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LE MOT DU MAIRE

Juillet! L’été est enfin commencé, et ce, malgré 
les aléas et contraintes que la pandémie nous 
a imposés. Malgré tout, notre nouveau centre 

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL 
SÉANCE ORDINAIRE  
2 JUIN 2020 
Résolution 107-06-2020 
Approbation du procès-verbal  
de la séance ordinaire du 5 mai 2020 
Résolution 108-06-2020 
Adoption des comptes à payer  
au 31 mai 2020 
Résolution 109-06-2020 
Autorisation de paiement / Décompte  
progressif no 8 / Construction d'un nouveau 
centre communautaire / Lévesque et 
Associés construction inc. 
Résolution 110-06-2020 
Consultation publique écrite /  
Dérogation mineure 
Résolution 111-06-2020 
Acceptation des demandes de permis  
déposées en vertu du Règlement sur les PIIA 
Résolution 112-06-2020 
Demande de dérogation mineure concernant 
l'immeuble sis au 312, rue Belleherbe et  
désigné sous le numéro de lot 4 744 183 
Résolution 113-06-2020 
Espaces de stationnement /  
Domaine Fossambault 
 

Résolution 114-06-2020 
Octroi de contrat / Services professionnels en 
sécurité municipale / Saison estivale 2020 / 
Gardium Sécurité 
Résolution 115-06-2020 
Octroi de contrat / Remplacement de l’émis-
saire du site de traitement des eaux usées / 
Axco Aménagements inc. 
Résolution 116-06-2020 
Mandat d’honoraires professionnels /  
Agrandissement de la Chapelle  
Saint-Joseph-du-Lac / Plans et estimations / 
Boucher et Lachance architectes 
Résolution 117-06-2020 
Mandat d’honoraires professionnels /  
Agrandissement de la Chapelle  
Saint-Joseph-du-Lac / Mécanique  
et électricité / MECONAIR 
Résolution 118-06-2020 
Mandat d’honoraires professionnels /  
Agrandissement de la Chapelle Saint-Joseph-
du-Lac / Génie civil / STB Experts-conseils 
Résolution 119-06-2020 
Ouverture de la plage municipale 
Résolution 120-06-2020 
Achat d’un chargeur avec godet  
pour le tracteur John Deere 

Résolution 121-06-2020 
Embauche d'une secrétaire-réceptionniste 
Avis de motion / Règlement numéro  
11998-2020, modifiant le Règlement  
numéro 2007-01-9125 relatif au zonage, 
dans le but de modifier les usages autorisés 
dans les zones 18-H, 30-H, 49-VE, 50-BA, 
51-BA, 57-H et de modifier les normes  
relatives à certains bâtiments et constructions 
dans les zones 66-H et 67-P 
Résolution 122-06-2020 
Adoption du premier projet de Règlement 
11998-2020, modifiant le Règlement numéro 
2007-01-9125 relatif au zonage, dans le but 
de modifier les usages autorisés dans les 
zones 18-H, 30-H, 49-VE, 50-BA, 51-BA,  
57-H et de modifier les normes relatives à 
certains bâtiments et constructions dans les 
zones 66-H et 67-P 
Résolution 123-06-2020 
Mandat d’honoraires professionnels /  
Agrandissement de la Chapelle Saint-Joseph-
du-Lac / Étude géotechnique / Laboratoire 
d’Expertises de Québec ltée (LEQ)

communautaire est disponible pour les activités 
de la Corporation nautique de Fossambault.  
Nos autres installations et équipements sont  
également ouverts ou disponibles à tous les  
citoyens avec quelques restrictions, COVID 
oblige. 

Cette pandémie a modifié nos vies et nos  
habitudes sociales. De façon prosaïque,  
nous devons encore faire attention à nos 
contacts, nettoyer fréquemment tous les  
jours les installations communes et éviter les 
rassemblements trop nombreux. Évidemment, 
cela implique que plusieurs activités commu-
nautaires sont reportées à l’année prochaine. 

Qui dit été, dit bateaux et promenades sur le 
lac. Je vous rappelle de respecter les règles de  
navigation et de sécurité en vigueur d’autant 
plus que la Sûreté du Québec procèdera à  
de nombreuses visites sur notre lac afin  
d’appliquer les lois. 

Je profite de l’occasion pour souligner le travail 
colossal réalisé par la Corporation nautique  
de Fossambault et le Club nautique du lac  
St-Joseph depuis plusieurs mois. La situation 
actuelle a amené ces derniers à revoir leurs 
procédures et à penser leur camp autrement! 
Ils se sont investis sans relâche afin que vos 
enfants puissent bénéficier d’un camp de jour 
cet été. Les individus qui œuvrent au sien de 
ces organismes, faut-il le rappeler, sont des  
bénévoles qui en dehors de leur bénévolat, ont 
des emplois à temps plein. MERCI pour votre 
dévouement exemplaire! 

Profitez de la vie! 

Le maire, 

 
 
Jean Perron
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pieds. Les travaux avaient été confiés à  
l’entreprise Bâtiment Haut-Niveau inc. Notre  
personnel s’assurera du respect des mesures 
d’hygiène publique et de désinfection des lieux 
pendant les heures d’ouverture.  

Réaménagement de la Chapelle  
Saint-Joseph-du-Lac 

Le contrat pour la confection des plans et 
devis, en ce qui a trait à l’agrandissement de 
la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac, a été confié 
à la firme Boucher et Lachance architectes. 
Les firmes MÉCONAIR et STB Experts-conseils 
s’occuperont respectivement de la mécanique 
et de l’électricité ainsi que du génie civil. Les  
travaux auront lieu à l’automne. Nous irons en 
appel d’offres public pour le choix d’un entre-
preneur en construction au cours de l’été. 

Pandémie COVID-19 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le 
printemps a été mouvementé en raison de la 
COVID-19. Les mesures gouvernementales ont 
fait en sorte que nous avons dû retarder la  
location des espaces de stationnement que 
nous possédons au Domaine Fossambault et  
grandement limiter l’accès à notre plage. Nous 
ne sommes pas sans savoir que cela a amené 
de l’insatisfaction chez certains d’entre vous, 
mais il faut se rappeler que tout a été mis en 
place afin d’assurer votre sécurité ainsi que 

celle du personnel. Nous espérons que tout  
reviendra à la normale l’an prochain. 

Ajout de panneaux « Arrêt »  
à certaines intersections 

Comme vous avez pu le constater, nous avons 
ajouté des panneaux « Arrêt » à l’intersection 
de la route de Fossambault et de la rue de la 
Pointe-aux-Bleuets de même qu’à l’intersec-
tion de la route de Fossambault et la rue du 
Carrefour. Ces actions ont été prises en colla-
boration avec la Sûreté du Québec afin de 
contrer la vitesse excessive dans le secteur. 
Dans un même but, nous avons ajouté un dos 
d’âne supplémentaire sur la rue du Carrefour. 
Nous vous demandons de respecter les limites 
de vitesse, non seulement à ces endroits, mais 
partout dans la municipalité. 

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

LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Nouveau bloc sanitaire à la plage 
En raison de la forte demande des utilisatrices 
et utilisateurs de la plage municipale, nous 
avons construit un nouveau bloc sanitaire tout 
près de l’entrée de la rue des Catamarans. 
Le choix de cet emplacement a été fait par un 
comité qui devait principalement tenir compte 
des aspects techniques et financiers puis faire 
des recommandations au conseil municipal. 
Cette installation contient deux cabinets  
d’aisances, une douche extérieure et un lave-

Le directeur général, 
 

 

Jacques Arsenault 
CRHA

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

L’utilisation des fertilisants sur notre territoire  
C’est en 2007 que la Ville de Fossambault-sur-le-Lac a adopté un 
règlement assurant le contrôle de fertilisants sur son territoire. Les 
visées de ce règlement sont très simples : 

• Protéger l’environnement, la qualité de l’eau et la santé de la  
population; 

• Favoriser les méthodes biologiques en alternative à l’usage  
d’engrais chimiques; 

• Diminuer l’apport en phosphate dans le lac Saint-Joseph afin de 
prévenir les épisodes de prolifération de cyanobactéries. 

En somme, le règlement en question interdit l’usage de tout fertilisant 
à proximité des cours d’eau et des plans d’eau. En effet, à l’intérieur 
d’une bande de 20 mètres (≈ 66 pi), mesurée à partir de la ligne  
naturelle des hautes eaux de tout lac et de tout cours d’eau situés 
dans les limites du territoire de la ville, il est interdit d’appliquer toute 
forme de fertilisants, incluant les fertilisants organiques ou  
biologiques. 

Par contre, à l’extérieur de ces zones où la prohibition est totale, il 
est possible d’utiliser des fertilisants. Toutefois, seule l’application 
d’engrais étiquetés 100 % naturel (ou organique ou biologique) à  
teneur en phosphore de moins de 2 % est autorisée. Quant aux  
engrais appliqués directement au sol sous forme liquide, ceux-ci sont 
également prohibés, même s’ils sont 100 % naturels et qu’ils ont une 
teneur en phosphore inférieure à 2 %. 

Et l’usage de pesticides? 
L’utilisation des pesticides sur le territoire de la ville de Fossambault-
sur-le-Lac est également encadrée par une règlementation, et ce, 
depuis 2006. Les raisons de cette règlementation sont essentielle-
ment d’ordre de santé publique et de qualité environnementale. 

L’utilisation de pesticides est assujettie à l’obtention d’un permis  
d’utilisation de pesticides. La demande doit être accompagnée d’une 
évaluation écrite de l’infestation et l’utilisation sera permise stricte-
ment pour réprimer une infestation reconnue par un spécialiste.  
Plusieurs précautions et normes de sécurité doivent être respectées 
lors de l’application. Nous vous invitons à communiquer avec le  
Service de l’urbanisme et de l’environnement pour de plus amples 

informations sur le sujet au 418 875-3133 ou visiter la section  
« Règlements municipaux » du site Internet de la Ville. 

CALENDRIER DU COMITÉ 
 CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) 

DATE  
DE TOMBÉE

RÉUNION DU CCU 
(jeudi)

RÉUNION DU 
CONSEIL (mardi)

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

Travaillant depuis plusieurs 
années dans le monde muni-
cipal, j’ai le plaisir, depuis peu 
d’évoluer comme secrétaire 
pour le Service de l’urba-
nisme et de l’environnement, 
ici à la Ville de Fossambault-
sur-le-Lac. Mes années d’ex-
périence dans les différentes 
sphères municipales me per-
mettent d’adhérer à cette 
équipe et de partager avec 
tous mon enthousiasme face 
à mes nouvelles fonctions. Il 
me fera grand plaisir de vous 

accueillir et de vous diriger le plus adéquatement possible dans 
votre démarche.
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SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS Daniel Côté, directeur 

DOS D’ÂNE 

COVID-19 :  
L’IMPACT SUR LES DÉLAIS DES TRAVAUX

Le gouvernement du Québec a adopté, le 24 mars dernier, le décret 
223-2020 ordonnant la suspension de toute activité non essentielle 
en milieu de travail, et ce, en raison de la pandémie de COVID-19. 

Des délais supplémentaires étaient donc à prévoir dans l’exécution 
des travaux. Soyez assurés que nous faisons tout notre possible 
pour reprendre le retard accumulé. 

Nous sommes désolés des inconvénients que cela a pu vous  
causer. 

Nous vous remercions de votre compréhension! 

CIRCULATION INTERDITE À TOUS MOTORI-
SÉS SUR LA PISTE MULTIFONCTIONNELLE

Nous vous rappelons qu’en tout temps il est interdit de circuler  
sur la piste multifonctionnelle, soit en véhicule tout terrain  
(4 roues) ou en scooter (mobylette, cyclomoteur) selon le Règlement  
10560-2012 article10 relatif au stationnement. 

Il est aussi strictement interdit en tout temps de stationner ou  
d’immobiliser un véhicule sur la piste multifonctionnelle. 

Le Service des travaux publics tient à rappeler à tous les citoyens 
que la piste multifonctionnelle est aménagée de façon sécuritaire 
et vise à donner aux cyclistes et aux piétons un espace délimité 
pour circuler en toute quiétude. 

Comme par les années passées, nous avons installé, pour la  
sécurité de tous, des ralentisseurs de vitesse à différents endroits 
sur le territoire de la ville afin d’obliger les automobilistes à réduire 
leur vitesse. 

Nous vous demandons d’être très vigilant et de respecter la  
signalisation.

émondage
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1
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LE SOUCI (Calendula Officinalis) 

Magnifique plante annuelle, très rustique à 
fleurs simples ou doubles. De belles teintes 
allant du jaune clair à l’orange vif. Utiliser en 
cuisine depuis des siècles sous le nom de  
Safran des pauvres. Les pétales ont un discret 
goût de roses. Plusieurs variétés et tous  
comestibles. 

LA PENSÉE (Viola Tricolore) 

Les pensées sauvages sont de jolies fleurs 
très décoratives. Originalement d’un violet  
intense, jaune et crème. Il existe maintenant 
des variétés à grandes fleurs aux coloris unis, 
bicolores ou tricolores. Elles se ressèment très 
facilement. D’un goût poivré, sucré et acidulé, 
congelez la fleur dans un glaçon pour servir 
dans vos cocktails. 

LA MONARDE (Monarda) 

La Monarde est une plante vivace d’un rouge 
éclatant. Très mellifères, les fleurs attirent les 
colibris, les papillons et les abeilles. Les fleurs 
et les feuilles sont comestibles. Leur goût à 
mi-chemin entre l’orange amère et le citron 
vert, elles parfument ou remplacent le thé, 
mais elles s'utilisent également en cuisine, 
ciselées dans le taboulé, les crudités, pour 
farcir les viandes et dans diverses sauces. 

Deux variétés à l’honneur en cuisine : la  
Monarde écarlate et la Monarde fistuleuse. 

HÉMÉROCALLES (Hemerocallis) 

Belle vivace très populaire dans les parterres, 
les hémérocalles sont des plantes très résis-
tantes qui fleurissent habituellement de juin à 

septembre. Ses boutons floraux et les jeunes 
pousses d’environ 10 cm se mangent crus, 
apprêtés comme des câpres, hachés en  
salade. On peut se servir des pétales comme 
des légumes : bouillir ou cuire à la vapeur. 
Mille façons de la cuisiner. 

LA CAPUCINE (Tropaeolum Majus) 

La capucine est une fleur comestible, très 
facile d'entretien, qui fleurit tout l'été. Grim-
pante ou naine, elle trouve sa place partout 
au jardin et sur les balcons. Toutes les parties 
de la capucine se cuisinent : les pétales, les 
fleurs entières, les tiges et même les graines 
lorsqu’elles sont encore vertes et tendres. La 
saveur poivrée, rappelant aussi le goût du 
cresson, ajoute du piquant à vos plats. 

Bon appétit! 

 

Carole Mainguy,  
journalière, saisonnière

» « CHRONIQUE HORTICOLE
LES FLEURS COMESTIBLES

Pour embellir nos parterres et nos jardinières, on peut choisir des annuelles ou des vivaces qui pourront ensuite nous servir à agrémenter nos 
repas et à surprendre nos invités. 

Vous trouverez sur Internet diverses façons de préparer les fleurs comestibles. Que ce soit en salade, cuites, séchées pour en faire des tisanes, 
pour décorer vos assiettes et certaines pour parfumer une sauce, du fromage ou des huiles.
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LE SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES  
DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER

cuisiner en toute sécurité! 

La saison des grillades est bel et bien commencée. Bien que le 
barbecue au propane ou au gaz naturel soit un appareil  
sécuritaire, il est très important de bien respecter les règles de 
sécurité en ce qui a trait à son utilisation, son entretien et son 
entreposage.  

Une attention particulière doit être porté avant d’utiliser votre  
barbecue pour la première fois de la saison ou dès que vous  
raccordez une bonbonne de gaz à votre appareil. Voici quelques 
points de sécurité à considérer : 

• Effectuez un test d’étanchéité des conduits et des raccords 
avec de l’eau savonneuse; 

• Nettoyer et vérifiez tous les brûleurs, conduits d’alimentation 
et autres composantes de votre appareil. N’oubliez pas que la 
flamme produite devrait être bleue; 

• Assurez-vous qu’il n’y a pas d’accumulation de graisse  
susceptibles de s’enflammer; 

• Référez-vous à la fiche d’entretien suggérée dans le manuel 
d’instructions de votre appareil. 

Vous devez utiliser votre appareil de cuisson uniquement à l’ex-
térieur, dans un endroit bien aéré afin d’éviter une intoxication 
au monoxyde de carbone (CO) dû à une fuite. Ce gaz incolore et 
inodore peut être mortel. De plus, installer votre barbecue sur 
une surface solide et stable. Une distance sécuritaire d’au moins 
un mètre doit être respecté entre l’appareil et un bâtiment. 

Procédure d’allumage et  
de fermeture : 

• Assurez-vous que les commandes de contrôle de gaz sont 
fermées; 

• Ouvrez le couvercle du barbecue pour évacuer le gaz  
pouvant s’y être accumulé; 

• Tournez lentement le robinet de la bonbonne de gaz  
en position ouverte au maximum; 

• Ouvrez une des commandes de contrôle de gaz et actionnez 
l’allumeur intégré ou le briquet / allumette dans l’orifice près 
du brûleur qui est allumé; 

• En terminant, fermez la bonbonne de gaz. Lorsque la flamme 
est éteinte, mettez les commandes de contrôle de gaz à OFF. 
Refermez le couvercle du barbecue. 

Malgré tous ces conseils, si un accident survenait en raison 
d’un oubli ou d’une négligence, voici quelques comportements 
sécuritaires à employer : 

1. Évacuez immédiatement les lieux; 

2. Composez le 9-1-1 ou communiquez avec les services  
d’urgence; 

3. Coupez l’alimentation en gaz de l’appareil si le robinet de la 
bonbonne de gaz est accessible sans danger.

Toute bonbonne vide, défectueuse  

ou âgée de plus de 10 ans doit être 

rapportée chez un fournisseur de  

propane. Ne jamais jeter aux ordures, 

car celle-ci pourrait contenir  

suffisamment de gaz pour  

provoquer une explosion. 
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Eric.Caire.LAPE@assnat.qc.ca

Éric Caire
Député de La Peltrie

Ministre délégué 
à la transformation numérique 

gouvernementale

418 877-5260
 

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 

 

1800, avenue Industrielle, suite 101
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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

» « BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT 
RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE, EN PHASE 2
Prêts sans contact uniquement sur commande et avec rendez-vous. 

Obligation de quarantaine des livres de 72 heures entre les manipulations. Merci de respecter cette norme. 

Les employées de la bibliothèque sont présentes et se dévouent pour favoriser le bon fonctionnement et 
l’application des règles dans le but de contribuer à une expérience positive et agréable pour tous les  
utilisateurs. La collaboration et le respect de chacun favorisera grandement leur travail. 

CATALOGUE 

Pour avoir accès au catalogue de la bibliothèque, à votre dossier d'abonné et à la programmation des  
activités, consulter le site Internet suivant www.villescjc.com/culture/bibliotheque-anne-hebert

CLIENTÈLE DATE HORAIRE ENDROIT COÛT

Tous
6 juillet 

au 10 août 
6 semaines

Lundi 10 h  
à 11 h

Parc  
Fernand- 
Lucchesi*

70 $  
/ session

MISE EN FORME ACTIVE 
Professeur : Arnaud Dumont 
Matériel requis : Tapis de yoga et bouteille d’eau

Vous avez envie de bouger? Ce cours est LA solution! Combinant 
des exercices cardiovasculaires, musculaires et de flexibilité, ce 
cours est l’idéal pour vous remettre en forme. Cette activité vous 
permettra de rester motivé et d’atteindre tous vos objectifs!

* En cas de pluie, une procédure sera établie avec le professeur 
lors du premier cours.

Bonjour Fossambaugeois, 
Fossambaugeoises! 

Je me présente, Josée Pé-
russe, la nouvelle employée 
au Service des loisirs. Je serai 
avec vous le temps du congé 
de maternité de madame 
Ann-Julie Lamarre. Si vous 
êtes amateurs de sport de 
glisse et que vous avez déjà 
fréquenté la station munici-
pale « Ski Saint-Raymond », il 
est fort possible que nous 
nous soyons croisés, car j’y ai 
travaillé en tant que coordon-

natrice pendant 20 ans. Comme gestionnaire d’une station mu-
nicipale, j’avais le mandat de la gestion du personnel, la 
confection du budget, la mise en place de la programmation hi-
vernale, etc. Tout au long de ces années professionnelles, j’ai 
toujours eu à cœur de bien servir le citoyen. 

Je m’amène à la Ville de Fossambault-sur-le-Lac avec ce même 
désir, soit celui de contribuer à améliorer la qualité de vie des  
citoyens en coordonnant diverses activités sportives, culturelles 
et communautaires. Je suis une femme qui aime le plein air, le 
théâtre et, surtout, qui aime les gens. J’ai hâte de vous croiser 
lors de la pratique de l’une de vos activités préférées offertes par 
notre Municipalité. J’aurai alors la chance d’apprendre à vous 
connaître davantage afin de mieux vous servir. 

Au plaisir de vous rencontrer au cours  
des prochaines semaines! 

Josée Pérusse,  
Technicienne en loisirs
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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

WORKOUT DE LA CNF 
Professeure : Sophie Cloutier

CLIENTÈLE DATE HORAIRE ENDROIT

Adultes
Début 

semaine du 
1er Juillet

Mercredi  
19 h et  
Samedi  
9 h 30 

Centre  
communautaire

SUPYOGA 
Information : Andréanne Rochette de Yogi Nomade à 

INFO@YOGINOMADE.COM

Un moment unique sur l'eau, pour votre bien-être et pour terminer 
la journée en beauté!! Les sessions de Yogi Nomade sont dévelop-
pées et réfléchies afin de faciliter l'évolution dans votre pratique, 
peu importe votre niveau. Le SUPYOGA, en plus de vous offrir un 
moment de détente et de connexion totale avec la nature, vous per-
met de développer votre tonus, votre force et vos muscles  
stabilisateurs, votre équilibre ainsi que votre proprioception, votre 
souplesse et votre lâcher prise! 

Prérequis : savoir nager et être à l'aise dans l'eau. Il est recom-
mandé de réaliser une initiation au SUP avant le début des cours 
afin de profiter au maximum de l'expérience (voir les événements 
sur de Yogi Nomade sur Facebook). 

Min. : 6 participants · Max. : 9 participants 

Inclus : Planche de paddle board, pagaie, VFI et ancre. 

Équipement requis : Maillot de bain et/ou vêtements confor-
tables pouvant être mouillés; serviette; 
bouteille d'eau. 

SESSION 1 

SESSION 2 

Améliore votre endurance cardiovasculaire et tonifie votre corps. 
En plus de travailler l’équilibre et la coordination, le WORKOUT est 
bénéfique à votre corps et votre esprit! 

 

 

 

 

 

information : www.lacnf.org 

CLIENTÈLE  DATE HORAIRE ENDROIT COÛT

12 ans et + 
(Les jeunes  
doivent être 

 accompagnés 
d’un adulte)

Les mardis 
23 et 30 

juin, 7 et 14 
juillet 2020

17 h 30 à  
18 h 45  

OU  
19 h à  

20 h 15

Plage  
rue du Quai

128 $ 
 + taxes

CLIENTÈLE  DATE HORAIRE ENDROIT COÛT

12 ans et + 
(Les jeunes  
doivent être 

 accompagnés 
d’un adulte)

Les mardis 
28 juillet,  

4, 11 & 18 
août 2020

17 h 30 à  
18 h 45  

OU  
19 h à  

20 h 15

Plage  
rue du Quai

128 $ 
 + taxes

COMPLET

INSCRIPTION EN LIGNE SEULEMENT
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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. Pour réserver un terrain : 418 875-3133 poste 250. 

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 $

MERCI DE RESPECTER LES CONSIGNES DE LA SANTÉ PUBLIQUE 
DÉBUT DE LA SAISON RÉGULIÈRE : DEPUIS LE 22 JUIN

Les taxes sont incluses dans nos tarifs 
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» « 

Le port du masque de protection en tissu lavable est de plus en plus 
fréquent au Québec pour éviter de contaminer les autres citoyens 
avec ses propres gouttelettes et postillons. 

Or, pour ceux qui ont des lunettes, porter un masque vient souvent 
avec un désagrément qui gêne la vision : la buée sur les verres. 

Pour éviter la création de buée dans les lunettes en portant 
un masque de protection, voici quelques astuces : 

1. AVOIR UN MASQUE QUI S’AJUSTE 
La buée se crée sur les verres des lunettes lorsque l’air chaud qui 
s’échappe de votre bouche remonte et atteint vos lunettes. Il faut 
donc choisir un masque avec une bande ajustable qui va vous  
permettre de bien « coller » le haut du masque à votre nez et vos 
joues. L’air chaud ne va donc pas pouvoir s’échapper par le haut et 
venir brouiller votre vision. 

2. UTILISEZ UN PRODUIT ANTI-BUÉE 
Il existe sur le marché des produits anti-buée, souvent sous forme de 
vaporisateur, qui empêchent la condensation de se former sur les 
verres de lunettes de toutes sortes. Il est important de suivre les 
indications sur le produit que vous choisissez afin d’avoir un résultat 
optimal. 

3. UTILISEZ UN MOUCHOIR 
• Placez un mouchoir que vous aurez plié à l’horizontale, entre le haut 

du masque de protection et votre visage. Ce dernier absorbera  
l’humidité qui voudrait se faufiler en direction de vos verres. Pour 
que cette astuce soit réussie, il faut que le masque soit ajustable 
comme au premier point de cet article. 

• Pour appliquer cette technique, votre masque doit être assez grand. 
Pour éviter que l’air chaud ne s’échappe, vous pouvez plier la partie 
supérieure vers l’intérieur avant d’enfiler le masque. De cette façon, 
l’air chaud sera bloqué, et redirigé vers le bas. 

 *N’oubliez pas que le port du masque ne remplace  
pas les mesures comme le lavage des mains  
et la distanciation sociale. 

Source : magasine Coup Pouce mai 2020 

Kelly-Ann Nefley                                                                                       

CAPSULE POUR LES AÎNÉS

MASQUES DE PROTECTION : QUELQUES ASTUCES 
POUR ÉVITER LA BUÉE DANS LES LUNETTES 
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LA CHAPELLE ÉLARGIT
LE DÉCONFINEMENT!
La Chapelle cet été, pour se voir et y voir deux artistes fabuleuses

La Chapelle vous 
accueille tout l’été!
Pour une visite guidée de ce bâtiment patrimonial
ET pour apprécier une captivante exposition 
de deux artistes en arts visuels.

20 juin au 15 août
Mercredi au dimanche de 10 h à 16 h

HORAIRE • SAISON 2020
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LA CHAPELLE S’EXPOSE
POUR VOUS CET ÉTÉ!

Et si vous tombez en amour 
avec une œuvre de ces 
formidables artistes, il sera possible 
d’acquérir une ou plusieurs créations.

MÉLANIE SIMARD

NATHALIE GODIN
Depuis près d'une dizaine d’années, Nathalie Godin 
s’exprime par la photographie. Paysages, portraits, photos 

boudoir et même mariages. Nathalie affectionne le lifestyle, 
ce qui arrive par surprise, ce qui est capté sur le vif.

Immortaliser le bonheur des gens n'a pas de prix pour elle.

On peut prolonger le plaisir de la visite de l’exposition ou 

se familiariser davantage avec son travail en visitant sa page 

Facebook; Nathalie Godin photographe.

Depuis plusieurs années, Mélanie Simard expose dans de grandes galeries d'art à 

Québec, à Montréal, en Colombie-Britannique et à New York. Elle a accumulé différentes 

techniques en arts, design graphique, sérigraphie, impression sur 

                        presse et numérique. 

Habitant à Fossambault-sur-le-Lac 
depuis une quinzaine d'années, 
elle a accepté avec grand 
plaisir de nous préparer une série 
de toiles exclusivement pour la 
Chapelle!
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SAVOUREZ LA JACQUES-CARTIER
Marchés ublics

Cet été, savourez La Jacques-Cartier alors que 
Marché public de Sainte-Catheine-de-la-Jacqu
Cartier et le Marché public des Cantons sont d
retour. 

Marché public de 
Sainte Catherine de la Jacques Cartier

mrc.jac .comques-cartier

 le 
es-

de 

T
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Toous les dimanches
Du 19 juillet au 27 septembre 
De 10 h à 14 h 30
Place de l’Église
villescjc.com  
facebook.com/Marchepublicscjc/
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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 EN SAISON ESTIVALE 
Lundi, mardi, jeudi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 
Mercredi : 8 h 30 à 11 h et 13 h à 16 h 30 
Vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30  

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 

Linda Déchène, Secrétariat, direction générale et greffe 
Poste 237 • ldechene@fossambault.com 

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

Anabelle Grosjean, Urbanisme et environnement 
Poste 245 • agrosjean@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 

Corinne Moisan, Réception et information 
Poste 230 •  info@fossambault.com 

Josée Pérusse, Loisirs, culture et vie communautaire 
Poste 247 • jperusse@fossambault.com 
Nancy Provencher, Secrétariat, urbanisme 
Poste 245 • urbanisme@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

réception et  
urbanisme seulement
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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.
* Maximum 10 km/h à moins de 100 mètres (328 pi) de la rive.* Maximum 10 km/h à moins de 100 mètres (328 pi) de la rive.

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


