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PIERRE HALLÉ 
District #1 
Environnement, politique culturelle, 
patrimoine, sécurité civile

Bonjour à tous! 

Je suis la nouvelle secrétaire-réceptionniste 
à l’hôtel de ville et bien heureuse de vous 
accueillir depuis le mois de juin. Travaillant 
depuis plus de 17 ans dans le domaine 
administratif, dont 6 ans dans le milieu 
municipal, je suis prête à relever ces nou-
velles fonctions à la Ville de Fossambault-
sur-le-Lac. 

Une grande diversité de tâches m’est attribuée et je suis enthou-
siasme de les réaliser tout en ajoutant ma touche personnelle afin 
d’optimiser le service aux citoyens. 

Je suis fière d’intégrer l’équipe et de travailler au service de la  
population. Fossambault-sur-le-Lac est une ville magnifique et c’est 
un plaisir d’y travailler quotidiennement.

CORINNE MOISAN

Ça Va Bien Aller !
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turelle, 

LE MOT DU MAIRE

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL 
SÉANCE ORDINAIRE  
4 AOÛT 2020 
Résolution 145-08-2020 
Approbation du procès-verbal de la  
séance ordinaire du 7 juillet 2020 
Résolution 146-08-2020 
Adoption des comptes à payer au  
31 juillet 2020 
Résolution 147-08-2020 
Autorisation de paiement / Décompte  
progressif no 10 / Construction d'un  
nouveau centre communautaire / 
Lévesque et Associés construction inc. 
Résolution 148-08-2020 
Acceptation des demandes de permis  
déposées en vertu du Règlement sur les PIIA 
Résolution 149-08-2020 
Demande de dérogation mineure  
concernant l’immeuble désigné  
sous le numéro de lot 6 348 292 
Résolution 150-08-2020 
Demande de dérogation mineure  
concernant l’immeuble désigné  
sous le numéro de lot 6 348 255 
 

Résolution 151-08-2020 
Demande de dérogation mineure concernant 
l’immeuble sis au 55, rue des Dériveurs, et 
désigné sous le numéro de lot 4 743 504 
Résolution 152-08-2020 
Demande de dérogations mineures  
concernant l’immeuble sis au 615, chemin  
du Sommet, et désigné sous le numéro  
de lot 6 182 102 
Résolution 153-08-2020 
Demande de dérogation mineure concernant 
l’immeuble sis au 455, rue Gingras, et  
désigné sous le numéro de lot 4 743 897 
Résolution 154-08-2020 
Demande de dérogation mineure concernant 
l’immeuble sis au 33, rue Boilard, et désigné 
sous le numéro de lot 4 743 993 
Résolution 155-08-2020 
Adoption du 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 156-08-2020 
Modification au Règlement de taxation 
11994-2019 / Dévissage et revissage  
de couvercles de plastique / Vidange des  
fosses septiques 
Résolution 157-08-2020 
Octroi de contrat / Pose d’une couche finale 
de traitement de surface / Chemin du  
Sommet / Entreprises Bourget inc. 
Résolution 158-08-2020 
Changement d’appellation du Pavillon  
Desjardins 
Résolution 159-08-2020 
Emprunt temporaire de 617 628 $ /  
Caisse populaire Desjardins de  
Saint-Raymond–Sainte-Catherine /  
Chapelle Saint-Joseph-du-Lac

organisations de loisirs ont réussi à offrir des 
activités complètes, cependant avec une clien-
tèle réduite. Bravo! Pour ce qui est de la plage, 
nous avons également réussi, depuis le 15 juin, 
à la garder ouverte, mais avec des restrictions 
d’accès importantes. Le conseil profitera de 
l’automne pour analyser la situation et décider 
quelles mesures, s’il y a lieu, seront en place 
l’an prochain. 

Notre nouveau Centre communautaire Desjar-
dins a été inauguré le 27 août en présence des 
représentants du gouvernement du Québec et 
du Mouvement des caisses populaires Desjar-
dins. Cet équipement est un ajout important 
pour notre communauté et nous permettra de 
bonifier l’offre de loisirs pour toute la population. 

D’autre part, les travaux de réfection complète 
des réseaux et de l’infrastructure d’une partie de 
la rue des Dériveurs et de la rue Gingras sont en-
trepris depuis le 17 août et devraient se pour-
suivre jusqu’à la mi-novembre. Ces travaux 

impliquent que la circulation, par la rue Gingras 
pour atteindre la route de Fossambault, n’est pas 
possible. Seule la circulation locale est permise. 

Dans le même ordre d’idées, le conseil a re-
porté à 2021 la réfection du Parc des Roses, 
et ce, parce que nous sommes toujours en  
attente d’une réponse du gouvernement en  
regard d’une subvention de 50 % du coût des 
travaux. Compte tenu qu’une réponse ne sera 
pas possible, COVID oblige, avant la fin octobre, 
il serait difficile d’effectuer les travaux en  
novembre sans mettre en péril ceux-ci par les 
conditions climatiques. 

Bon automne!

Le maire, 

 
 
Jean Perron

Chères concitoyennes et chers concitoyens, 

Septembre! L’été est déjà terminé. Malgré la 
pandémie, nous avons réussi à maintenir un 
niveau d’activité à peu près normal. Les deux 
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Le trio  
du nouveau  
proprio

1. Produit offert par Desjardins Assurances, Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie. 2. Produit offert par Desjardins Assurances, Desjardins Assurances 
désigne Desjardins Assurances générales inc. 3. Sous réserve de l’approbation du crédit de la Fédération des Caisses Desjardins du Québec. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent  
s’appliquer.

Rencontrez un conseiller dès aujourd’hui.

desjardins.com/maison

Profitez d’un accompagnement complet  
à toutes les étapes de votre achat3.

Taux hypothécaire
avantageux

Assurance
prêt1

Assurance
habitation2
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État des lacs du Québec 
J’ai reçu plusieurs appels de citoyens qui me 
demandaient si le lac Saint-Joseph faisait partie 
des lacs considérés comme problématique 
dans un article paru récemment dans les  
médias. Je vous rassure immédiatement, notre 
lac est en bonne santé. Selon les analyses  
effectuées en 2019, il y a eu peu ou pas de 
signes d’eutrophisation dans le plan d’eau.  
Le lac est coté « Oligo-mésotrophe » c’est-à-
dire qu’il est clair même si des matières  
organiques comme des végétaux y sont un peu 
présents. Ces bons résultats sont largement 
dus aux mesures qui sont prises et à tous les 
gestes que vous faites comme citoyens pour le 
protéger. Il ne faut cependant pas prendre ces 
bons résultats comme acquis indéfiniment. 
Nous avons vu, au cours des années au  
Québec, des lacs jadis de qualité et qui sont 
maintenant à l’agonie. Il faut continuer de per-
sévérer dans nos efforts de protection et le lac 
Saint-Joseph demeurera un des plus beaux 
lacs de la province pour encore bien longtemps. 

Début des travaux à l’émissaire  
des étangs aérés 

Les travaux de réaménagement de la conduite 
située entre les étangs aérés et la rivière  
Ontaritzi ont débuté, pour une première partie, 
le 31 août pour se terminer le 15 septembre.  
Il s’agit de la section située entre les terrains 
de l’entreprise Raymond Robitaille Excavation 
inc. et la rivière Ontaritzi. Ces ouvrages ne  
devraient pas avoir d’incidence sur la circulation 
des véhicules sur la route de Duchesnay. La 
deuxième partie des travaux, à partir des  
terrains de l’entreprise Raymond Robitaille  
Excavation inc. jusqu’aux étangs aérés,  

débutera le 26 octobre pour être complétée un 
mois plus tard. 

Il ne sera pas possible d’utiliser la vélopiste de 
la Jacques-Cartier pendant cette période. 

Vidange des fosses septiques 
Nous vous avons informé, par le biais de  
L’Entre-Guillemets, que les propriétaires de 
fosses septiques devaient s’assurer que les 
couvercles soient dégagés d’une distance de  
8 pouces tout autour de ceux-ci, avant la  
vidange. Malheureusement, un certain nombre 
de propriétaires n’ont pas respecté les règles. 
Ce qui a fait en sorte que les vidanges n’ont 
pas été effectuées. Nous rappelons à tous les 
propriétaires de fosses septiques que les 
consignes doivent être respectées et que la  
vidange est obligatoire en vertu des lois du  
ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques. 

Nouvelle appellation du  
Pavillon Desjardins 
Puisque notre nouveau centre communautaire 
porte le nom de « Centre communautaire  
Desjardins », il a été convenu de modifier  
l’appellation du bâtiment situé près de l’hôtel 
de ville qui porte le nom de « Pavillon Desjardins » 
pour la nouvelle appellation « Pavillon des  
loisirs ». C’est donc ce nouveau titre qu’il faudra 
dorénavant utiliser. 

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

LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Salle Jean-Laliberté 
Nous avons profité de la journée de l’inaugura-
tion du Centre communautaire Desjardins pour 
officialiser l’appellation de la salle intérieure du 
centre qui s’appellera « Salle Jean-Laliberté ». 
Comme vous le savez probablement, monsieur 
Laliberté a été conseiller de 2005 à 2008, puis 
maire de la Ville de 2009 à 2017. Dynamique 
et doté d’un leadership sans pareil, monsieur 
Laliberté s’est beaucoup impliqué au niveau des 
loisirs et des jeunes de la municipalité. De par 
sa profession d’enseignant et par la suite de  
directeur d’école, monsieur Laliberté a toujours 
eu à cœur le développement des jeunes,  
particulièrement ceux en difficulté d’apprentis-
sage. 

Bravo, Monsieur Laliberté, vous le méritez bien! 

 
 
 

Le directeur général, 
 

 

Jacques Arsenault, CRHA
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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

BIENFAITS DES ARBRES 
La ville de Fossambault-sur-le-Lac est bien intégrée dans son  
environnement naturel, à travers une forêt aux essences des plus va-
riés, qui lui vaut d’être un des joyaux de la région métropolitaine de 
Québec. Au-delà du point de vue esthétique et champêtre, les poli-
tiques mises en œuvre pour la pérennité du couvert boisé sont surtout 
pour la santé de votre environnement et de votre bien-être. L’utilité 
des arbres est nombreuse. Un des objectifs les plus importants pour 
notre secteur est d’améliorer la qualité de l’eau. Ses racines permet-
tent de filtrer cette dernière et ainsi en obtenir une meilleure qualité. 
Sa présence réduit aussi le volume des eaux de ruissellement, protège 
les sources d’eau et limite les dommages causés par l’érosion. 

Nous tenions donc à vous rappeler que l’abattage d’un arbre ayant 
un diamètre de 10 cm (~4 po) ou plus à hauteur de poitrine doit  
obligatoirement faire l’objet d’un certificat d’abattage d’ar-
bres émis par la Ville, peu importe son état (mort, malade, 
dangereux, nuisible, etc.) Dans le cas où la plantation d’un ou de 
plusieurs arbres de remplacement est demandée, en vertu du règle-
ment de zonage, un dépôt de garantie de 100 $ par arbre sera exigé, 
et ce, jusqu’à concurrence de 300 $. Le dépôt vous sera remboursé 
lorsque l’arbre ou les arbres auront été plantés. 

L’obtention d’un certificat d’autorisation pour abattage d’arbres est 
gratuite. Toutefois, l’abattage d’un arbre sans autorisation est  
onéreux : amende minimale de 500 $ auquel s’ajoute 100 $ par arbre 
abattu plus des frais judiciaires en matière pénale. 

FEUX DE FOYER 
Le foyer extérieur est une solution agréable pour profiter des soirées 
plus fraîches de septembre. Assurez-vous que l’emplacement de votre 
feu respecte les normes d’implantation suivantes, pour votre sécurité 
et n’engendre pas de nuisances au voisinage : 

• Le feu doit être effectué dans un contenant ou un foyer extérieur; 

• Un espace minimal de 2 mètres (~ 6’ 6’’ ) doit être laissé libre entre 
le foyer et les lignes latérales et arrière de terrain;  

• Un espace minimal de 5 mètres (~ 16’ 5’’ ) doit être laissé libre 
entre le foyer et tout bâtiment;  

• Un périmètre de protection de 3 mètres (~ 9’ 10’’ ) est exigé entre 
la base du foyer et la projection verticale des branches des arbres 
avoisinants;  

• En cour avant secondaire, un espace minimal de 4 mètres  
(~ 13’ 2’’ ) doit être laissé libre entre le foyer et la ligne de rue et 
de 3 mètres (~ 9’ 10’’ ) entre le foyer et les lignes latérales du  
terrain. 

DES TRAVAUX PRÉVUS À L’AUTOMNE 
Si vous prévoyez un projet de construction ou de rénovation, sachez 
qu’il est important de se renseigner le plus tôt possible auprès du 
Service d’urbanisme afin d’éviter de faire des travaux sans autorisa-
tion et obtenir votre permis ou votre certificat d’autorisation à temps. 

 

Certaines demandes de permis doivent être approuvées par le comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) en vertu du règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) ou doivent faire 
l’objet d’une demande de dérogation mineure qui engendrent des dé-
lais supplémentaires de plusieurs semaines.  

C’est dans cette optique que nous vous invitons à communiquer avec 
notre service pour vos travaux.

CALENDRIER DU COMITÉ 
 CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) 

DATE  
DE TOMBÉE

RÉUNION DU CCU 
(jeudi)

RÉUNION DU 
CONSEIL (mardi)

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
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LE SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES  
DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 
La Semaine de la prévention des incendies 2020 aura lieu du 4 au 10 octobre prochain,  
sous le thème :« Le premier responsable c’est toi! » 

Le Service incendie de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier est heureux, à nouveau, de participer à la semaine 
de prévention des incendies et tient à vous rappeler 
quelques conseils de prévention à la maison : 
Saviez-vous qu’il est obligatoire d’avoir au moins un  
avertisseur de fumée avec pile ou électrique permettant  
d’aviser les occupants en cas d’incendie à chaque étage, 
près des chambres, y compris dans un sous-sol ou une 
cave, sauf s'il s'agit d'un vide sanitaire non utilisé à  
d'autres fins. 
Dernièrement, lors des visites domiciliaires, nous avons 
remarqué qu’il y avait beaucoup de résidences munies 
d’avertisseurs de fumée non fonctionnels ou qui n’en 
avaient tout simplement pas. 
Le Service de protection contre les incendies de  
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier tient à rappeler 
à ses citoyens : 
L'avertisseur de fumée constitue le meilleur moyen de 
sauver des vies!

PRÉVENEZ LE PIRE AVEC UN  
AVERTISSEUR DE CO 
Saviez-vous que le monoxyde de carbone est  
inodore, incolore, sans saveur et non irritant. Il est 
impossible pour un être humain d’en détecter la  
présence.  

Le CO est produit lors d’une combustion incomplète 
d’un combustible ou d’un carburant tel que l'es-
sence, l’huile, le gaz naturel, le kérosène, le propane, 
le bois, etc.  

Il cause des centaines d’intoxications annuellement 
au Québec, dont environ une quinzaine s’avèrent 
mortelles. 

Seul un avertisseur de CO peut détecter sa présence! 
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SÉCURITÉ DES PIÉTONS 

De nombreux automobilistes ne s’arrêtent pas aux passages  
piétonniers comme ils sont tenus de le faire. Selon le Code de la 
sécurité routière, le conducteur doit immobiliser son véhicule et doit 
reconnaître aux piétons la priorité d’usage de la chaussée dans des 
circonstances précises. Pour la sécurité des piétons et sa propre 
sécurité, il est important qu’un conducteur s’adapte aux indications 
des affiches de circulation. Il doit redoubler de prudence à proximité 
des écoles, des terrains de jeux, des groupes d’enfants et dans les 
quartiers résidentiels. Les piétons, de leur côté, sont soumis à un 
certain nombre de règles dont le non-respect pourrait entraîner le 
risque de blessures graves. Le code oblige donc le piéton à  
emprunter, en tout temps, le trottoir qui borde la chaussée (piste 
cyclable) et à utiliser les passages pour piétons. Il faut s’assurer que 
l’on peut traverser les rues sans risque. 
Source : SAAQ 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS Daniel Côté, directeur 

FERMETURE DES VALVES D’EAU
La fermeture des valves d’eau s’effectuera les jeudis et vendredis 
du 3 septembre au 20 novembre 2020. Afin que les employés 
procèdent à la fermeture des valves, il est important de communi-
quer avec le Service des travaux publics 48 heures à l’avance 
pour prendre rendez-vous au 418 875-3133 poste 236. 

Le coût de ce service est de 50 $ par déplacement. En dehors de 
ces journées, le coût sera de 100 $ par appel. Lors d’un bris en  
dehors des heures régulières de travail, les frais seront de 175 $. 

Nous désirons vous aviser que nous avons procédé à certaines 
modifications de la règlementation relative à l’ouverture et à la 
fermeture des valves d’eau. 

Règlement numéro 11991-2019 relatif aux branchements à l'aque-
duc, à l'égout, et à la canalisation des fossés. 

3.        AVIS DE BRANCHEMENT D’EAU POTABLE 
3.3.1   Tout propriétaire doit aviser la Ville lorsqu’il veut faire fermer 

et/ou ouvrir, faire débrancher ou désaffecter un branchement 
à un réseau d’eau potable. 

3.3.2   La présence du propriétaire ou de son mandataire est obli-
gatoire sur les lieux lorsqu'il veut faire fermer et/ou ouvrir, 
faire débrancher ou désaffecter un branchement à un réseau 
d’eau potable. 

3.3.3   Le propriétaire ou son mandataire a l'obligation de signer un 
document à l'effet qu'il a pris connaissance de la règlemen-
tation en vigueur concernant les travaux demandés à l'article 
3.3.1 et que lesdits travaux ont bien eu lieu. 

3.3.4   Lors de la fermeture d'un branchement à un réseau d'eau 
potable, le propriétaire ou son mandataire a l'obligation de 
vérifier, après ladite fermeture, l'étanchéité dudit branche-
ment, afin de s'assurer qu'il n'y a plus d'écoulement d'eau 
dans le conduit menant à la résidence. 

3.3.5   Suite à la fermeture d'un branchement à un réseau d'eau 
potable, le propriétaire ou son mandataire doit effectuer le 
drainage des tuyaux à l'intérieur du bâtiment. 

3.3.6   Le propriétaire est responsable du conduit d'eau potable 
entre la valve d'eau de la Ville et son bâtiment. 

Nous tenons à vous préciser que vous êtes responsable de tous les 
dommages pouvant être occasionnés à votre propriété. Toute 
infraction entraînera immédiatement l’émission d’une amende, plus 
les frais administratifs. 

Nous comptons sur votre habituelle collaboration. 

Ça Va Bien Aller !
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LE PANAIS SAUVAGE 

Vous avez sûrement déjà entendu parler de la berce du Caucase... 
Prenez garde! Une plante tout aussi envahissante, le panais sau-
vage, gagne du terrain dans les fossés, les cours d’eau et les 
champs. Ses fleurs ont de belles couleurs et une allure inoffensive, 
mais elles peuvent causer de graves brûlures. Sa présence dans la 
région ne date pas d'hier. 
Cette plante peut causer des démangeaisons, brûlures et cloques 
d'eau. Bien qu'elle soit partout au Québec, cette plante se répand 
à vitesse grand V dans la région. Le panais sauvage se retrouve 
maintenant aux abords des pistes cyclables. Étant très difficile à 
éradiquer, la Municipalité a décidé de sensibiliser ses résidents à 
être plus vigilants. Vous pouvez vous en débarrasser sans contact, 
il suffit de bien se couvrir de la tête aux pieds, c'est la clé pour éviter 
les blessures. 

COMMENT RECONNAÎTRE  
LA BERCE DU CAUCASE 

(PRÉSENTE À FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC) 
La berce du Caucase est une plante envahissante qui peut être dan-
gereuse pour la santé humaine. Elle a été introduite en Amérique 
du Nord au début du siècle et répertoriée pour la première fois au 
Québec en 1990. Sa sève contient des toxines activées par les 
rayons ultraviolets. Le contact de la sève, combiné avec l’exposition 
à la lumière, peut causer des lésions cutanées semblables à des 
brûlures. De plus, la berce du Caucase est très envahissante et co-
lonise rapidement divers milieux. Il est très important de limiter la 
propagation de cette plante. Donc, il est souhaitable de signaler son 
emplacement et de l’éliminer en communiquant avec le ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements clima-
tiques (MELCC) au 1 800 561-1616. 

DESCRIPTION 

La berce du Caucase est une plante herbacée géante pouvant at-
teindre cinq mètres de hauteur, vivace, de la famille des Apiacées. 
Cette plante préfère les habitats frais et humides. Elle peut s’échap-
per des aménagements paysagers où elle a déjà utilisée et coloni-
sée, des milieux perturbés tels que le long des berges de cours 
d’eau, des fossés, des chemins de fer et des routes. Elle peut aussi 
se développer dans les prés et les terrains vagues ainsi que dans 
les champs agricoles. Parce qu’elle produit une très grande quantité 
de graines, elle se disperse rapidement et occupe parfois de 
grandes superficies. Étant donné le caractère envahissant de cette 
plante et ses propriétés toxiques, il est essentiel de freiner sa dis-
persion et d’éviter d’y être exposé. 

Si vous croyez avoir été en contact avec la berce du Caucase ou si 
vous désirez plus d’information sur les mesures à prendre en cas 
de brûlures, communiquez avec le service Info-Santé au 8-1-1. 

Prenez note que le Service de l’urbanisme et de l’environnement 
peut vous aider à identifier la berce du Caucase. Pour contacter le 
Service, composer le 418 875-3133 poste 243. 

Source : Santé et Services sociaux du Québec 
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» « CHRONIQUE HORTICOLE
HAIE DE VÉGÉTAUX

Toujours populaire la haie de végétaux délimitant le terrain, ajoute du style et de l’intimité à la propriété. Outre les cèdres, plusieurs arbustes 
feuillus et certaines vivaces peuvent aussi créer une haie magnifique. Vous pouvez également innover en composant une haie mixte agençant 
différents végétaux. La période idéale pour la plantation est au printemps ou à l’automne. Si vous installez votre haie durant l’été, assurez-vous 
de lui offrir un bon arrosage pour aider à l’enracinement et ainsi lui procurer un développement en santé. 

Voici des idées d’arbustes et de vivaces zonés adéquatement pour la municipalité : 

Arbustes

Conseil pour une haie de cèdres 
Assurez-vous de protéger vos cèdres des vents dominants afin de réduire les dommages reliés à la dessiccation hivernale. Les aiguilles de la 
partie supérieure de la tige rougissent et meurent. Le phénomène se produit lorsque le soleil dessèche les parties de la plante qui ne sont pas 
couvertes de neige et que les racines gelées ne peuvent fournir, aux parties exposées, l’eau dont elles ont besoin. Un bon arrosage avant les 
premières gelées de l’automne permettra à votre haie d’emmagasiner l’eau nécessaire en période de redoux. Si vous utilisez une protection 
hivernale, la recouvrir le plus tard possible à l’automne et au printemps l’enlever le plus tôt possible pour prévenir les risques de surchauffer 
sous la protection.

Spirée Vanhoutte  
(Spirea X Vanhouttei)

Saule Arctique nain (Salix 
Purpurea Nana)

Physocarpe Nain  
(Physocarpus Opulfolius 

Nanus)

Gadelier Alpin  
(Ribes Alpin)

Epine-Vinette  
(Berberis Thunbergii)

Cotoneaster à Haie  
(Cotoneaster Lucidus)

Calamagrostide  
(Calamagrostis acutiflora)

 Barbe de Bouc  
(Aruncus Diocus)

Hémérocalles  
(Hemerocallis)

Fougère Royale  
(Osmunda Regalis)

Renouée Blanche  
(Persicaria Polymorpha)

Reine des Prairie  
(Philipendula Rubra)

Vivaces
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LAISSEZ-VOUS CONDUIRE

mrc.jac .comques-cartier

LAISSEZ VOUS CONDUIRE
Transport collectif de La Jacques-Cartier
C’est fait! Le télétravail est terminé et vous devez de nouveau 
vous rendre au bureau. Laissez-vous conduire en toute 
sécurité par le Transport collectif de La Jacques-Cartier 
(TCJC). 

Peu importe l’évolution de la situation, le TCJC, un service 
essentiel,  vous transportera matin et soir vers votre destina-
tion. Vous pourrez en effet profiter de 4 départs par jour, dont 
2 allers-retours directement vers la Colline parlementaire et le 
secteur de Sainte-Foy. 

Par ailleurs, rappelons que toutes les mesures sanitaires ont 
été mises en place pour assurer la sécurité de la clientèle et  
des chauffeurs. Le couvre-visage est maintenant obligatoire pour monter à bord. Les
quotidiennement par le transporteur. Enfin, les usagers sont invités à respecter la di
montée à bord par un laissez-passer mensuel ou un billet quotidien. 

20 ANS  ÇA SE FÊTE! UNE ENTREPRIS

s autobus sont aussi désinfectés 
istanciation sociale et à privilégier la 

SE PLUS 20 ANS, ÇA SE FÊTE! 
Concours La carte de Noël régionale 2020 
Ça y est! La programmation festive de la 20e édition du 
concours La carte de Noël régionale a été lancée par l’artiste
de Fossambault-sur-le-Lac, Estée Preda. 

Une programmation toute spéciale sera offerte gratuitement 
sur le web au cours de l’automne. Une série de tutoriels 
animés par des artistes des quatre coins de la région sera 
présentée notamment sur la page Facebook de la MRC. Les 
artistes y partageront trucs et astuces en art pictural de 
manière à guider les futurs participants au concours dans la 
création d’une œuvre inspirée de la féérie de Noël et de 
paysages hivernaux. 

Une conférence d’Estée Preda, où 
elle présentera entre autres son 
parcours et son cheminement, 
sera diffusée. 

Inscrivez-vous dès maintenant au 

UNE ENTREPRIS
ÉCORESPONSAB
Webinaire

Votre entreprise souha
Apprenez comment en
webinaire Comment 
écoresponsable  qui a

Marie-Claude Bisson, 
Capitale-Nationale pré
l’expertise régionale d
le propriétaire du Nord
partagera son expérien
chauffage à la biomas

Mentionnons que le Fo
18,5 millions provena
disponible jusqu’en no
peuvent obtenir jusqu

SE PLUS 
BLE 

aite prendre un virage plus vert? 
n vous inscrivant dès maintenant au 
rendre votre entreprise plus 

aura lieu le 17 septembre à 9 h. 

agente du Fonds Écoleader de la 
ésentera les appuis financiers et 
ont vous pourriez bénéficier. De plus, 
dique spa Stoneham, Hugues Lavoie, 
nce, lui qui a implanté un système de 
sse forestière dans son entreprise. 

onds Écoleader est une enveloppe de 
nt du ministère de l’Économie, 
ovembre 2022. Les entreprises 
’à 50 000 $ d’aide financière afin 
che écoresponsable.

ement au  https://bit.ly/2PIrBWT. 

Inscrivez vous dès maintenant au
www.mrc.jacques-cartier.com/-
carte-noel-regionale/. 

Oeuvre gagnante de l’édition 
2019 de Mme Léonie Côté

d’amorcer une démarc

Inscrivez-vous gratuite
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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 
des loisirs

CLIENTÈLE DATE HORAIRE ENDROIT COÛT

Tous

21 septembre 
au  

9 novembre 
(8 semaines)

Lundi 
10 h à 11 h

Pavillon  
des loisirs 93 $

MISE EN FORME ACTIVE 
Professeur : Arnaud Dumont

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

Matériel requis : tapis, serviette et bouteille d’eau  
Min. : 6 participants 

CLIENTÈLE DATE HORAIRE ENDROIT COÛT

Pour tous 13 octobre

Mardi  
19 h 30 

à 
20 h 30

Pavillon  
des loisirs 10 $

PRÉPARER SON AMÉNAGEMENT  
POUR L’HIVER 
Présenté par :   
Carole Mainguy, horticultrice à la Ville  
de Fossambault-sur-le-Lac

Quelques astuces vous seront présentées afin de préparer votre 
aménagement à la rigueur de l’hiver. 

Max. :  12 participants 

PROGRAMMATION DES  
LOISIRS AUTOMNE - 2020

VIA NOTRE SITE INTERNET 
www.fossambault-sur-le-lac.com

PAR TÉLÉPHONE 
418 875-3133 poste 240

INSCRIPTION
Les taxes sont incluses dans tous les prix.

RENDEZ-VOUS SUR LE SITE INERNET DE LA VILLE  
ET CONSULTEZ L’ONGLET LOISIRS POUR CONNAÎTRE LES 
DÉTAILS DE LA PROGRAMMATION
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INITIATION COMMENT COMMUNIQUER  
AVEC NOS APPAREILS INTELLIGENTS 
Vous voulez communiquer avec vos proches… qui sont loin?  
conférencier : Morgan Robitaille 

Cette formation vous permettra d’apprivoiser les différents modes 
de communication vidéo. Que ce soit Facetime, Zoom ou Skype 
nous vous montrerons comment ouvrir un compte, configurer votre 
ordinateur, tablette ou téléphone et faire des appels à une ou  
plusieurs personnes. Avec la situation actuelle, c’est un bon moyen 
de rester en contact et d’échanger.   

Min. : 10 participants 

CLIENTÈLE DATE HORAIRE ENDROIT COÛT

Pour tous 23 septembre
Mercredi 

9 h à 12 h
Pavillon  

des loisirs 36 $

INITIATION AU VÉLO DE MONTAGNE 
Personne-ressource : Hugo Bernier, professeur vélo de montagne  

pour la Vallée Bras-du-Nord

En collaboration avec la Vallée Bras-du-Nord, venez vous initier à ce sport familial qui compte de plus en plus 
d’adeptes. Lors de cette initiation, vous apprendrez les différentes techniques de base. Un professionnel du 
vélo de montagne de la Vallée Bras-du-Nord vous accompagnera tout au long de l’activité. L’initiation aura lieu 
dans les sentiers du Roquemont, situés à l’entrée de la ville de Saint-Raymond. 

Apprentissage : la vérification d'avant-départ du vélo, technique de changement de vitesse, tech-
nique defreinage, positionnement en descente et montée, techniques de virage, etc. 

Matériel requis :  - vélo de montagne (possibilité de location) 
- casque de vélo obligatoire 
- une bouteille d’eau et une collation consistante 

Min. : 4 participants par groupe  

Location de vélo :  pour la location de vélo de montagne, 
Frenette Bicyclettes 418 337-1234 
Réservez votre vélo de montagne dès votre inscription 

Inscription via site Internet www.fossambault-sur-le-lac.com 
DAte LIMIte PouR Les InscRIPtIons : 20 sePteMbRe 
Accès au sentier non inclus. 

CLIENTÈLE DATE HORAIRE ENDROIT COÛT

11 ans et plus  26 septembre

Samedi  
       Groupe 1 : 9 h à 11 h 
       Groupe 2 : 11 h 30 à 13 h 30 
       Groupe 3 : 14 h à 16 h

Sentiers 
du Roquemont à 
Saint-Raymond

45 $
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NUMÉROLOGIE 
Professeure : Mireille Villeneuve

CLIENTÈLE DATE HORAIRE ENDROIT COÛT

Tous
9 septembre 

au  
4 novembre 
(9 semaines)

Mercredi  
13 h 30 

à 
15 h 30

Centre  
communautaire 

Desjardins

218 $ 
(revient à  

12 $/cours)

Madame Mireille Villeneuve pratique depuis 20 ans et enseigne  
depuis 15 ans la numérologie américaine et européenne. C’est un 
outil de croissance personnelle qui révèle nos forces et nos  
faiblesses, notre personnalité, nos défis, etc. 

 

 

 

 

 

Information : www.cliniquedelalumiere.com 

Professeure :  
Andréanne Rochette  
de Yogi Nomade

Séances actives qui vous permettront de renforcer vos bases,  
développer votre tonus, votre force ainsi que votre souplesse. Un  
parfait mélange entre action et détente, inspiré du style vinyasa et 
yin yoga. Les séances se déroulent sur musique et sont ouvertes à 
tous.  

Matériel requis : tapis, serviette et bouteille d’eau 
Min. : 9 participants 

*Les inscriptions à la séance ainsi que le paiement doivent se 
faire un minimum de 48 h avant l’activité. 

CLIENTÈLE DATE HORAIRE ENDROIT COÛT

Tous  
niveaux

15 septembre 
au 20 octobre 
(6 semaines)

Mardi 
18 h 45 à  
19 h 45

Club Nautique 
du lac  

St-Joseph

82 $ 
(15 $ / séance*)

1800, avenue Industrielle, suite 101

YOGA YING YANG 
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CLIENTÈLE DATE HORAIRE ENDROIT COÛT

50 ans et 
plus

2 octobre
Vendredi  
13 h 30 à 

15 h

Centre  
communautaire 

Desjardins
30 $

UNE ALIMENTATION SAINE  
ET ÉQUILIBRÉE APRÈS 50 ANS 
conférencière :   
Mélissa Paquet, nutritionniste, membre OPD

Au sujet de l'alimentation, nous entendons diverses recomman-
dations qui semblent parfois contradictoires. Pourtant, bien 
s'alimenter devrait être simple. Nous vous invitons à une confé-
rence sur la saine alimentation pour rester en bonne santé avec 
l'âge. Au menu: les derniers modèles d'alimentation équilibrés, 
les suppléments essentiels, et bien plus!

COURS ANGLAIS DÉBUTANT  
ET INTERMÉDIAIRE 
Professeure :   
Maude-Aurélye Sirois-Bruneau, 
Baccalauréat en enseignement du français langue seconde 
et offre des cours anglais

Ce cours est basé sur une nouvelle approche de l'enseigne-
ment d'une langue seconde : l'approche neurolinguistique. Les 
cours seront concentrés autour de situations de communication 
authentiques et des interactions entre les apprenants.

*Pas de cours à l’Action de Grâce

CLIENTÈLE DATE HORAIRE ENDROIT COÛT

12 ans  
et plus

20 septembre Dimanche 
13 h à 14 h

Parc Fernand- 
Lucchesi

36 $/ 
une partie  
1 heure

LE BUBBLE FOOTBALL
Le Bubble Football s’apparente beaucoup au soccer classique. La façon de 
jouer risque cependant de vous étonner! L’objectif reste toujours de marquer 
le plus de buts possible, seulement les joueurs de chaque équipe s’affron-
tent dans une grande bulle transparente. Les pieds restent alors libres pour 
braver les adversaires et s’emparer du ballon. Vous pourrez déplacer vos 
adversaires sur plusieurs mètres sans danger. 

Venez essayer c’est à ne pas manquer!

Si plusieurs inscriptions, possibilité d’un  
deuxième groupe à 14 h 30 

nombre minimum : 10 participants par partie, durée 1 heure 

Inscription via site Internet www.fossambault-sur-le-lac.com 

Date limite pour les inscriptions : 13 septembre 

CLIENTÈLE DATE HORAIRE ENDROIT COÛT

Pour tous
21 septembre 

au 
16 novembre  
(8 semaines)

Lundi 
18 h 30  

à 
19 h 30

Centre  
communautaire 

Desjardins
45 $

CLIENTÈLE DATE HORAIRE ENDROIT COÛT

Pour tous
21 septembre 

au 
16 novembre  
(8 semaines)

Lundi 
19 h 45  

à  
21 h 15

Centre  
communautaire 

Desjardins
50 $
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CLIENTÈLE DATE HORAIRE ENDROIT COÛT

Pour tous
22 septembre 

au 
10 décembre 
(12 semaines)

Mardi et jeudi 
19 h à 20 h

Centre  
communautaire 

Desjardins
160 $

CIRCUIT ENTRAÎNEMENT POUR TOUS 
Personne-ressource :   
Isabelle Pellerin, entraîneuse propriétaire  
Santé Force - L'effet d'entraînement

Le circuit est un entraînement complet alternant cardio et mus-
culation. Il utilise des exercices fonctionnels, avec ou sans ma-
tériel, nous permettant d'être plus performants dans notre vie 
quotidienne. 

CLIENTÈLE DATE HORAIRE ENDROIT COÛT

Parent 
et 

enfant

21 septembre 
au 

16 décembre 
(12 semaines)

Lundi  
et mercredi 

9 h 30  
à 

10 h 30

Centre  
communautaire 

Desjardins
160 $

ENTRAÎNEMENT PARENT – ENFANT 
Personne-ressource :   
Isabelle Pellerin, entraîneuse propriétaire  
Santé Force - L'effet d'entraînement

C’est un entraînement avec parent et enfant qui utilise des 
exercices fonctionnels, avec ou sans matériel, nous permettant 
d'être plus performants dans notre vie quotidienne. Une bonne 
façon de tenir la forme en famille.

Pas de cour à l’Action de grâce

CLIENTÈLE DATE HORAIRE ENDROIT COÛT

Pour tous 20 octobre Mardi 
19 h à 21 h

Pavillon  
des loisirs 70 $

ATELIER EN HOMÉOPATHIE ET DE  
PRODUITS NATURELS QUI OPTIMISENT 
L’ARMOIRE DE PHARMACIE 
Présenté par :   
Nancy Morasse, homéopathe -  
kinésithérapeute - massothérapeute

Depuis 11 ans, madame Morasse porte un intérêt pour  
le bien-être et la santé des gens par le biais de la  
kinésithérapie, orthothérapie et homéopathie. Elle est diplômée 
de l’École Homéopathie Classique de Trois-Rivières. 

Les sujets abordés dans l’atelier sont : 

- Les dilutions et utilisations de l’homéopathie; 
- Quels sont les unitaires essentiels; 
- Quels complexes simples à utiliser selon les symptômes; 
- Quels choix avons-nous pour soutenir notre système pour 

se parer à l’hiver.

Pas de cour à l’Action de grâce
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» « TENNIS

COMMENT SE PROCURER  
UNE CARTE DE MEMBRE : 
IMPORTANT - Vous devez payer votre 
abonnement directement via votre 
Dossier citoyen et communiquer 
avec nous afin que nous puissions 
vous remettre votre carte de mem-
bre. 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 In-
ternet 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 RÉSIDENT NON-RÉSIDENT

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

Gratuit Gratuit

Junior (7 à 17 ans) 35 $    17,50 $ 45 $    22,50 $

Étudiant  
Sur présentation d’une carte étudiante

40 $    20 $ 55 $    27,50 $

Adulte  
* 25 % de rabais sur toutes les inscriptions  

supplémentaires d’adultes résidant  
à la même adresse

*70 $   35 $ *90 $   45 $

Senior (65 ans et plus) 40 $    20 $ 55 $    27,50 $

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

140 $  70 $ 180 $  90 $ 

CARTE DE MEMBRE 
Prix fin de saison à partir du 1er septembre 

PROMOTION 50 % DE RÉDUCTION

Les taxes sont incluses dans nos tarifs 

» « 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.
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LE FOODTRUCK LA BOUCANE EN VILLE

CLIENTÈLE INSCRIPTION HORAIRE COÛT

Enfants  
et familles

5 au  
9 octobre 2020

8 semaines :  
24 octobre au 

18 décembre 2020
70 $

COURS DE NATATION -  
PISCINE LYNE-BEAUMONT 
AutoMne 2020 
DAtes D’InscRIPtIons et De sessIons

bAIns PubLIcs 
Début : 8 septembre 2020  
L’horaire est disponible sur le 
www.ville.pontrouge.qc.ca/loisirs/sports/disciplines- 
sportives/natation/ 
Tél. : 418 873-4896 poste 0  
Courriel : piscine@ville.pontrouge.qc.ca 

Pour connaître la programmation des cours, visitez-le : 
www.ville.pontrouge.qc.ca/loisirs/sports/disciplines- 
sportives/natation/

Pas de cour à l’Action de grâce
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RÉGATE DE VOILIERS MULTICOQUES  
DU LAC SAINT-JOSEPH 
Club de voile Ontaritzi 
Le samedi 22 août avait lieu la régate de voiliers multicoques du lac Saint-Joseph. Celle-ci s’est déroulée par une température magnifique, à 
l’image de l’été 2020. L’épreuve, dont le départ avait lieu en face du Domaine Fossambault, consistait à contourner les bouées situées sur les 
deux parties du lac Saint-Joseph et à revenir franchir la ligne d’arrivée établie entre les quais du Domaine. Les équipages (un barreur et un 
équipier par bateau) prenaient place à bord de 7 catamarans de 16 et 18 pieds, avec ou sans spinaker, et d’un trimaran de 14 pieds. Chaque 
voilier était coté conformément aux taux établis par la Fédération française de voile afin d’établir le classement en fonction des temps com-
pensés. 

Malgré les contraintes liées à la Covid 19, l’événement fut un succès! 

Voici les trois premières équipes à terminer la régate avec leurs temps réels et compensés. 

1er rang : Jean Drouin et Suzanne Aubin; temps réel: 1:43:59; temps compensé 1:39:59; 

2e rang : Martin Zaccardelli et Frédérique Sabourin; temps réel: 1:43:20; temps compensé: 1:42:13; 

3e rang : Normand Fortin et Yvan Comeau; temps réel: 2:03:14; temps compensé: 1:56:02. 

L’équipe ayant terminé au premier rang s’est méritée le trophée Maranda. Félicitations aux gagnants et à tous les participants(es)! 

Martin Zaccardelli
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» « 
BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT 
RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE, EN PHASE 4
La bibliothèque Anne-Hébert passe à la phase IV du plan de dé-
confinement et est donc rouverte au public, sous certaines condi-
tions, à compter du 16 juillet prochain selon l’horaire suivant : 

Mardi au vendredi : 14 h à 16 h 
Mardi et jeudi en soirée : 18 h 30 à 20 h 30 

Voici quelques spécifications sur les services offerts et les 
consignes à respecter : 

• Aucune consultation sur place; 
• Retours des documents uniquement par la chute à livres; 
• Maximum de 20 personnes à la fois à l’intérieur de la bibliothèque; 
• Distanciation physique à respecter et port du masque obligatoire; 
• Circulation à sens unique dans les rangées de livres. 

Il est à noter que le service de prêts sans contact se poursuit sur 
commande et sur rendez-vous pour les usagers qui le désirent. 

Pour toute information, nous vous invitons à composer le  
418 875-2758 poste 703. 
Merci de votre compréhension! 

ABONNEMENT 
Gratuit pour tous les résidents des villes de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, Lac-Saint-Joseph et Fossambault-sur-le-Lac. 

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 

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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Renouvellement carte de membre 
Suite à la situation actuelle, le renouvellement de la carte de  
membre s’effectuera différemment cette année. Vous êtes  
invité à vérifier votre courrier. Vous recevrez prochainement les  
procédures à suivre pour avoir accès à celle-ci. 

Reprise des activités graduelles 
Pour la reprise des activités, nous attendons les directives  
du Gouvernement à ce sujet. Nous vous informerons dès que  
possible. 

 

 

Vie active 
Information et inscription obligatoire :  
Raymonde Bélanger : 418 875-1125 

Maximum : 36 participants

14 mai au 27 septembre 
Jeudi au dimanche : 8 h à 16 h

HORAIRE 2020
RAMPE DE MISE À L’EAU  
AU DOMAINE DE LA  
RIVIÈRE-AUX-PINS (DRAP)

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.

» « CLUB DE 
L’ÂGE D’OR

Votre conseil d’administration  
du Club de l'Âge d'or Ste-Catherine 
Raymonde Bélanger  
France Laprise, Thérèse Couture,  
Louisette Beaulieu, Anne Belleau,  
Huguette Lessard, Jean-Guy Hélie,  
Conrad Garneau et Charles Boilard

DATE HORAIRE ENDROIT COÛT

23 septembre au 
11 novembre 
(8 semaines)

Mercredi 
13 h à 14 h

Centre  
Anne-Hébert

Carte de l’âge 
d’or obligatoire
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» « 

Quels sont les bienfaits de l’activité physique au quotidien? 
À tout âge, une activité physique régulière peut améliorer considéra-
blement la santé et prolonger vie active et autonomie. Pratiquer une 
activité physique, quelle qu’elle soit, est nécessaire même 
lorsque l’on atteint un âge avancé. Bouger permet de réduire l’in-
validité et d’améliorer la qualité de vie des aînés. 

A contrario, l’inactivité physique est accompagnée d’un cortège de 
problèmes qu’on dit liés à l’âge, mais qui pourraient être réduits en 
évitant la sédentarité. Celle-ci provoque en effet une diminution de la 
densité osseuse et de la force musculaire. Le manque d’activité 
physique est ainsi l’une des principales causes des maladies 
du grand âge, car elle affaiblit notamment le cœur et les poumons. 

La personne inactive sur le plan physique devient moins souple.  
Or, la flexibilité et la force musculaire sont nécessaires à la mobilité 
et donc à l’accomplissement des tâches de la vie quotidienne. 

L’activité physique de son côté renforce l’équilibre et prévient le risque 
de chute lié à la diminution de la masse osseuse. 

Le sport chez les personnes âgées a un effet protecteur contre  
plusieurs maladies chroniques et problèmes de santé. 

En outre, une activité physique régulière a un effet bénéfique 
sur les capacités fonctionnelles et cognitives (surtout la  
mémoire et l’attention). Elle soulage les symptômes de dépression et 
d’anxiété et améliore le sommeil et l’humeur. Elle facilite aussi l’inté-
gration sociale et contribue ainsi à la qualité de vie de la personne 
âgée. 

Quelles activités physiques pour les personnes âgées? 
Pourtant, même une activité physique modérée peut améliorer la 
santé, comme l’indique l’Organisation mondiale de la Santé. L’OMS 
recommande ainsi aux personnes âgées de 65 ans et plus de 
pratiquer chaque semaine au moins 150 minutes  
d’activité physique d’intensité modérée, qui correspondent à  
75 minutes d’activité physique d’intensité soutenue. 

Pour être efficace,  l’activité physique d’endurance doit être  
pratiquée par périodes d’au moins 10 minutes. Répartie sur une  
semaine, la pratique d’une activité physique modérée peut être de 
30 minutes par jour, pendant 5 jours. Si possible, il est recommandé 
de doubler ce temps d’activité et d’atteindre 300 minutes par  
semaine (soit à peu près trois quarts d’heure tous les jours). Les  
bénéfices en seront accrus. 

Dès lors, quel est le sport conseillé pour les seniors? 
L’OMS englobe sous la catégorie activité physique : 

• loisirs (nage, danse…); 

• déplacements (marche, vélo…); 

• activités professionnelles; 

• tâches ménagères; 

• activités ludiques (jardinage…); 

• sport adapté aux seniors (Taï Chi, gymnastique…); 

• exercice planifié, dans le contexte quotidien,  
familial ou communautaire. 

Les personnes âgées ayant des difficultés de mobilité devraient faire 
trois fois par semaine des exercices visant à améliorer l’équilibre et 
à prévenir les chutes. 

L’OMS recommande aussi de pratiquer au moins deux fois par 
semaine des exercices de renforcement musculaire faisant 
intervenir les principaux groupes de muscles. Lorsque la  
personne, du fait de sa condition physique, ne peut pratiquer les  
différentes activités physiques citées ci-dessus dans la quantité  
recommandée, elle doit rester le plus active possible en fonction de 
ses capacités. S’il n’est pas possible de marcher 30 minutes, il faudra 
quand même essayer de bouger un maximum, éventuellement avec 
l’aide d’un proche, d’un aidant professionnel ou du kinésithérapeute. 

Source : Elsa Blanc, rédactrice chez Cap Retraite

CAPSULE POUR LES AÎNÉS
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE, CLÉ DU BIEN-VIEILLIR
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
Corporation de la Chapelle  
Saint-Joseph-du-Lac 
(Martin Rochette) 418 875-3133 

Corporation nautique de Fossambault 
- CNF (Amélie Côte) 418 655-1014 

Club nautique du Lac St-Joseph 
- CNLSJ (Yanick Lehoux) 418 717-8188 

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 L’HÔTEL DE VILLE 
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

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
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SALLES DE RÉCEPTION UNIQUES À FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

Capacité de 100 personnes

SALLE B

La salle B vous offre un accès direct 
à une terrasse extérieure située en 

façade ainsi qu’à toutes les commodités 
de la cuisinette.

Capacité de 100 personnes

SALLE A
AVEC SCÈNE

La salle A comprend une grande scène, 
idéale pour l’organisation de vos soirées 

animées! Elle vous donne également 
accès à une loge selon les types 

d’événements et de besoins 
ainsi qu’à toutes les commodités de la 
cuisinette et à une terrasse extérieure.

Capacité de 200 personnes

GRANDE SALLE
AVEC SCÈNE

La grande salle peut accueillir 
confortablement 200 personnes 

assises. Elle est idéale pour 
vos activités et événements de grande 

envergure. Elle comprend un grand 
écran pour vos présentations visuelles, 

une grande scène et bien plus!

418 875-3133 poste 240  • slanglois@fossambault.com

Les inclusions

COMMUNIQUER AVEC LE SERVICE DES LOISIRS 
POUR CONNAÎTRE LES DISPONIBILITÉS ET LES TARIFS DE LOCATION.

• Cuisinette tout équipée • Vestiaire • Grande scène et accès à une loge • Accès à un espace d’accueil •
• Espace terrasse avec possibilité d’y installer un chapiteau • Téléviseurs grands formats • 

• Tables et chaises • Grand espace de stationnement • Wifi • Équipement audiovisuel sur place •
• Espace extérieur avec tables et bancs • Écran géant pour projection •

• Système audiovisuel Bluetooth et sonorisation modernes      

pour une réception, un mariage, un banquet, un événement corporatif ou spécial, 
une formation, une réunion corporative, etc.? 

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE D’UNE SALLE 

Nous avons la salle idéale pour vous! 
Nouvellement inauguré, le centre communautaire Desjardins vous permet de bénéficier 

d’un environnement moderne et polyvalent dans un décor en pleine villégiature! 


