affaiblies est illégal. capacités affaiblies est illégal. 
Saviez-vous que vous pourriez perdre Saviez-vous que vous pourriez perdre 
votre permis de conduire automobile votre permis de conduire automobile ?

Respectez les distances de Respectez les distances de 
sécurité avec les nageurs et les sécurité avec les nageurs et les 
embarcations non motorisées embarcations non motorisées 
ou les embarcations à l’arrêt.ou les embarcations à l’arrêt.

Suivez un cours de navigation Suivez un cours de navigation 
et n’oubliez pas que vous devez et n’oubliez pas que vous devez 
détenir votre carte d’embarcation détenir votre carte d’embarcation 
de plaisance à bord.de plaisance à bord.

fossambault-sur-le-lac.com
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Littérature d’ici, c’est quoi?q
l

,
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RENCONTRES D’AUTEURS VIRTUELLES
Littérature d’ici
Quatre autrices et auteurs de la région de La Jacqu
Cartier bénéficieront d’une vitrine exceptionnelle sur 
réseaux sociaux dans le cadre du projet Littérature d
mis en œuvre par la MRC de La Jacques-Cartier. 

S iSoucieuse d’accroître le rayonnement de ses créateurs,
MRC de La Jacques-Cartier diffusera du mardi au jeudi s
sa page Facebook de courtes capsules vidéo  Seront mi

mrc.jac .comques-cartier
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Faire vivre la culture en temps de pandémie

sa page Facebook de courtes capsules vidéo. Seront mis à 
l’honneur Sonia Reid, Denis Robitaille, Arielle De Garie 
Caroline Jacques, alias Maman Globe-trotteuse, tous de 
municipalités et de style littéraire différents. 

Chacun d’eux fera l’objet de trois capsules. Alors que la 
première permettra de découvrir la personnalité de 
l’auteur, la deuxième capsule sera quant à elle dédiée à 
une de ses publications. Un concours est également lié au 
projet.  En effet, dans la troisième et dernière capsule, 
l’auteur posera une question en lien avec le contenu des 
deux capsules précédentes. En visionnant et en répondant 
correctement aux questions, deux personnes auront la 
chance de remporter un ensemble composé des quatre 
œuvres présentées. 

En plus d’être diffusées sur Facebook, les capsules sont 
également disponibles sur la chaîne YouTube de la MRC et 
sur les ondes de CCAP.Tv. 

p p
L bl t t l h tLes rassemblements et les rapprochements étant proscrits 
pour une période indéterminée  la MRC de La Jacques Car

« Dans cette période
notamment par les ré
ter de ce moment po
biais de la culture, en
auteurs de notre littér
la MRC de La Jacque
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e où la diffusion de la cultu
seaux sociaux, nous souhaiti

our faire du bien à nos citoye
n mettant en valeur quelque
rature d’ici », a mentionné le
es-Cartier, M. Claude Lebel.

s règles de distanciation soc
t, la MRC a pu bénéficier d
vision locale CCAP.Tv, qui a
mise d’une application de m
 différentes capsules. 
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OJET RVEZ UN PAVOUSV  A

pour une période indéterminée, la MRC de La Jacques-C
tier a trouvé un moyen original et convivial de rallier s
citoyens par la culture en leur offrant la possibilité 
découvrir de nouveaux auteurs et de nouvelles œuv
littéraires. 

D’AFF

.comiertres-cacquae.jsd
.iertres-cacquac@mrc.j
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concrétiser son projet, la MRC a pu bénéficier d
de la chaîne de télévision locale CCAP
distance, par l’entremise d’une application de m
rapide, chacune des différentes capsules. 

NOUS POUVONS VOUS
mrcj

.comtierres-cacquasde.j
.com tierres-cacqutier@mrc.jar

t. ojeprvotre peut donner l’élan nécessaire à 
NOUS POUVONS VOUS AIDER. 
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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 

Josée Pérusse, Loisirs, culture et vie communautaire 
Poste 247 • jperusse@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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Devenez propriétaire

Laissez-vous guider à chaque étape de l’achat de votre première maison.

Connectez-vous à l’application mobile ou à AccèsD, section Mon toit.

Outil en ligne : Ma première maison


