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COVID-19 /  
ALERTE ORANGE  

VOICI LES NOUVELLES MESURES PRISES  
À LA VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC  
DEPUIS LE 22 SEPTEMBRE RELATIVEMENT  

À LA PANDÉMIE COVID-19 :  
1. Les portes de l’hôtel de ville seront dorénavant fermées. Les  

rencontres avec le personnel auront lieu sur rendez-vous 
seulement. Les taxes pourront être payées par le biais de notre 
site Internet ou par chèque déposé dans la boîte près de la porte 
d’entrée principale. Pareillement pour les documents à remettre 
aux inspecteurs. 

2. Les séances du conseil municipal se tiendront à la Salle  
Jean-Laliberté, mais sans public. Les rencontres seront filmées 
et diffusées le lendemain sur notre site Internet. 

3. Les installations sanitaires du Parc Fernand-Lucchesi sont 
fermées depuis le 25 septembre. 

4. Le télétravail sera favorisé pour notre personnel. 

Le port du couvre-visage et le lavage des mains  
demeurent obligatoires. Nous vous tiendrons informés  

de tout développement dans ce dossier. 

PROCHAINE SÉANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

3 NOVEMBRE • 19 H 30 
AUCUN ACCÈS AU PUBLIC

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

LE MOT DU MAIRE

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL 
SÉANCE ORDINAIRE  
1ER SEPTEMBRE 2020 
Résolution 162-09-2020 
Approbation du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 4 août 2020 
Résolution 163-09-2020 
Adoption des comptes à payer  
au 31 août 2020 
Résolution 164-09-2020 
Acceptation des demandes de permis  
déposées en vertu du Règlement sur les PIIA 
Résolution 165-09-2020 
Demande de dérogation mineure concernant 
l’immeuble désigné sous le numéro de lot  
6 348 257, situé sur la rue des Mélèzes 
Résolution 166-09-2020 
Remplacement / Location d’un photocopieur 
Résolution 167-09-2020 
Octroi de contrat / Ventilation  
et climatisation / Hôtel de ville 
Résolution 168-09-2020 
Autorisation de signature / Renouvellement 
de l’entente concernant l’utilisation du quai 
de la rue Ontaritzi 
Résolution 169-09-2020 
Autorisation de signature / Renouvellement 
de l’entente concernant l’utilisation du quai 
de la rue Morin 

Avis de motion / Règlement numéro 
11999-2020, modifiant le Règlement  
numéro 2007-01-9125 relatif au zonage, 
dans le but de modifier la largeur des  
chemins forestiers 
Résolution 170-09-2020 
Adoption du premier projet de Règlement  
numéro 11999-2020, modifiant le  
Règlement numéro 2007-01-9125  
relatif au zonage, dans le but de modifier  
la largeur des chemins forestiers 
Résolution 171-09-2020 
Contrat pour le déneigement des aires  
de stationnement, aires d'accès et  
patinoires / Année optionnelle 
Résolution 172-09-2020 
Contrat pour le déneigement des rues étroites 
et des bornes d'incendie / Année optionnelle 
Résolution 173-09-2020 
Autorisation de signature / Contrat relatif à 
l’installation d’un camion-restaurant (Food 
Truck) au 137, rue Gingras, pour la période 
estivale 2021 
Résolution 174-09-2020 
Autorisation de signature /  
Servitude sur les lots 5 346 403,  
5 346 404 et 4 744 822 
 

Résolution 175-09-2020 
Étude de faisabilité / Création d’une Coopéra-
tive de solidarité à Fossambault-sur-le-Lac 
 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE  
15 SEPTEMBRE 2020 
Résolution 178-09-2020 
Embauche d’une technicienne en  
loisirs par intérim / Poste temporaire

tivités estivales. Malgré cela, notre nouveau 
centre communautaire a été livré à l’intérieur 
des échéanciers et des budgets. 

Au moment d’écrire ce mot, deux projets ma-
jeurs d’ingénierie sont en cours : la réfection 
totale des réseaux et infrastructures routières 
d’une partie des rues Gingras et des Dériveurs 
de même que le remplacement de l’émissaire 
de déversement de nos étangs aérés. Ces tra-
vaux se déroulent rondement et devraient être 
terminés pour la mi-novembre. Par ailleurs, le 
réaménagement de la Chapelle Saint-Joseph-
du-Lac démarrera dès que nous aurons eu 
confirmation de notre subvention par le minis-
tère des Affaires municipales et de l’Habitation. 

La pandémie en cours nous force à continuer 
de mettre en vigueur des contraintes d’accès 
à nos installations et services. Ces mesures, 
quoique parfois désagréables, sont néces-
saires. Je vous remercie de votre collaboration. 

 

Avec l’automne vient le temps de préparer le 
budget de l’an prochain. Malgré la pandémie, 
notre situation financière est bonne et nous ne 
prévoyons pas de mauvaises surprises tant 
pour cette année que pour la prochaine. 

D’autre part, nous avons reçu de nombreuses 
plaintes relativement aux embarcations sur le 
lac : bruit excessif, vitesse, accès, civisme et   
propreté des embarcations. Les deux autres 
municipalités, soit Ville-du-Lac-Saint-Joseph  
et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ont 
également reçu de telles plaintes. Nous exami-
nerons avec eux quelles mesures pourraient 
être prises afin d’éliminer ces inconvénients. 

Le maire, 

 
 
Jean Perron

Bonjour, 

Un autre été de fini, un automne déjà entamé! 
Une année pour le moins particulière avec la 
COVID qui est venue chambouler bien des ac-

CHANGEMENT 
D’HEURE   

Le retour à l'heure normale se fera dans 
la nuit du 31 octobre  

au 1er novembre 2020.  
À 2 h du matin, nous reculerons  

donc l'heure pour un retour à l’heure 
normale de l’est (ou heure d’hiver)  

et gagnerons une heure de sommeil.
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L’acquisition d’une servitude pour passer la 
conduite sur un terrain privé au lieu d’utiliser la 
servitude de la conduite déjà en place était  
nécessaire. Vous comprendrez facilement 
qu’enlever une conduite et la remplacer par une 
autre aurait amené le double du travail et une 
facture supplémentaire de plusieurs centaines 
de milliers de dollars, la décision n’a pas été  
difficile à prendre. On se rappellera que ces 
travaux sont entièrement défrayés par le  
programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ). 

Réaménagement de la Chapelle  
Saint-Joseph-du-Lac 

Monsieur le maire vous a glissé un mot sur le 
sujet. Les soumissions ont été ouvertes et les 
travaux devraient débuter dès la réception de 
l’autorisation de la ministre des Affaires muni-
cipales et de l’Habitation (MAMH). Le montage 
financier est le suivant : coût total des travaux 
669 375 $, subvention 320 000 $ (100 000 $ 
en attente d’approbation), Fonds environne-
ment et patrimoine 349 375 $. Il n’y aura donc  
aucun impact sur le compte de taxes et aucun 
emprunt ne sera effectué.  Cela nous permettra 
de conserver ce véritable joyau cité par la Ville 
comme bien patrimonial et qui pourra doréna-
vant offrir une nouvelle gamme d’activités  
sociales et culturelles. Je profite de l’occasion 
pour remercier tous les membres du conseil 
d’administration ainsi que les bénévoles qui 
oeuvrent aux différents projets de la Chapelle. 

Renouvellement de notre entente avec le 
camion-restaurant « La Boucane » 

Nous désirons vous informer que nous avons 
renouvelé notre entente avec les propriétaires 
du camion-restaurant « La Boucane » pour la 
saison estivale 2021. Nous sommes très satis-
faits du service offert à la population au cours 
de l’été dernier. Vos commentaires ont d’ailleurs 
été très élogieux à cet égard. 

Prolongation du contrat de déneigement 
avec Multi-Vrac Écono inc. 
Puisque l’on traite de renouvellement de 
contrat, nous nous sommes prévalus de notre 
option de prolongation de contrat pour une  
3e année avec la compagnie Multi-Vrac Écono 
inc. Cette entreprise s’occupe du déneigement 
des aires de stationnement de la Ville, des aires 

d’accès, des patinoires, des rues étroites et des 
bornes d’incendie. Nous apprécions le travail 
effectué par cette entreprise et il semble que 
ce soit le cas aussi pour les citoyens. 

Poste temporaire au Service des loisirs, 
culture et vie communautaire 

Nous avons récemment nommé madame 
Josée Pérusse au poste de technicienne en 
loisirs par intérim afin de remplacer le congé 
de maternité de madame Ann-Julie Lamarre. 
Madame Pérusse s’est vu offrir, récemment, un 
poste permanent dans une autre organisation. 
Nous avons donc procédé à la nomination de 
madame Rosalie Blanchet qui sera en poste 
jusqu’au retour de madame Lamarre. Madame 
Blanchet est fraîchement diplômée en tech-
nique de loisirs du cégep de Rivière-du-Loup. 
Nul doute que son savoir-faire apportera un bon 
support à un service très prisé par la popula-
tion. Rappelons que ce service chapeaute plu-
sieurs volets dont, les communications, les 
comités et les projets touchant la vie du milieu, 
l’appui aux organismes, les parcs, les infra-
structures et les espaces publics, la Marina-à-
Tangons, la sécurité municipale et bien d’autres 
volets. Il assure également les liens avec la 
MRC de La Jacques-Cartier sur différents dos-
siers à caractère régional. Nous souhaitons à 
mesdames Pérusse et Blanchet la meilleure 
des chances dans leurs nouvelles fonctions. 

Médias sociaux 

Des citoyens m’ont informé que des personnes 
malintentionnées (Trolls) utilisaient un site sur 
les médias sociaux afin de donner de fausses 
informations sur des sujets qui concernent la 
Ville. (Je ne parle pas ici de l’excellente page  
Facebook « La vie est belle à Fossambault ».) 
Je vous invite donc à la prudence et à commu-
niquer avec moi si vous avez des doutes sur la 
véracité des faits. Il vaut mieux aller directement 
à la source que de propager des boniments qui 
ne font en sorte que de saper les efforts et 
énergies déployés par les décideurs, le person-
nel et les bénévoles. Il me fera plaisir de vous 
répondre en tout temps. 

Bon automne! 

LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Stratégie de l’eau potable 
La règlementation provinciale oblige le Service 
de l’hygiène du milieu de la Ville à présenter an-
nuellement au conseil municipal un rapport sur 
la gestion de l’eau potable sur le territoire. Nous 
sommes très heureux des résultats obtenus. La 
consommation journalière par personne se situe 
à 180 litres, alors que la norme maximale  
permise est de 220 litres. L’indice de fuite dans 
les infrastructures est de 0.7, alors que la norme 
est de 3.0. C’est donc dire que nos données 
sont meilleures que ce qui est demandé. 

On se rappellera qu’il y a quelques années 
(2016), des fuites majeures dans nos réseaux 
nous avaient causé beaucoup de problèmes en 
termes de débit utilisé. Ces fuites ont été loca-
lisées et réparées depuis. Je désire remercier 
notre équipe d’employés au Service de l’hy-
giène du milieu pour leur grande implication 
dans l’atteinte de ces bons résultats. 

Travaux de remplacement de l’émissaire 
des étangs aérés 

La première partie des travaux est maintenant 
terminée. Une conduite a été passée sous la 
route de Duchesnay (push-pipe) à partir du  
terrain de Raymond Robitaille Excavation, 
jusqu’à la rue Ontaritzi. Aucune contrainte ma-
jeure n’a été signalée. La deuxième partie des 
travaux débutera le 26 octobre et consistera à 
la pose d’une conduite pour les eaux usées 
jusqu’aux étangs aérés. 

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

RAPPEL SUR LES ABRIS D’HIVER ET LES CLÔTURES À NEIGE  
Le changement de saison amène son lot de préparatifs sur son  
terrain, dont l’installation, par exemple, d’un abri d’hiver et/ou d’une  
clôture à neige. Pour une meilleure planification, le Service de  
l’urbanisme et de l’environnement souhaite donc vous rappeler  
certaines normes à respecter. 

Les abris d’hiver et les clôtures à neige sont autorisés du 15 octobre 
au 1er mai seulement. Ils doivent être localisés à une distance  
minimale de 1,5 mètre* de l’arrière d’un trottoir, d’une bordure de 
rue, ou s’il n’y a pas de trottoir ou de bordure, de la partie de la rue 
déneigée. Les abris d’hiver doivent être localisés sur un espace de 
stationnement, ne doivent pas excéder une hauteur de 3 mètres et 
ne peuvent être installés sur un terrain vacant.  

*1 mètre pour le secteur du Domaine de la Rivière-aux-Pins 

ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE VÉHICULES DE LOISIRS 
Vous êtes nombreux à posséder un véhicule de loisirs, notamment 
une roulotte de voyage ou un bateau de plaisance, qu’il faudra  
entreposer lors de la saison hivernale. La Ville de Fossambault-sur-
le-Lac autorise l’entreposage extérieur de véhicules de loisirs dans 
l’ensemble des zones résidentielles. Toutefois, dans ces zones, ce 
type d’entreposage est soumis à certaines conditions :  

• Un maximum de deux véhicules de loisirs peut être entreposés à 
l’extérieur;  

• Le ou les véhicules doivent être localisés dans les cours latérales 
ou arrières, à une distance minimale de 2 mètres (~6’ 7") des  
limites du terrain;  

• L’entreposage doit être effectué sur un terrain déjà occupé par un 
bâtiment principal;  

• Les roulottes de voyage peuvent être utilisées aux fins d’y loger des 
personnes sous réserve des conditions suivantes :  

    - Le terrain sur lequel est entreposé le véhicule de loisirs doit avoir 
une superficie minimale de 700 mètres carrés;  

    - Le véhicule de loisirs doit être installé dans la cour latérale ou 
arrière à une distance minimale de 3 mètres des lignes de 
terrain;  

    - Un seul véhicule de loisirs est autorisé par terrain;  

    - Le véhicule de loisirs peut être installé pour une période  
maximale de 15 jours, non renouvelable, par année. 

Les normes présentées ci-dessus ne s’appliquent pas pour le secteur 
du Domaine de la Rivière-aux-Pins.  

DERNIERS TRAVAUX D’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 engendre des délais 
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)

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
LORSQUE VOUS CHANGEZ L’HEURE,  
PENSEZ À VÉRIFIER VOTRE AVERTISSEUR!

Le Service de protection contre les incendies de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier profite du retour à l'heure normale qui aura 
lieu dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2020 au Québec, 
pour vous encourager à vérifier le bon fonctionnement de votre  
avertisseur de fumée et vous rappelle qu’il est obligatoire d’en avoir 
un fonctionnel par étage, y compris au sous-sol, dans une maison 
ou un fonctionnel dans un logement.  
Profitez du changement d’heure pour inspecter votre appareil et en 
changer la pile, ou pour en installer un. Il s’agit de gestes simples 
qui peuvent sauver des vies. 
Saviez-vous que 73 % des incendies de bâtiments surviennent dans 
un bâtiment résidentiel. Il est donc d’autant plus important d’avoir 
un avertisseur de fumée fonctionnel à la maison. Vérifier votre  
avertisseur est simple et rapide : 
• Appuyez quelques secondes sur le bouton d'essai. Le signal 

doit se faire entendre immédiatement.  
Si vous entendez des signaux sonores intermittents, cela  
indique que la pile est trop faible et qu'elle doit être changée.  
N'installez jamais de pile rechargeable.  

• Vérifiez sa capacité à détecter la fumée en éteignant une  
chandelle près de l’avertisseur. S’il est relié à une centrale,  
contactez votre compagnie d’alarme pour l’avertir que vous 
allez faire un test; 

• Si votre avertisseur de fumée a plus de 10 ans, il doit être  
remplacé le plus rapidement possible; 

• Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir au 
moins un avertisseur de fumée par étage, incluant le sous-sol,  
mais vous êtes responsable de l'entretenir et de changer la pile, 
au besoin; 

• Installez-en dans les corridors, près des chambres à  
coucher, en vous assurant qu'aucun obstacle ne bloque  
la circulation de la fumée. 

 
Également, chaque année, durant la période estivale, le Service de 
protection contre les incendies de la Ville de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier a le mandat de faire les inspections résidentielles 
sur son territoire.  
Contrairement aux années précédentes, en raison des mesures 
mises en place par le gouvernement pour contrer la propagation de 
la COVID-19, nous avons modifié notre façon de faire. 

Selon votre secteur, un programme d’auto-inspection vous a été 
fourni par la poste pour inspecter vous-mêmes votre résidence afin 
qu’elle réponde à notre règlement sur la prévention des incendies 
et afin que votre demeure soit sécuritaire. 
Si toutefois vous n’avez toujours pas complété votre programme 
d’auto-inspection, celui-ci se retrouve sur le site Internet officiel de 
la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Voici comment 
s’y rendre :  
ACCUEIL > CITOYENS > SERVICES MUNICIPAUX > SÉCURITÉ 
> SÉCURITÉ INCENDIE > PRÉVENTION > AUTO-INSPECTION.  
Vous devez remplir le document et le retourner à la caserne dans 
la boîte aux lettres ou par courriel au chef de la prévention incendie 
à l’adresse suivante : etienne.labonte@villescjc.com. 
Nous prenons un moment pour vous remercier de votre grande  
collaboration, nous avons reçu beaucoup de réponses jusqu’à main-
tenant. Merci à tous!  
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CLAPET ANTIRETOUR 

En cette saison d’automne, nous en sommes rendus aux préparatifs 
hivernaux. Dans le cadre des activités de l’hygiène du milieu, nous 
procédons, entre autres, à l’entretien de certaines parties du réseau 
d’égout de la ville. Bien que cette intervention soit répartie à  
plusieurs endroits, veuillez noter qu’il est normal d’apercevoir des 
camions d’entretien pendant la saison. Comme chaque année, ces 
opérations n’ont aucune répercussion dans votre quotidien, à  
l’exception des résidences n’ayant aucun « clapet antiretour ». 
Obligatoire sur notre territoire, la soupape de sûreté, mieux connue 
sous le nom de « clapet antiretour », doit être installée en amont de 
tout appareil et accessoire. Elle contribue à empêcher un retour 
d’eaux usées pouvant engendrer des dommages considérables. 
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. 
 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS Daniel Côté, directeur 

LA COLLECTE DE FEUILLES,  
BRANCHES, ETC.

Les collectes de feuilles auront lieu les 12 et 26 octobre ainsi que 
le 9 novembre 2020. Nous vous rappelons que seuls les bacs 
bruns, les sacs de papier conçus spécialement pour les  
résidus verts de marque Sac au sol, Cascades ou autres marques 
et les boîtes de carton non ciré sont acceptés. Les sacs de  
plastique déposés en bordure de la rue ne seront pas  
ramassés. Par contre, les feuilles recueillies dans des sacs de  
plastique peuvent être apportées aux écocentres de Sainte-Cathe-
rine-de-la-Jacques-Cartier, Neuville ou Saint-Raymond. Sur place, 
vous devrez vider les sacs à l’endroit prévu à cet effet. 

Pensez aux écocentres plutôt que de faire brûler vos rebuts  
végétaux, c’est l’endroit idéal pour vous débarrasser de vos 
branches d’arbres, des feuilles mortes, du gazon coupé et des  
résidus de jardin.

La prochaine collecte des gros rebuts (objets volumineux) est prévue 
pour le lundi 5 octobre 2020. 

PENSEZ À DONNER OU À RECYCLER AVANT DE JETER 
N’oubliez pas que tout ce qui est ramassé dans le cadre de cette 
collecte s’en va directement au site d’enfouissement. Pensez 
d’abord à donner les objets qui sont encore en bon état à un orga-
nisme ou à une œuvre de charité. 

FERMETURE DES VALVES D’EAU

RAPPEL    RAPPEL    RAPPEL 

Comme par les années passées, la fermeture des valves d’eau 
s’effectuera les jeudis et vendredis entre le 3 septembre et le 
20 novembre 2020. Le coût de ce service est de 50 $ par dépla-
cement. Il est obligatoire de nous appeler 48 heures à l’avance pour 
prendre rendez-vous en communiquant avec la secrétaire du Ser-
vice des travaux publics au 418 875-3133 poste 236. Le proprié-
taire ou la personne mandatée par ce dernier devra être sur les 
lieux au moment de la fermeture d’eau. La valve d’eau municipale 
doit être bien dégagée afin de faciliter le travail de notre personnel. 

La règlementation de la Ville (Règlement numéro 11991-2019 relatif 
aux branchements à l'aqueduc, à l'égout, et à la canalisation des 
fossés) interdit toute manipulation de la valve d’eau, regard, puisard, 
etc. 

OBJETS VOLUMINEUX

Nous vous rappelons que le Service des travaux publics n’est pas 
un centre de tri et qu’il est interdit d’y laisser des matériaux de 
construction ou des objets volumineux; ceux-ci doivent être déposés 
aux écocentres et maintenant à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier aux adresses suivantes : 

ÉCOCENTRE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
150, rue Clément-Paquet  G3N 3E5 
(secteur du parc industriel, accès par la rue Edward-Assh  
et Elzéar-Bertrand) 

ÉCOCENTRE NEUVILLE 
1304, chemin du Site  

ÉCOCENTRE SAINT-RAYMOND 
590, chemin Bourg-Louis 

Téléphone : 418 876-2714  
Sans frais : 1 866 760-2714 

AVIS IMPORTANT
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» « CHRONIQUE HORTICOLE

Malgré l’automne qui s’est installé, je trouvais agréable de vous entretenir de fleurs annuelles et plus précisément de celles qui ont embelli la 
municipalité tout l’été. Cela pourrait vous renseigner sur les différentes variétés, leurs expositions et leurs déploiements. Ainsi, peut-être vous 
donner des idées pour embellir vos parterres pour les prochaines saisons.

Exposition :   

Fleurs :  
Hauteur : 30 à 60 cm 
Couleurs flamboyantes toute la saison. 
Faire sécher les fleurs la tête en bas à la 
fin de la saison pour garder de beaux 
bouquets. 

Exposition :     
Annuelles retombantes : 5 mètres 

Feuillage :  
Les racines font des tubercules qui sont 
comestibles. Moins goûteuses que nos 
patates agricoles. 

CELOSIE PLUMOSA IPOMEA BATATA LIME

Exposition :    
Hauteur: 30 à 90 cm 
Fleurs :  
Variété de vivaces et d’annuelles. 
Fleurs magnifiques.  
Coup d’éclat assuré! 

RUDBECKIE
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LA VIE CULTURELLE DU MILIEU
UNE DEUXIÈME BORNE SONORE À FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
 Depuis 2018, la MRC a mis sur pied un projet à l’échelle régionale vi-
sant à faire découvrir l’histoire et le patrimoine de nos milieux. Ainsi, 
des bornes sonores ont été installées dans plusieurs villes de la MRC 
de La Jacques-Cartier. Ce circuit régional amène les gens à sillonner 
la région, à découvrir son histoire, son patrimoine et à constater l’im-
mensité des paysages naturels et architecturaux qui la compose. 

Depuis quelques semaines, une deuxième borne sonore a été installée 
à Fossambault-sur-le-Lac. Elle est située en bordure de la piste multi-
fonctionnelle tout près de la rue de l’Anse-Bellevue. Rappelons qu’une 
borne est également accessible en bordure de la piste multifonctionnelle 
devant la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac (6160, route de Fossambault). 

Un air de fraîcheur 
Le développement de Fossambault-sur-le-Lac va de pair avec celui 
de la villégiature et du tourisme. Dès la fin du 19e siècle, les rives 
du lac Saint-Joseph deviennent un havre de paix idéal pour les 
bourgeois qui désirent s’éloigner de la ville. Ce loisir se démocratise 
au début du 20e siècle avec le développement du chemin de fer, 
puis de l’automobile.
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r  a été bonifié de trois nouvelles bornes
sonores, à Fossambault-sur-le-Lac, Lac-Beauport et 
Saint-Gabriel-de-Valcartier.

AUN CIRCUIT CULTUREL ET PATTRIMONIAL 
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permettent de mieux comprendre les particularité
région et de son développement. 

Parcourez le circuit en voiture et profitez pleinem
l’expérience sonore et visuelle, en plus de découv
paysages ambiants d’une manière unique. 

Pour plus de détails, visitez le https://bit.ly/Décou
verte-de-La-Jacques-Cartier. 

La plage du
Saint-Josep
début du 2

 
 

Saint Gabriel de Valcartier. 

C’est aux abords de la piste multifonctionnelle que les 
Fossambourgeois pourront en apprendre plus sur le 
développement des grands hôtels et l’avènement du train, 
qui ont permis à l’époque à la bourgeoisie de Québec de 
venir se prélasser sur les bords du lac Saint-Joseph. 

Avec cet ajout, le circuit culturel et patrimonial qui 
sillonne la MRC compte maintenant dix stations qui 
mettent chacune en valeur une parcelle de l’histoire et 
des richesses patrimoniales de la région.  

Rappelons que ces dix bornes sonores et panneaux 
d’interprétation, dispersées aux quatre coins de la MRC, 

début du 2
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SERVICE DES LOISIRS,  
CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Stéphanie Langlois, directrice 
Rosalie Blanchet, technicienne en loisirs par 
intérim (remplacement congé de maternité)

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

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

15 $  
/ séance*

YOGA YING YANG 

Bonjour Fossambaugeois et  
Fossambaugeoise! 

Je me présente, Rosalie  
Blanchet, la nouvelle employée 
au Service des loisirs, culture et 
vie communautaire aux côtés de 
la directrice, madame Stéphanie 
Langlois. Je serai avec vous 
jusqu’en mai, le temps du 
congé de maternité de madame 
Ann-Julie Lamarre. Je suis fraî-

chement diplômée d’une technique d’intervention en loisir du cégep 
de Rivière-du-Loup. Dès le premier jour, j’ai su que le loisir était fait 
pour moi. Je suis une personne passionnée, déterminée et dévouée, 
ce qui fait de moi une technicienne en loisir impliquée et toujours 
prête à offrir le meilleur de moi-même pour les gens qui m’entou-
rent. Aujourd’hui, j’ai la chance de pouvoir mettre ma touche avec 
le désir d’améliorer votre qualité de vie en organisant diverses  
activités afin de répondre à vos besoins. Je suis très excitée à l’idée 
de passer les prochains mois auprès de vous dans la belle ville de 
Fossambault-sur-le-Lac.  

Au plaisir de vous rencontrer bientôt! 

Rosalie Blanchet 
Technicienne en loisir 

ROSALIE BLANCHET
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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 

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.
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INAUGURATION DU NOUVEAU  
CENTRE COMMUNAUTAIRE DESJARDINS 

Inauguration officielle du nouveau centre communautaire 
Le jeudi 27 août dernier, le ministre délégué à la Transformation  
numérique gouvernementale et député de La Peltrie, monsieur  
Éric Caire, a procédé à l’inauguration officielle du nouveau Centre  
communautaire Desjardins à Fossambault-sur-le-Lac, en compagnie 
du maire monsieur Jean Perron et du directeur général, de la Caisse 
populaire Desjardins de Saint-Raymond--Sainte-Catherine, monsieur 
Michel Truchon. Monsieur Caire en a profité pour annoncer qu’une aide 
financière de 2 201 550 $ a été accordée à la Ville pour la réalisation 
de ce projet dans le cadre Programme Réfection et construction des 
infrastructures municipales. Une contribution de l’ordre de 75 000 $ a 
également été accordée par la Caisse populaire Desjardins.  

Dans son discours, le maire monsieur Perron précise qu’il est heureux 
que ce projet que nous désirions depuis plusieurs années soit réalisé.  
L’ancien centre communautaire datait de plusieurs décennies et ne 
respectait plus les normes de sécurité, d’hygiène et de qualité de  
services auxquelles les citoyens de Fossambault-sur-le-Lac sont en 
droit de s’attendre aujourd’hui. 

La construction de ce nouvel édifice constitue un projet innovateur et 
rassembleur pour notre communauté. Cela permettra de rapatrier les 
activités d'une majorité de nos organismes et autres utilisateurs en un 
seul endroit, spacieux, moderne et adapté aux besoins actuels de la 
population. 

Dans le contexte de la COVID-19, une grande importance a été accordée au respect des règles de distanciation physique et des autres  
mesures d’hygiène. Ainsi, le nombre de personnes admises étant limité, l’activité n’a pu être ouverte au public. Lorsque les mesures seront 
moins restrictives, une activité de type « portes-ouvertes » sera organisée afin de permettre à la population de visiter les installations.

Emblème présent sur les armoiries de la Ville de Fossambault-
sur-le-Lac, la fleur est le point de départ du projet réalisé par Julie 
Savard, artiste sculpteur. Son œuvre, intitulée Flot florem tire son 
inspiration d’une série de mots tels que : fleur, eau, jeu, dyna-
misme, solidarité, fierté, finesse, rassembleur et présence. La thé-
matique de l’eau (Flot) est matérialisée par des pétales aux 
nervures aquatiques ajourées. Il suggère des formes de goutte-
lettes étirées. Les plans s’entrecroisent et construisent, à l’instar 
d’un origami, une forme à multiples facettes. Son œuvre repré-
sente la floraison d’un groupe, d’une communauté et d’une ville.

UNE ŒUVRE D’ART  
SIGNÉE JULIE SAVARD

crédit photo : Marie-Josée Marcotte photographe
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NOMINATION DE LA SALLE JEAN-LALIBERTÉ
La Ville de Fossambault-sur-le-Lac a rendu hommage à son 
ex-maire, monsieur Jean Laliberté, en nommant la salle 
principale de son nouveau Centre communautaire, « Salle 
Jean-Laliberté ». L’appellation officielle a été donnée le  
27 août dernier lors d’une cérémonie où prenaient place 
plusieurs parents et amis, des membres d’organismes de 
la Ville ainsi que du conseil municipal. 

Monsieur Laliberté a été conseiller municipal de la Ville de 
Fossambault-sur-le-Lac de 2005 à 2008 et maire de 2009 
à 2017. Il s’est beaucoup impliqué au niveau des loisirs et 
des jeunes de la municipalité. De par sa fonction d’ensei-
gnant et par la suite de directeur d’école, monsieur Laliberté 
a toujours eu à cœur le développement de la jeunesse. Une 
plaque en son honneur a été dévoilée et a été apposée dans 
la salle. 

Le maire actuel de la Ville, monsieur Jean Perron, a souligné 
le travail de monsieur Laliberté. « Jean a été l’instigateur 
du projet de construction du centre communautaire. Malgré 
quelques demandes de subventions refusées, il n’a pas 
lâché prise jusqu’à ce que le gouvernement du Québec 
donne son accord ».
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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, 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 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

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

1800, avenue Industrielle, suite 101
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» « 

La participation sociale constitue un besoin élémentaire des  
personnes, notamment des aînés. Participer à la vie familiale,  
communautaire, culturelle, économique et politique de son milieu per-
met de maintenir des liens et de donner un sens à la vie, grâce 
au bénévolat, à l’engagement citoyen, à l’emploi et au mentorat.  

La participation sociale est ainsi constituée par toutes sortes  
d’activités bénévoles qui sont autant d’occasions de créer et de 
maintenir des liens sociaux auprès de personnes aînées ou  
d’autres groupes sociaux en situation de besoin. Ces occasions sont  
offertes et encadrées par différents acteurs : une municipalité, une 
association ou un organisme structuré, des établissements de santé 
ou d’éducation. 

Le bénévolat implique pour les aînés de mettre à la disposition des 
autres et de la société leur temps, leur disponibilité, leurs connais-
sances et leurs habiletés dans bon nombre de sphères d’activités 
(sociale, culturelle, économique, éducative, spirituelle). Il s’agit d’une 
activité qui n’est pas rétribuée et qui est librement choisie par la 
personne en fonction de ses intérêts et de ses capacités. 

L’engagement citoyen contribue à développer des communautés 
fortes et vivantes. Il s’effectue dans un cadre bénévole, dont les 
activités sont orientées vers une cause sociale ou un changement 
social (ex. : lutter contre l’âgisme ou la pauvreté, agir contre l’intimi-
dation chez les aînés et les jeunes). L’intérêt des aînés pour participer 
à un processus décisionnel au sein de la municipalité (ex. : comités 
consultatifs) est souvent sous-estimé. 

La contribution des aînés s’avère essentielle à la société. Selon l’OMS, 
être engagé dans la vie sociale, politique et économique constitue 
un déterminant de la santé des aînés : aussi doivent-ils être  
informés des possibilités de contribuer à la vigueur de leur commu-
nauté. Des initiatives de participation sociale permettent de  
développer et de soutenir le bénévolat et la vie associative 
des aînés de même que les possibilités d’engagement citoyen et 
politique, ce qui concourt à la valorisation de leurs habiletés, 
connaissances et compétences dans de nombreux champs 
d’action. 
Dans cet esprit de participation, la mobilisation citoyenne est une 
condition essentielle du succès de la démarche MADA : tous les  
acteurs y contribuent à leur mesure, plusieurs de façon bénévole. La 
démarche procure un espace où les aînés peuvent prendre part 
aux décisions qui concernent leur qualité de vie et susciter les chan-
gements qu’ils jugent nécessaires dans leur communauté. 

Au quotidien, les loisirs contribuent à la qualité de vie de même 
qu’à la santé physique et mentale des aînés. Ces activités ont 
pour objet de créer un environnement social où les aînés sont actifs 
sur divers plans. Les préférences des aînés étant variées, il vaut mieux 
que les divers acteurs du loisir (municipalités, clubs et associations 
d’aînés, clubs de loisirs, entreprises privées) se concertent afin d’offrir 
une série d’activités diversifiées, bien distribuées sur le calendrier et 
adaptées aux aînés. 

Source : msss.gouv.qc.ca 

CAPSULE POUR LES AÎNÉS
LA PARTICIPATION SOCIALE
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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 

Rosalie Blanchet, Loisirs, culture et vie communautaire 
Poste 247 • rblanchet@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 

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

COMMUNIQUEZ 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! 


