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DU CONSEIL MUNICIPAL 

1er SEPTEMBRE • 19 H 30

PROCHAIN PAIEMENT DE TAXES 
1er SEPTEMBRE 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 OCTOBRE 2020  

SANS INTÉRÊT NI PÉNALITÉ À CEUX QUI DÉSIRENT  

S’EN PRÉVALOIR.
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turelle, 

LE MOT DU MAIRE

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL 
SÉANCE ORDINAIRE  
7 JUILLET 2020 
Résolution 126-07-2020 
Approbation du procès-verbal de  
la séance ordinaire du 2 juin 2020 
Résolution 127-07-2020 
Adoption des comptes à payer  
au 30 juin 2020 
Résolution 128-07-2020 
Autorisation de paiement / Décompte  
progressif no 9 / Construction d'un nouveau 
centre communautaire / Lévesque et  
Associés construction inc. 
Résolution 129-07-2020 
Acceptation des demandes de permis  
déposées en vertu du Règlement sur les PIIA 
Résolution 130-07-2020 
Demande de dérogation mineure concernant 
l'immeuble sis au 2, rue des Catamarans et 
désigné sous le numéro de lot 4 743 873 
 
 
 
 
 
 

Résolution 131-07-2020 
Adoption du second projet de 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 rela-
tives à certains bâtiments et constructions 
dans les zones 66-H et 67-P 
Résolution 132-07-2020 
Modification des conditions / Demande de 
permis 21, rue de la Pointe-aux-Bleuets 
Résolution 133-07-2020 
Octroi de contrat / Système de caméras / 
Centre communautaire Desjardins 
Résolution 134-07-2020 
Octroi de contrat / Contrôle qualitatif /  
Remplacement de l’émissaire des étangs 
aérés 
Résolution 135-07-2020 
Octroi de contrat / Agrandissement  
de l’entrepôt des véhicules /  
Coffrages Antoine Côté 
 
 
 
 

Résolution 136-07-2020 
Octroi de contrat / Préparation des plans et 
devis / Ventilation et climatisation de l’hôtel de 
ville / Tétra Tech QI inc. 
Résolution 137-07-2020 
Autorisation de signature / Protocole  
d’entente / Utilisation du Centre communau-
taire Desjardins / Corporation nautique de  
Fossambault (CNF) 
Résolution 138-07-2020 
Mise à jour et adoption de la Politique  
de développement des ressources humaines 
Résolution 139-07-2020 
Embauche d’un opérateur en aqueduc  
et assainissement des eaux 
Résolution 140-07-2020 
Espaces de stationnement /  
Domaine Fossambault 
Résolution 141-07-2020 
Droit acquis / Lots 6 348 256 à 6 348 292 
Résolution 142-07-2020 
Étude de faisabilité / Création d’une 
Coopérative de solidarité à  
Fossambault-sur-le-Lac

L’été est bien installé et, malgré la pandémie, 
nous pouvons dire que « la vie est belle » à  
Fossambault-sur-le-Lac. Nos deux organisa-
tions de loisirs sont à pied d’œuvre et accueil-
lent plus de 120 enfants à chaque place. 
Chapeau aux deux commodores Mélanie  
Lemelin (CNF) et Bruno Lévesque (CNLSJ), à 
leur équipe de bénévoles ainsi qu’aux moni-
teurs et monitrices. La « job » n’est pas facile 
mais ils relèvent le défi de main de maître. 

Merci aussi à tous les citoyens et citoyennes de 
leur appui et de leur compréhension dans le 
respect des mesures mises en place par la Ville, 
notamment au niveau de la plage municipale. 
Quoique certains « bougons » y contreviennent, 
dans une très large proportion, vous respectez 
nos directives. 

Notre nouveau centre communautaire fonc-
tionne très bien et son inauguration officielle 
devrait avoir lieu vers la fin du mois. Dès que 
les mesures sanitaires le permettront, une  

journée « portes ouvertes » sera organisée afin 
de vous permettre de visiter celui-ci.  

Je vous rappelle que nous entreprendrons, à 
compter du 17 août, la réfection d’une partie 
de la rue Gingras ainsi que de la rue des  
Dériveurs. Les citoyens impliqués par ces  
travaux, outre une correspondance particulière, 
seront invités à une soirée d’information en  
présence des ingénieurs responsables des 
travaux. 

Enfin, les séances du Conseil municipal  
redeviendront publiques à compter du mois de 
septembre. 

Bonne fin d’été! 

Le maire, 

 
 
Jean Perron
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LE MOT DU CONSEIL MUNICIPAL
ÇA A BIEN ÉTÉ, nous avons hâte de dire ces 
mots! 
Depuis mars dernier, nous vivons beaucoup  
d’incertitude, d’appréhension et de privation en 
raison de la pandémie. 
Nous avons dû annuler les cinémas en plein-air, 
la Fête des Voisins ainsi que la programmation 
de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac. Heureuse-
ment, la Chapelle vous accueille tout l’été pour  
une visite guidée de ce bâtiment patrimonial et 
pour apprécier une exposition de deux artistes 
en art visuel. N’oubliez pas, en tout temps, il est 
possible de faire un don à la Chapelle. 
Nous avons aussi dû restreindre l’accès à la 
plage, retarder la location d’espace de station-
nement au Domaine Fossambault, etc., toujours 
en fonction des directives gouvernementales. 
Nous devons lever notre chapeau à la Corpora-
tion nautique de Fossambault et au Club  
nautique du lac St-Joseph. Les bénévoles ont dû 
composer avec tellement de normes restrictives 
pour offrir un camp de jour à nos enfants cet été. 
Une bonne nouvelle, ça va finir, mais à condition 

de continuer à coopérer en appliquant les 
consignes de la santé publique : 
• Respectez les règles de  

distanciation sociale; 
• Portez le masque ou un couvre visage; 
• Lavez vos mains avec du savon  

régulièrement; 
• Toussez dans votre coude; 
• Jetez vos mouchoirs dans une  

poubelle fermée; 
• Restez à la maison si vous êtes malade. 
En fin de compte, on s’en sort quand même bien. 
Je n’ai jamais vu autant de monde sur notre piste 
multifonctionnelle. Ce qui nous donne l’occasion 
de faire des activités avec nos enfants, marcher, 
courir et discuter avec les gens que nous 
croisons. 
La vie est quand même belle à Fossambault! 
Bonne fin d’été! 
 
Pierre Hallé, 
Conseiller district # 1

1800, avenue Industrielle, suite 101
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• Un contribuable qui procède à des travaux ou 
autres cas qui nécessitent un permis et qui 
ne se procure pas celui-ci, reçoit immédiate-
ment une contravention. La plupart des villes 
étaient indulgentes et permettaient certains 
délais pour se le procurer. 

• Le suivi des infractions sera également beau-
coup plus sévère. Les délais de correction ac-
cordés seront très courts, sans possibilité de 
prolongation. 

Plusieurs recommandations touchent aussi la 
gestion interne du Service et nos employés ont 
reçu de la formation à cet effet. La Ville de  
Fossambault-sur-le-Lac n’a pas encore été 
choisie par le MAMH pour une vérification. Nous 
attendons l’appel des autorités. 

Concordance de nos règlements  
d’urbanisme avec le schéma  
d’aménagement de la MRC 

Dans un même ordre d’idée, nous avons  
mandaté le directeur du Service de l’urbanisme 
et de l’environnement afin de préparer la 
concordance de nos règlements avec ceux du 
schéma d’aménagement de la MRC. Cet exer-
cice a également pour but d’uniformiser tous 
les règlements d’urbanisme entre les diffé-
rentes villes de la MRC. Cela aura donc un im-
pact sur la règlementation actuelle de notre 
ville. Une assemblée publique aura lieu lorsque 
le tout sera complété afin d’informer les 
citoyens. 

Début des travaux / Rue des Dériveurs et 
une partie de la rue Gingras 

Prenez note que les travaux cités en rubrique 
débuteront le 17 août prochain. Il s’agit plus 
précisément de la réfection de la rue des  
Dériveurs, entre la plage et la rue Gingras, de 

même qu’une partie de la rue Gingras, à partir 
de Dériveurs vers l’est. Les ouvrages consistent 
au remplacement des égouts pluviaux et sani-
taires, au remplacement de la conduite d’aque-
duc et au réaménagement des rues incluant 
l’infrastructure et le pavage. La rue Gingras sera 
fermée dans les deux sens pendant cette  
période. Des indications à cet effet vous par-
viendront ultérieurement. Nous vous deman-
dons donc de conduire prudemment dans ce  
secteur. 

Qualité de l’eau du lac près de la plage 
Vous avez peut-être lu sur les fils de presse que 
quelques plages ont dû fermer en raison de la 
mauvaise qualité de l’eau environnante. Ce 
n’est pas le cas de notre plage puisque nous 
avons encore une fois reçu la cote « A », soit la 
meilleure cote donnée par le ministère de  
l’Environnement et de la Lutte contre les chan-
gements climatiques (MELCC). Vous pouvez 
donc vous baigner en toute quiétude. 

Remise en fonction de la borne  
électrique pour véhicules 

En raison des travaux au nouveau centre  
communautaire, nous avons dû désactiver la 
borne électrique pour véhicules située dans le 
stationnement de l’hôtel de ville. Celle-ci est 
maintenant à nouveau en fonction. Nous nous 
excusons des inconvénients pour cet arrêt et 
invitons la population à venir l’utiliser. 

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

LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Modification à certaines procédures – 
Service de l’urbanisme et de l’environne-
ment 
Le ministère des Affaires municipales et de l’Ha-
bitation (MAMH) procède, depuis quelques mois 
déjà, à certaines vérifications dans les munici-
palités du Québec. Les sujets touchés sont, 
entre autres, l’émission de permis et de certifi-
cats, la gestion contractuelle, les finances, etc. 
Les municipalités sont choisies au hasard et un 
seul sujet est traité par les vérificateurs. Le 
MAMH a déposé son rapport et des recomman-
dations concernant sa vérification de l’émission 
de permis et certificats effectuée dans 6 villes 
du Québec. Suite à ce rapport, nous devons ré-
gulariser certaines procédures au Service de 
l’urbanisme et de l’environnement, notamment 
celles qui touchent directement les citoyens, 
soit : 

 

Le directeur général, 
 

 

Jacques Arsenault, CRHA

SÉCURITÉ MUNICIPALE

POUR JOINDRE LA SÉCURITÉ MUNICIPALE   
COMPOSEZ LE  

581 881-1257
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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

Inventaire du patrimoine bâti de la MRC de La Jacques-Cartier 
Qu’est-ce qu’un bâtiment à valeur patrimonial? Un bâtiment a une 
valeur patrimoniale dès lors qu’il a une valeur apparente d’un point 
de vue architectural, authenticité, intégrité et ancienneté. Le territoire 
de la MRC de La Jacques-Cartier aux caractères forestier, agricole, 
villageois ou montagneux, traversé par la rivière Jacques-Cartier, par-
semé de plusieurs lacs, possède un patrimoine bâti qui lui est propre, 
issu à la fois des pratiques culturelles de ses habitants et des carac-
téristiques du milieu dans lequel il s’implante. 

De 2006 à 2010, La MRC de La Jacques-Cartier a effectué un  
inventaire sur l’ensemble de son territoire à partir des listes de  
propriétés extrait du rôle d’évaluation afin de cibler les bâtiments 
construits avant 1950. Une fois les choix des bâtiments à inventorier 
déterminés, les travaux de terrain ont débuté afin de réaliser un relevé 
descriptif et numérique soulignant les caractères architecturaux de 
chaque bâtiment à l’aide de fiche d’inventaire. 

Le principal objectif de cet inventaire était d’accroître les connais-
sances sur le patrimoine bâti du territoire, de dresser un portrait global 
de la valeur et de l’état du patrimoine et d’élaborer une base de  
données afin d’aider les municipalités à gérer les ressources  
patrimoniales de leur territoire et à orienter leurs actions en matière 
de planification, de conservation et de mise en valeur du patrimoine 
bâti.  

Le patrimoine bâti de la ville de Fossambault-sur-le-Lac est  
majoritairement composé de maisons de villégiature construites entre 
1891 et 1964. Le patrimoine architectural a été influencé essentiel-
lement par la présence du lac Saint-Joseph où les activités de  
villégiature se sont développées sur ses rives. Avant 1930, un  
premier groupe de maisons a été construit, pour la plupart, en bordure 
du lac Saint-Joseph, près de la route de Fossambault ou de la rue 
Gingras. Ces maisons sont liées à l’histoire de la ville puisqu’elles ont 
été construites par les premiers résidents qui ont joué un rôle  
important dans le développement de la ville.  Elles sont souvent  
occupées par leurs descendants. Par exemple, la maison Monast, 
sise sur la route de Fossambault, est une des plus prestigieuses de-
meures anciennes et bien conservées. Le second groupe, constitué 
de chalets construits de 1930 à 1960, correspond à la période  
d’explosion du phénomène de villégiature. Ces chalets sont dans un 
excellent état d’authenticité. La ville a aussi quelques bâtiments à  
vocation institutionnelle et commerciale qui ont été inventoriés tels 
que la Chapelle Notre-Dame-de-Liesse, l’ancien hôtel Lamothe et la 
Chapelle Saint-Joseph-du-Lac.  

Vous êtes peut-être propriétaire d’un bâtiment à valeur patrimonial! 
Le Service de l’urbanisme et de l’environnement vous invite à consul-
ter cet inventaire à nos bureaux afin de mieux connaître votre ville. 
C'est avec un grand plaisir que nous vous renseignerons sur le  
patrimoine de votre secteur.  

CALENDRIER DU COMITÉ 
 CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) 

DATE  
DE TOMBÉE

RÉUNION DU CCU 
(jeudi)

RÉUNION DU 
CONSEIL (mardi)

14 août 20 août 1er septembre

18 septembre 24 septembre 6 octobre

16 octobre 22 octobre 3 novembre

13 novembre 19 novembre 1er décembre

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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Le 25 juin dernier, Le Soleil publiait un bel article sur le tour du lac Saint-Joseph à faire en vélo. Les intéressés peuvent consulter 
ledit article sur le site Web du journal Le Soleil à www.lesoleil.com

ON PARLE DE NOUS !

La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
(RRGMRP) souhaite vous informer d’une nouvelle procédure qui 
concerne les nouveaux couvercles de plastique. 

Pour les installations munies de couvercles en plastique, l’entrepre-
neur se chargera OBLIGATOIREMENT de les dévisser à son arrivée 
et les revissera à la main après la vidange. Des frais supplémentaires 
de 7,50 $ par couvercle plus taxes seront alors facturables. Le ci-
toyen devra terminer de visser ses couvercles convenablement après 
la visite. Tout citoyen est responsable de s’assurer que l’installation 
et les lieux sont sécuritaires. La Régie et l’entrepreneur ne pourront 
pas être tenus responsables en cas de bris ou d’accident. 

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez le site 
Internet de la Régie régionale de gestion des matières  
résiduelles de Portneuf ou communiquez directement avec eux 
par téléphone. 

Téléphone : 418 876-2714 poste 204  
Sans frais : 1 866 760-2714 poste 204 
Site web : laregieverte.ca 
Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi : 8 h à 16 h  

 

En cas d’urgence seulement et en dehors des heures d’ouverture de 
la Régie, vous pouvez contacter : 

Sani Charlevoix Inc. : 418 633-5503 - 7 jours / 7 - 24 h

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES D’UNE 
INSTALLATION SEPTIQUE
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IL ÉTAIT UNE FOIS UNE FLEUR,  
PARMI LES FLEURS… LE RESPECT 

Tout le monde aime les fleurs, mais elles ne sont malheureusement 
pas éternelles. Les employés en horticulture au Service des travaux 
publics travaillent forts pour embellir notre municipalité avec de 
belles fleurs, plantes, arbres et arbustes. Malheureusement, cer-
taines personnes arrachent ou vandalisent les aménagements. Ces 
fleurs sont magnifiques avec une grande variété de couleurs et de 
hauteurs afin d’embellir notre milieu de vie. 
Donc, nous tenons à sensibiliser les citoyens que nous avons tous 
un rôle à jouer en matière de civisme et respect, c’est 
l’affaire de tous!! 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS Daniel Côté, directeur 

UNE VILLE PROPRE,  
C’EST RESPECTER LES AUTRES

Le Service des travaux publics tient à sensibiliser les citoyens que 
nous avons tous un rôle à jouer en matière de propreté. Il est  
important que tout déchet soit déposé dans les poubelles mises à 
votre disposition un peu partout sur le territoire de la ville et en  
bordure de la piste multifonctionnelle. Vous contribuerez ainsi à ren-
dre votre environnement plus agréable.CONSOMMATION DE L’EAU POTABLE

Nous constatons, depuis le début de l’été, une hausse importante 
de la consommation d'eau potable. La gestion de l’eau dans une 
ville est complexe. Tous les procédés pour rendre l’eau potable et 
ensuite traiter les eaux usées demandent beaucoup d’efforts et  
représentent des investissements importants. Il faut donc utiliser 
l’eau judicieusement. Cette augmentation peut s’expliquer de  
différentes façons : 

• Arrosage de la pelouse, jardins, fleurs, arbustes  
et autres végétaux; 

• Lavage de véhicules, nettoyage des allées et des  
aires de stationnement; 

• Remplissage de piscines; 

• Fuite d’eau à la maison (ex. : toilette qui coule, robinet); 

• Fuite d’eau suspecte sur le terrain. 

On peut diminuer notre consommation d’eau dans la salle de bain 
en réparant les robinets, les toilettes qui fuient, et en utilisant une 
pomme de douche et une toilette à faible débit. 

Il est préférable d’arroser nos plantes et notre jardin tôt le matin ou 
en soirée. Voici quelques petits trucs qui aident à diminuer la  
quantité d’eau utilisée pour vos plantes : 

• Placer du paillis sur les plates-bandes et dans le jardin pour 
conserver l’humidité; 

• Arroser la base des plantes plutôt que les feuilles; 

• Installer un baril récupérateur d’eau qui offre un panel important 
de bienfaits pour l'environnement; 

• Diminuer notre consommation d'eau potable et disposer d'une 
réserve d'eau conséquente pour arroser le jardin; 

• Planter les vivaces à l’automne, elles s’acclimateront plus 
facilement qu’au printemps, et choisir des plantes adaptées  
à notre climat. 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE VOUS NE DEVEZ PAS  
ARROSER LORSQUE LA VILLE ÉMET  

« UN AVIS D’INTERDICTION D’ARROSAGE »  
AFIN D’ASSURER L’APPROVISIONNEMENT  

EN EAU POTABLE POUR TOUS. 
Nous comptons sur votre collaboration pour faire votre part afin de 
réduire vos habitudes de consommation d’eau potable ainsi que le 
gaspillage. 

Pour toute question ou tout commentaire relatif à votre consomma-
tion d’eau, il nous fera plaisir de vous répondre. Contactez le Service 
des travaux publics au 418 875-3133 poste 236. 
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» « CHRONIQUE HORTICOLE
ARBUSTES POUR L’OMBRE 
Carole Mainguy, journalière, saisonnière

Vous désirez meubler un coin de votre jardin qui est à l’ombre, mais vous ne savez pas quels arbustes seraient adéquats. Il est important de 
connaître les bonnes variétés à utiliser, car la plupart des arbustes préfèrent le soleil. Ombragé signifie un endroit où les végétaux auront moins 
de 3 heures de soleil direct durant la journée.  

Plusieurs arbustes s’accommodent de cette exposition et ont aussi la capacité de tolérer la présence de racines d’arbres. Leurs floraisons 
seront peut-être moins abondantes et leur feuillage moins luxuriant, mais ils vont s’adapter et bien embellir vos coins d’ombres. 

Il est important de respecter la zone de rusticité de votre coin de pays. Les zones sont notées de 1 à 10 selon plusieurs critères dont les tem-
pératures hivernales et estivales, l’altitude, le vent, les précipitations, etc. La ville de Fossambault-sur-le-Lac est zonée 4B, donc vous pouvez 
planter des végétaux zonés de 1 à 4. 

Voici une petite liste de quelques arbustes d’ombres qui sauront vous charmer :

 Clethra Alnifolia Euonymus Alata Buxus Kalmia Angustifolia

Rhododendron Groenlandium Taxus Sambucus Euonymus  Fortunei 

Microbiota Deussata Cornus Alternafolius Vaccinium Ovatum Viburnum
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FEUILLES D'HERBE À PUCE 

Contrairement à l’herbe à poux qui est une plante annuelle qui libère 
un pollen allergène, l’herbe à puce est une plante vivace urticante 
qui peut causer une douloureuse inflammation de la peau (dermatite 
de contact allergique). En effet, la sève de l’herbe à puce contient un 
allergène qui peut affecter certains individus. C’est pourquoi il est 
important de la reconnaître pour l’éliminer. 

L’herbe à puce est répandue dans toutes les régions du Québec et 
pousse dans des endroits variables comme le long des routes et des 
voies ferrées, près de la lisière des boisés et sur les rives. On la  
reconnaît généralement par ses feuilles composées de trois  
folioles pointues (petites feuilles) dont la tige de la petite feuille  
centrale est plus longue que celle des deux autres. La plante mesure 
entre 20 cm et 1 m de hauteur et produit des fleurs blanchâtres au 
printemps. À l’automne, ses fruits forment des grappes dont la  
couleur varie du vert au jaune. 

Ne faites jamais brûler de plants d’herbe à puce. Respirer la 
fumée produite par la combustion de plants d’herbe à puce 
peut avoir des conséquences très dangereuses. Cela peut 
causer une inflammation des poumons extrêmement doulou-
reuse et des problèmes respiratoires graves qui peuvent en-
traîner la mort. 
Appelez Info-Santé 811 pour plus d’information sur les mesures à 
prendre en cas de contact avec la sève de l’herbe à puce. 

 

PLANTS D’HERBE À POUX 

Il faut apprendre à faire la différence entre l’herbe à poux et l’herbe 
à puce. L’herbe à poux est reliée à la rhinite allergique, c’est-à-dire 
les allergies que l’on peut avoir face au pollen qui s’installe dans les 
bourgeons de la plante et qui éclot en août. Il ne peut pas y avoir de 
réactions cutanées sur la peau, contrairement à l’herbe à puce. Si 
l’on y touche, on peut avoir des réactions cutanées primaires ou  
secondaires, dont des rougeurs, et celles-ci peuvent aller jusqu’à  
de petits gonflements. 

L’herbe à poux est une plante annuelle envahissante très répandue 
au Québec. C’est une espèce qui germe tôt au printemps et qui  
atteint le stade de floraison et commence à libérer son pollen vers la 
mi-juillet. La libération du pollen se poursuit jusqu’au premier gel  
automnal. Un seul plant d’herbe à poux peut produire plusieurs  
millions de grains de pollen très légers qui seront facilement trans-
portés par le vent et qui risqueront d’être inhalés par l’humain. La 
plus grande quantité de ce pollen se déposera dans un rayon de 1 km 
du plant. De plus, un plant peut produire jusqu’à 3 000 graines qui 
ont la capacité de survivre dans le sol plus de 40 ans. La majorité de 
ces graines se retrouvera dans un rayon de 2 mètres de la plante.

FAITES LA GUERRE  
À L’HERBE À PUCE ET L’HERBE À POUX
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LE SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES  
DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
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PERMIS DE BRÛLAGE 
VOICI UN DOCUMENT QUI VA VOUS ORIENTER  
CONCERNANT LA DEMANDE D’UN PERMIS DE BRÛLAGE  
ET LES MATÉRIAUX QU’IL EST PERMIS DE BRÛLER!
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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)

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 
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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
Jusqu’au 

15 août

Mercredi  
19 h et  
Samedi  
9 h 30 

Centre  
communautaire

» « 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, consultez le site Internet suivant www.villescjc.com/culture/bibliotheque-anne-hebert

Améliorez votre endurance cardiovasculaire et tonifiez votre corps. 
En plus de travailler l’équilibre et la coordination, le WORKOUT est 
bénéfique pour votre corps et votre esprit! 

 

 

 

 

 

Information : www.lacnf.org 
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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 afin 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

Les taxes sont incluses dans nos tarifs 
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» « CLIN D’OEIL SUR  
LES GENS D’ICI

DANIEL DUPUIS
N é en 1947, détenteur 

d’un baccalauréat en 
histoire de l’Université Laval, 
j’ai fait carrière dans l’ensei-
gnement dans des écoles  
secondaires de Charlesbourg 
principalement en Histoire. 
Retraité depuis 2006, avec 
mon épouse Doris Aubin, nous 
nous sommes installés à  
Fossambault-sur-le-Lac suite 

à l’invitation de mes deux sœurs Louise et Denise. J’adore ce 
milieu où la vie est belle. Ma passion pour l’histoire m’a amené 
à l’écriture d’un récit historique à l’intention, d’abord de mes 
proches, mais aussi pour le grand public s’il y a intérêt. Dans 
mes loisirs, j’aime pratiquer la marche, le vélo, le tennis, le 
pickleball depuis quelques années et rencontrer des amis à la 
plage municipale. 

Aujourd’hui, j’ai le plaisir d’annoncer que le roman historique 
que j’ai écrit et intitulé Le Sault-au-Matelot vient d’être publié 
aux éditions de l’Apothéose au coût de 29,95 $. 

En 550 pages, ce roman vraiment historique raconte la vie cou-
rageuse et persévérante de la famille Hébert-Couillard de 1617 
à 1688, la première famille établie à Québec. Il relate l’histoire 
des ancêtres de plusieurs milliers de Québécois, dont les  
Couillard, Dupuis, Beaumont, Després, Duprey, Hébert et Lislois. 
Aussi, considérant les alliances des femmes avec d’autres  
patronymes, les descendants de Guillemette Hébert et de  
Guillaume Couillard sont innombrables. 

Les personnes intéressées à se procurer mon livre  
peuvent me contacter par courriel à l’adresse suivante : 
daniel.doris@hotmail.com ou par téléphone aux numéros sui-
vants : 418 875-0713 ou 418 929-6331 et je pourrai leur livrer 
un exemplaire directement chez eux. 

 CE ROMAN EST EN VENTE  
 À LA CHAPELLE SAINT-JOSEPH-DU-LAC  
JUSQU’AU 15 AOÛT 
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» « 
Si vous éprouvez un sentiment de solitude et que vous souhaitez  
remédier à la situation, plusieurs options s’offrent à vous. 

Restez en activité 
Le travail occupe une place énorme dans nos vies, donc le fait de 
prendre sa retraite peut causer un grand vide. C’est pourquoi il est 
important de s’impliquer dans d’autres activités afin de tisser des 
liens avec d’autres personnes. Si pour vous le Bingo est trop cliché, 
il y a une foule de sports et de loisirs accessibles. 

Vous pouvez trouver bien des loisirs et activités sur des répertoires 
d’associations. 

Rendez service 
Le voisinage est une belle occasion de sortir de l’isolement. Si vous 
en êtes capable, proposez-vous pour rendre service à vos voisins! 
Cela vous donnera une belle occasion de parler avec eux et de vous 
occuper. Si vous n’êtes pas en mesure de passer la tondeuse ou de 
pelleter, pensez à de plus petits services comme surveiller les enfants 
le temps que la voisine va à l’épicerie. 

Tenez-vous informé 
L’actualité est tellement utile pour nourrir les conversations. En  
demeurant informé sur l’actualité régionale, nationale et internatio-
nale, vous serez en mesure d’entamer la discussion avec vos voisins, 
votre coiffeur, des commerçants. Qui sait, en partageant votre point 
de vue, peut-être découvrirez-vous de nouvelles façons de penser! 

Participez à la vie associative 
Peu importe vos intérêts, il est certain qu’il existe une association en 
lien dans laquelle vous pourriez vous impliquer. Ceci permet non seu-
lement d’aider les autres et de se sentir utile, mais aussi de tisser de 
nouveaux liens. Vous pourrez rencontrer des gens qui ont les mêmes 
passions que vous ou qui ont des parcours similaires.  

 

Sources : Jacinthe Bertrand, coordonnatrice  
aux communications, Polio Québec

CAPSULE POUR LES AÎNÉS
COMMENT BRISER L’ISOLEMENT SOCIAL

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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» « PÉTANQUE

SOIRÉES AMICALES DE PÉTANQUE · SAISON 2020
Rencontres amicales de pétanque gratuites 

tous les lundis et jeudis 
 inscription sur place à 19 h.   

En fait, les inscriptions se prennent de 19 h  à 19 h 15. Les parties débutent à 19 h 30. 
À cause de la distanciation sociale, nous ne pouvons accepter que les 42 premières personnes à se présenter sur le terrain.

LE FOODTRUCK LA BOUCANE EN VILLE
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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

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 demandez 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

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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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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COUVRE-VISAGE OBLIGAATTOIRE

mrc.jac .comques-cartier

COUVRE VISAGE OBLIGAATTOIRE
Transport collectif de La Jacques-Cartier

Le port du couvre-visage, aussi appelé masque
artisanal, est obligatoire dans les transports en
commun depuis le 13 juillet dernier pour les 
personnes de 12 ans et plus.

Par ailleurs, rappelons que le port du couvre-v
doit s’accompagner des autres mesures de      
protection, dont le respect d’une distance phys
de 2 mètres, le lavage des mains et l’isolemen
maison si vous ressentez un quelconque sympt

Pour plus de détails, visitez le tcjacquescartier
ou suivez le TCJC sur Facebook. 

e        
n 

isage 

sique 
t à la 
tôme. 

r.com 

Plac
De 1

Jusqu’a
ous T

ce de l’Église
0 h à 14 h 30

au 27 septembre
 les dimanches

x.comwww.monplussgrandterraindejeux
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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 une VFI Assurez-vous d’avoir une 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 à chaque entrée ses ballasts à 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 seaux et glacières des viviers, des seaux et glacières 
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


