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COVID-19 /  
ALERTE ROUGE  

VOICI LES MESURES PRISES  
PAR LA VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC  

RELATIVEMENT  
À LA PANDÉMIE COVID-19 :  

1. Les portes de l’hôtel de ville sont fermées. Les rencontres avec 
le personnel ont lieu sur rendez-vous seulement. Les taxes 
pourront être payées par le biais de votre institution financière ou 
par chèque déposé dans la boîte près de la porte d’entrée princi-
pale. 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. 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. 

PROCHAINES SÉANCES  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

12 JANVIER ET  
2 FÉVRIER 2021  

19 H 30

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

LE MOT DU MAIRE
lueurs d’espoir semblent apparaître. Ne lâchons 
pas! Continuons d’y faire face et entraidons-
nous. 

Au moment de rédiger ce mot, soit la mi- 
novembre, le conseil s’apprête à concevoir le 
budget de fonctionnement pour l’année 2021 
de même que le plan triennal d’immobilisations 
2021-2023. Malgré la pandémie, nos finances 
sont saines et nous prévoyons que l’année 
2021 sera similaire et que vous n’aurez pas de 
surprise désagréable. Notez que ce sera le  
dernier budget préparé par ce conseil compte 
tenu que des élections auront lieu en novembre 
prochain. 

En 2020, nous avons finalisé le dossier de la 
construction de notre nouveau centre commu-
nautaire et réalisé la réfection totale d’une par-
tie des rues des Dériveurs et Gingras de même 
que le remplacement de la conduite d’amenée 
de nos eaux usées vers la rivière Ontaritzi. En 
2021, nous finaliserons la réfection de la rue 

Gingras et procèderons à la réfection des rues 
Germain et de la Lande. Ces travaux permet-
tront de finaliser le cycle de réfections majeures 
entrepris depuis 2007. En ce qui concerne les 
terrains et bâtiments, nous compléterons le  
réaménagement de la Chapelle Saint-Joseph- 
du-Lac, incluant la toiture. Nous procéderons 
également à des améliorations importantes au 
Parc des Roses, situé dans le secteur du  
Plateau, et à l’aménagement de la plage à la  
hauteur de la rue des Dériveurs. 

Notre ville pourra maintenant être fière de sa 
devise « La vie est belle ». 

Joyeuses Fêtes! 

 

Le maire, 

 
 
Jean Perron

Une année qui se termine enfin! Une année  
difficile pour tous avec une pandémie qui conti-
nue de faire ses ravages et nous affecte dans 
toutes nos activités quotidiennes. Mais des 

À L’OCCASION 
DES FÊTES  

LES BUREAUX SERONT  
FERMÉS DU  

21 DÉCEMBRE 2020 
AU 1ER JANVIER 2021  

INCLUSIVEMENT

Toute l’équipe de la  
Ville de Fossambault-sur-le-Lac  

vous souhaite  
un Joyeux Noël ainsi qu’une  
Bonne et Heureuse Année!

URGENCE MUNICIPALE : 
418 875-0911
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL 
SÉANCE ORDINAIRE  
3 NOVEMBRE 2020 
Résolution 199-11-2020 
Approbation du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 6 octobre 2020 
Résolution 200-11-2020 
Adoption des comptes à payer  
au 31 octobre 2020 
Résolution 201-11-2020 
Adjudication par obligations  
de l’émission no 23 
Résolution 202-11-2020 
Concordance de courte échéance  
relativement à un emprunt par obligations  
au montant de 4 406 000 $ qui sera  
réalisé le 17 novembre 2020 
Résolution 203-11-2020 
Autorisation de paiement / Décompte  
progressif no 3 / Réfection des rues Gingras 
et des Dériveurs / Construction et pavage 
Portneuf inc. 
Résolution 204-11-2020 
Acceptation des demandes de permis  
déposées en vertu du Règlement sur les PIIA 
Résolution 205-11-2020 
Demande de dérogation mineure  
concernant l'immeuble sis au  
5904, route de Fossambault et désigné  
sous le numéro de lot 4 742 550 
Résolution 206-11-2020 
Demande de dérogation mineure concernant 
l'immeuble sis au 6, 23e Rue et désigné sous 
le numéro de lot 4 744 608 
 
 
 
 

Résolution 207-11-2020 
Demande de dérogations mineures  
concernant l'immeuble sis au 18, rue Gauvin 
et désigné sous le numéro de lot 4 745 007 
Résolution 208-11-2020 
Adoption du 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 209-11-2020 
Annulation du projet de Règlement  
numéro 12000-2020 
Résolution 210-11-2020 
Avis de motion / Règlement numéro  
12010-2020, abrogeant l’article 2 
du Règlement numéro 10780-2014  
et l’article 3.5 du Règlement numéro  
98-03-5850, relatif à l’obligation 
d’installer des protections contre 
les dégâts d’eau 
Résolution 211-11-2020 
Adoption du projet Règlement numéro 
12010-2020, abrogeant l’article 2 du  
Règlement numéro 10780-2014 et 
l’article 3.5 du Règlement numéro  
98-03-5850, relatif à l’obligation 
d’installer des protections contre 
les dégâts d’eau 
Résolution 212-11-2020 
Établissement du calendrier des séances  
régulières du conseil municipal pour  
l’année 2021 
Résolution 213-11-2020 
Mandat à l’UMQ / Regroupement d’achat en 
commun d’assurances de protection de la  
réputation et de la vie privée des élus et  
hauts fonctionnaires 

Résolution 214-11-2020 
Autorisation de signature / Addenda /  
Entente intermunicipale de voirie d’hiver 
Résolution 215-11-2020 
Autorisation de signature / Programme  
fonds d’aide au développement du milieu / 
Desjardins 
Résolution 216-11-2020 
Adoption des conditions de travail  
2021 – 2025 des employés cols blancs  
et professionnels de la Ville 
Résolution 217-11-2020 
Adoption des conditions de travail  
2021 – 2025 des employés cols bleus  
de la Ville 
Résolution 218-11-2020 
Adoption des conditions de travail 2021 – 
2025 des cadres intermédiaires de la Ville 
Résolution 219-11-2020 
Appui à la Ville de Saint-Raymond pour  
sa demande au ministère des Transports  
du Québec concernant la construction  
d'une voie d'accès direct à l'autoroute 40 
 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE  
12 NOVEMBRE 2020 
Résolution 222-11-2020 
Octroi de contrat / Réaménagement  
de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac / 
Construction Côté & Fils inc. 
Résolution 223-11-2020 
Octroi de contrat / CCM2 Architectes / 
Programme Aide au développement 
des infrastructures culturelles
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ASSURANCE DE PROTECTION DE LA  
RÉPUTATION ET DE LA VIE PRIVÉE DES 
ÉLUS ET DES HAUTS FONCTIONNAIRES 
Depuis l’apparition des médias sociaux, plu-
sieurs municipalités ont été victimes d’atteinte 
à la réputation en ce qui concerne principale-
ment les membres des conseils municipaux. 
L’Union des municipalités du Québec a donc 
mis sur pied une assurance pour les élus et les 
hauts fonctionnaires qui défraiera le coût des 
poursuites enclenchées par les élus et hauts 
fonctionnaires dans le cas de diffamation ou 
d’atteinte à la réputation. Cela assurera une 
meilleure protection aux villes qui devaient  
auparavant défrayer les coûts de ces actions à 
même leur budget de fonctionnement. 

APPUI À LA VILLE DE SAINT-RAYMOND 
POUR SA DEMANDE AU MINISTÈRE  
DES TRANSPORTS DU QUÉBEC (MTQ) 
CONCERNANT LA CONSTRUCTION 
D’UNE VOIE D’ACCÈS DIRECT  
À L’AUTOROUTE 40 

Nous avons donné notre appui, par résolution, 
à la demande de la Ville de Saint-Raymond 
citée en rubrique. L’affluence grandissante des 

visiteurs et des touristes, jumelée à l’importante 
population croissante dans le secteur, qui dou-
ble pratiquement pendant l’été, font en sorte 
que les résidents qui utilisent les voies d’accès 
actuelles, incluant les résidents de notre ville, 
font face à des bouchons de circulation de plu-
sieurs kilomètres lors des heures de pointe, ce 
qui est inacceptable. La Ville de Saint-Raymond 
désire donc que le MTQ construise une voie 
d’accès supplémentaire qui sera directement 
reliée à l’autoroute 40. 

N’hésitez pas à me transmettre vos commen-
taires. 

Sur ce, je vous souhaite de Joyeuses Fêtes, 
santé et prospérité pour l’année 2021. Profitez 
bien de cette période pour vous reposer et pour 
passer du bon temps en famille, dans les  
limites, bien sûr, des directives énoncées.

LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

OCTROI DE CONTRAT /  
CHAPELLE SAINT-JOSEPH-DU-LAC 

Nous avons enfin reçu l’autorisation du gouver-
nement provincial afin de débuter les travaux de 
réaménagement de la Chapelle Saint-Joseph-
du-Lac. Cinq entreprises ont soumis un prix 
après un appel d’offres public. C’est la compa-
gnie Construction Côté & Fils inc. qui a obtenu 
le contrat. Les travaux sont débutés depuis la 
3e semaine de novembre et se poursuivront 
jusqu’en mars 2021. 

APPEL D’OFFRES POUR  
L’ENTRETIEN MÉNAGER 
Dans le même ordre d’idées, nous avons invité 
cinq entreprises de la région à nous soumettre 
un prix pour l’entretien ménager de tous nos 
bâtiments. Le contrat, d’une durée de deux ans, 
a été octroyé à madame Nicole Bouchard.  

Le directeur général, 
 

 

Jacques Arsenault, CRHA

Joyeuses Fêtes !!
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LES MOTS DU CONSEIL MUNICIPAL
Ceci dit, certains passages obligés continuent de 
se dérouler normalement ou presque malgré la 
pandémie. C’est donc avec plaisir que nous dépo-
serons le budget 2021, le mardi 8 décembre 
2020. Au moment d’écrire ces lignes, il est encore 
trop tôt pour annoncer si nous pourrons le déposer 
en séance publique ou à huis clos. Je souhaite  
sincèrement que vous puissiez venir nous rencon-
trer et assister au dépôt de ce budget. En tant que 
payeur de taxes, c’est le bon moment pour vous 
de comprendre comment sont investis les revenus 
de la Ville. Si vous avez des questions, des com-
mentaires ou des suggestions, n’hésitez pas à 
nous en faire part via les différents moyens de 
communication offerts par la Ville.  
En terminant, malgré qu’il sera différent cette 
année, je vous souhaite à toutes et à tous, un ma-
gnifique temps des Fêtes! En cette année particu-
lière, embarquez dans la magie de Noël et semez 
la féerie autour de vous! Profitez bien de ce  
moment de vacances avec vos proches et sortez 
au grand air, puisque « La vie est belle à Fossam-
bault-sur-le-Lac ». En terminant, ayons une pensée 
pour tous les travailleurs essentiels qui poursuivent 
leur dévouement durant cette période festive! 
Au plaisir, 
Emmanuelle Roy, conseillère  
District no 5

Chères citoyennes et chers citoyens,  
Nous voici déjà arrivés au dernier mois de  
l’année. Plusieurs diront qu’il est grand temps 
qu’elle se termine! Cette année aura sans  
doute été une année charnière et une certaine  
inquiétude planne sur ce que sera la vie après la 
COVID-19. Cette pandémie nous oblige constam-
ment à nous adapter afin d’apprendre à vivre 
avec celle-ci. Beaucoup de sacrifices sont exigés 
de part et d’autre. Cette situation n’est pas facile 
et, sans nécessairement le démontrer, certaines  
personnes sont à bout de souffle. Ensemble,  
donnons-nous comme défi de voir au bien-être 
de notre entourage. 

QUELLE ANNÉE 2020! 
DONT ON PARLERA  
BIEN LONGTEMPS... 
Plein de rebondissements quotidiens avec 
la Pandémie COVID-19 qui nous hante! 
Tous les réseaux de communication nous 
en parlent chaque jour... en espérant pouvoir 
nous en sortir sans trop de dégâts! 
Demeurons positifs et continuons à suivre 
rigoureusement les consignes recomman-
dées par les autorités médicales et gouver-
nementales afin de profiter au maximum de 
notre milieu de vie naturel privilégié. 
À Fossambault-sur-le-Lac, nous habitons 
dans un milieu extraordinaire, vaste et assez 
loin du centre-ville de Québec pour nous 
épargner de la propagation fulgurante  
de cas de COVID-19 dans les grands  
centres! 
Espérons que nous pourrons festoyer, en 
petits groupes, durant la période des Fêtes... 
et tout particulièrement avec les plus jeunes 
qui en ont bien besoin et, surtout, bien hâte 
à Noël! Les « Facetime », « Skype » et  
autres... seront, plus que jamais, un moyen 
de communication interactif, sans risque de 
propagation! 
En terminant, je désire vous souhaiter, à 
tous, des Fêtes remplies de joie, d’amour et 
d’amitié! 
Hélène Thibault, conseillère   
District no 4

Amies citoyennes et amis citoyens, 
L'année 2020 n'a pas été facile, mais je crois 
que tous ont fait et continuent de faire d’énormes 
efforts pour que la vie soit belle à Fossambault-
sur-le-Lac. Ce virus a apporté beaucoup de  
restrictions et d’annulations d’activités, mais avec 

votre collaboration, tout s’est très bien déroulé. J'ai 
passé un très bel été et je félicite tous les citoyens 
du Domaine de la Rivière-aux-Pins qui ont bien fait 
les choses, il n'y a pas eu de cas dans mon  
secteur. 
Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux rési-
dents qui ont fait l’acquisition d'une maison, d'un 
terrain ou d’une roulotte au Domaine de la Rivière-
aux-Pins. 
Je tiens à remercier monsieur Alain Gagnon et son 
équipe d'avoir invité le père Noël pour remettre des 
cadeaux aux plus jeunes du Domaine de la Rivière-
aux-Pins, c'est une très belle pensée. 
En terminant, je souhaite un Joyeux Noël à tous les 
résidents de Fossambault-sur-le-Lac, et j'espère 
que la situation s'améliorera en 2021! 
Marcel Gaumond, conseiller  
District no 6
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Joyeuses Fêtes !
Que cette période soit empreinte de douceur et de magie.  
Et que votre année 2021 soit plus sereine et remplie des  
petits bonheurs de la vie. 

Meilleurs vœux à vous et à tous ceux qui vous sont chers !
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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

SOYONS RESPECTUEUX DE NOTRE ENVIRONNEMENT 
De nombreux citoyens ont réalisé des travaux de démolition ou de  
rénovation cette saison. Ces travaux engendrent généralement de 
nombreux rebuts de construction. Il est donc de la responsabilité des 
exécutants des travaux de s’assurer d’apporter ces déchets dans des 
lieux appropriés, tel qu’un écocentre. Malheureusement, le Service 
d’urbanisme a pu constater dernièrement que des personnes n’ont 
pas hésité à abandonner, en grande quantité, des rebuts de construc-
tion et d’autres détritus dans des secteurs boisés du territoire de la 
ville. Ces comportements contribuent à la dégradation du milieu de 
vie et de l’environnement. Il est important que les ordures et les rebuts 
de construction soient disposés de façon responsable. 

Nous tenons donc à vous rappeler que cette action contrevient à  
l’article 14. du Règlement concernant les nuisances 10980-2015 et 
que des sanctions peuvent être appliquées. 

Les citoyens de Fossambault-sur-le-Lac peuvent accéder, avec une 
preuve de résidence, à l’écocentre de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier. Pour toute question en lien avec la gestion de ces 
déchets, contactez la ligne Info-Collecte au 1 866 760-2714 ou 
consultez le site Internet « laregieverte.ca ». 

 

La Ville vous encourage, si vous êtes témoin d’une telle situation, à 
contacter le Service de l’urbanisme et de l’environnement dans les 
meilleurs délais afin que nous puissions prendre les mesures appro-
priées. De tels agissements n’ont plus lieu d’être à notre époque.  
Ensemble, veillons à la qualité de notre environnement.  
LE COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME EN BREF 
Le comité consultatif d’urbanisme (CCU) est un organisme mandaté 
par le conseil municipal pour donner des avis sur les demandes de 
dérogation mineure ainsi que sur les projets de construction, de  
reconstruction et de rénovation extérieure sur les bâtiments principaux 
situés dans un des secteurs assujettis aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) de la Ville. Le CCU se réunit une fois 
par mois, soit environ deux semaines avant la tenue de la réunion  
publique du conseil municipal. Les avis émis par le CCU sont ensuite 
transmis au conseil municipal. 

Pour toute demande devant être traitée par le CCU, assurez-vous de 
déposer les documents nécessaires à son analyse avant la date de 
tombée (voir le calendrier ci-dessous). 

émondage
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sommet

875-45304
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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

CALENDRIER DU COMITÉ 
 CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) 

DATE DE  
TOMBÉE

RÉUNION DU CCU 
(jeudi)

RÉUNION DU 
CONSEIL (mardi)

14 janvier 21 janvier 2 février

11 février 18 février 2 mars

 18 mars 25 mars 6 avril

15 avril 22 avril 4 mai

 13 mai  20 mai 1er juin

17 juin 24 juin 6 juillet

15 juillet 22 juillet 3 août

19 août 26 août 7 septembre

16 septembre 23 septembre 5 octobre

14 octobre 21 octobre 2 novembre

18 novembre 25 novembre 7 décembre

Nous vous invitons à consulter le Règlement sur le fonctionnement  
du CCU sous l’onglet  « Règlements municipaux/Règlement d’urbanisme » 
pour en connaître davantage. 
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SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS Daniel Côté, directeur 

FERMETURE DES VALVES D’EAU GEL DES CONDUITES D’EAU EN HIVER
À partir de la mi-décembre, les grands froids débutent et font la vie 
dure à la tuyauterie pendant plusieurs semaines. Même si les 
conduites d’eau sont enterrées profondément, il est souvent  
difficile d’empêcher la glace de se former à l’intérieur de celles-ci. 

Si votre résidence présente ce problème, la majorité des cas 
résulte d’un chauffage inadéquat, de l’absence d’un fils chauffant 
ou défectueux et de courants d’air froid à l’emplacement des 
conduites d’eau de la maison. Si tel est le cas, il y aurait lieu de  
demander à un entrepreneur en plomberie ou à un spécialiste de 
dégeler les conduites d’eau. Pour plus d’informations, vous pouvez 
consulter des sites Internet concernant le gel des conduites d’eau 
en hiver. 

Dès que l’on soupçonne une telle possibilité, il faut agir rapidement 
puisqu’à la limite, il peut y avoir un bris de conduite. Évidemment, si 
le conduit en cause est bien accessible, la situation est moins alar-
mante. Les canalisations se trouvant près des murs extérieurs sont 
plus susceptibles de geler, particulièrement lorsqu’il s’agit de murs 
exposés au nord. L’outil idéal pour dégeler efficacement et en toute 
sécurité demeure le séchoir à cheveux. On ouvre le robinet, on  
déplace ensuite le séchoir lentement vers la partie gelée en s’assu-
rant de répartir la chaleur uniformément. 

Une canalisation gelée n’est pas un problème que l’on traite à la  
légère. Que l’on prenne soi-même la situation en main ou que l’on 
requiert l’aide d’un plombier, c’est la rapidité d’intervention qui évite 
des dégâts, des désagréments et des factures salées. 

VIVE LE VENT D’HIVER!
Plusieurs citoyens installent des piquets de déneigement pour ainsi 
fournir des points de repère aux entrepreneurs privés qui déblaient 
leur entrée. Pour que les opérations de déneigement soient réalisées 
en toute sécurité, notez que ces piquets doivent être installés à  
l’extérieur de l’emprise de la Ville. 

Il est fortement recommandé à chacun des propriétaires de voir à 
ce que leur ponceau d’entrée privée soit libre de tout obstacle avant 
la tombée de la neige; ceci dans le but de faciliter l’écoulement des 
eaux et éviter les rigoles qui endommagent sérieusement la  
chaussée. Ces ponceaux sont en fait la responsabilité de chacun 
des propriétaires. 

N’oubliez pas que durant la saison hivernale, les conditions routières 
peuvent se détériorer à tout moment. Nous vous invitons à adapter 
votre conduite aux conditions de la route et à une très grande  
prudence pendant cette période. 

COLLECTE SPÉCIALE DES SAPINS  
DE NOËL LE 18 JANVIER 2021
 Afin que votre arbre de Noël soit récupéré,  
vous devez : 

• Enlever toutes les décorations; 

• Coupez le sapin si sa longueur excède 7 pieds; 

• Dégagez votre sapin de la neige et de la glace, puis 
placez-le en bordure de la rue la veille de la collecte  
ou au plus tard à 6 h le jour même; 

• Ne pas planter l’arbre à la verticale pour éviter de le 
confondre avec un arbre vivant; 

• Il est déconseillé de placer le sapin en bordure de la rue 
trop à l’avance, car celui-ci peut se figer dans la glace 
ou être recouvert de neige le rendant invisible selon les 
précipitations. 

Cette collecte a été instaurée dans le but de réduire le volume 
de déchets destinés à l’enfouissement. Les sapins récupérés se-
ront transformés en copeaux et serviront à l’enchérissement 
énergétique. 

Les sapins peuvent aussi être apportés aux écocentres de  
Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, de Neuville ou de  
Saint-Raymond. Visitez le site : www.laregieverte.ca ou  
composez-le 1 866 760-2714. 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE : 

•  LA COLLECTE DES DÉCHETS DU 28 DÉCEMBRE  
EST DÉPLACÉE AU 29 DÉCEMBRE 2020. 

•  LA COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES  
SE FERA LE 4 JANVIER COMME PRÉVU  
ET POUR LES MATIÈRES  
ORGANIQUES, ELLE SERA DÉPLACÉE  
LE 5 JANVIER 2021. 

À l'occasion de cette  
merveilleuse période des Fêtes,  

nous vous offrons  
à vous et à votre famille  

nos meilleurs vœux.  
Nous vous souhaitons  
une belle année 2021.  

 Le Service des travaux publics  
vous dit à l’an prochain!
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TERRARIUM 
Un terrarium est un petit jardin d'intérieur dans un bocal en verre. Dans 
un récipient, les plantes ont besoin de moins d'entretien. Vous pouvez 
utiliser une large variété de plantes et les installer dans un petit récipient 
en verre qui pourra être placé sur votre bureau, votre table de nuit ou 
à d'autres endroits où l'espace est limité. Un terrarium ajoutera un peu 
de beauté et de paix à vos espaces de vie. 

Voici les étapes faciles pour fabriquer votre propre terrarium : 

1. Les plantes 

Voici les plantes les plus populaires : les succulents et les cactus. Ce 
sont des plantes qui ont besoin de peu d'entretien et qui peuvent se 
développer dans à peu près n'importe quel environnement. Si vous 
êtes du genre à oublier d'arroser vos plantes, celles-ci sont parfaites 
pour vous puisqu'elles peuvent survivre jusqu'à plusieurs mois sans 
eau. 

2. La terre 
C'est la couche la plus importante de votre terrarium, puisque c'est 
dans celle-ci que vos plantes iront chercher tous leurs éléments nutri-
tifs. Étalez d'abord une couche mince, déposez votre plante, puis  
rajoutez une bonne couche de terre afin de bien enterrer les racines. 

3. La mousse de sphaigne 
Cette couche est facultative, mais elle peut s'avérer bien pratique. La 
mousse de sphaigne a des propriétés absorbantes impressionnantes 
et placée sous le terreau, elle emmagasinera le surplus d'eau venant 
de la couche supérieure. 

4. Les petits et moyens cailloux 
Les petits cailloux, tout comme les cailloux de grosseur moyenne,  
servent à irriguer le surplus d'eau venant des couches supérieures. 

5. Le sable 
Couche facultative, elle agit de façon plus esthétique. Effectivement,  
si votre terrarium est transparent et que le surplus d'eau s'écoule à 

» « CHRONIQUE HORTICOLE
Carole Mainguy, journalière saisonnière

Plantes et  
éléments décoratifs

Terreau Mousse de  
sphaigne 

Cailloux  
décoratifs

Sable

travers les cailloux, vous verrez un dépôt au bas de votre bocal. À la 
longue, vous pourriez avoir l'impression que le bas votre terrarium est 
un peu terni. Le sable camouflera tout cela! 

Bonne création!
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Frédérick MassonFrédérick Masson
Courtier immobilier inc.Courtier immobilier inc.

Frédérick Masson
Courtier immobilier inc.

SPÉCIALISTES DES TRANSFERTS MILITAIRES

FrederickMasson.com

Équipe 

MASSON
NOUS ON VEND!

418 875-5551
418 948-1000

Plus de 160 dossiers à consulter.

1800, avenue Industrielle, suite 101
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SERVICE DES LOISIRS,  
CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

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

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

PAR TÉLÉPHONE 
418 875-3133 poste 247INSCRIPTION

Les taxes sont incluses dans tous les prix.

PATINOIRE PAVILLON DES LOISIRS

HORAIRE RÉGULIER  
à partir du 4 janvier 2021 
Jeudi-vendredi :  17 h à 20 h      
Samedi :               10 h à 17 h  • 18 h à 20 h 
Dimanche :          10 h à 18 h  (fermée en soirée)

HORAIRE DES FÊTES  
du 21 décembre 2020 au 3 janvier 2021 

Lundi au vendredi :    13 h à 17 h • 18 h à 20 h      
Samedi :                     13 h à 17 h • 18 h à  20 h 
Dimanche :                 10 h à 18 h (fermée en soirée) 

24 décembre :            13 h à 16 h seulement      
31 décembre :            13 h à 16 h seulement 

FERMÉE : 25 décembre et 1er janvier  

L'ouverture officielle est prévue pour  
le vendredi 18 décembre si les conditions  
le permettent. En tout temps, les surfaces  
seront ouvertes selon les conditions  
météorologiques. 

418 875-3133 poste 402 
Durant les heures d’ouverture 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS  
POUR CONNAÎTRE VOTRE INTÉRÊT  
À VOUS INSCRIRE À DES ACTIVITÉS  
VIRTUELLES EN 2021
Rendez-vous sur la page d’accueil  
du site Web de la Ville  
pour nous donner votre avis.

SONDAGE ÉCLAIR !!

www.fossambault-sur-le-lac.com 
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GÉRER SON CHAOS ÉMOTIONNEL  
AVEC LES HUILES ESSENTIELLES 

Stress, anxiété, colère, émotions en montagne russe, perte de 
contrôle, ces émotions beaucoup trop présentes dans nos vies, vous 
connaissez? C'est ce que nous aborderons dans cet atelier! L’ani-
matrice vous parlera de quatre stratégies pour réduire le stress et 
l'anxiété et elle vous présentera ses huiles essentielles de prédilec-
tion pour faire face à vos émotions qui minent votre quotidien.  
Vous recevrez aussi un ebook sur le sujet et une mini  
pharmacie de huit échantillons d’huiles essentielles de 
grade thérapeutique par la poste.

CLIENTÈLE  DATE HORAIRE ENDROIT COÛT

Pour tous 11 février 
2021

Jeudi 
19 h à 20 h

Via la  
plateforme 

ZOOM
28 $

DORMIR, DORMIR, DORMIR 

Le rythme effréné de la vie a un impact important et nocif sur la qualité 
du sommeil. On dort peu et mal. Adultes et enfants! Malheureusement, 
le contexte actuel entourant la pandémie n'a rien pour aider à la cause. 
Le sommeil est pourtant l'un des piliers fondamentaux de la santé. 
Il permet au corps de récupérer et de guérir, et a également un impact 
sur la santé mentale. Dans cet atelier éducatif, l'animatrice vous pro-
posera des techniques faciles et efficaces pour améliorer la qualité de 
votre sommeil. Elle présentera ses outils coup de coeur pour vous aider 
à coup sûr : les huiles essentielles de grade thérapeutique.  
Vous recevrez aussi un ebook sur le sujet et une mini pharma-
cie de huit échantillons d’huiles essentielles de grade  
thérapeutique par la poste.

CLIENTÈLE  DATE HORAIRE ENDROIT COÛT

Pour tous 18 février  
2021

Jeudi 
19 h à 20 h

Via la  
plateforme 

ZOOM
28 $

CLIENTÈLE  DATE HORAIRE ENDROIT COÛT

Pour tous 4 février  
2021

Jeudi 
19 h à 20 h

Via la  
plateforme 

ZOOM
28 $

Date limite pour s’inscrire : 22 janvier 2021 Date limite pour s’inscrire : 29 janvier 2021

Date limite pour s’inscrire : 5 février 2021

ATELIER HUILES ESSENTIELLES 101 

Cet atelier «découverte» est tout aussi éducatif qu'agréable! La 
plupart de nos maux sont chroniques et peuvent être soulagés 
simplement et rapidement : troubles du sommeil ou de l’humeur, 
stress, ballonnement, reflux gastriques, un petit bouton, diarrhée, 
constipation, symptômes d’eczéma, douleurs musculaires, maux 
de dos, de tête, de ventre, rhume et gastro... Venez donc apprendre 
comment soulager 80% des « bobos » de toute la famille et com-
ment travailler en prévention avec les huiles essentielles de grade 
thérapeutique! Qui peut se passer de ça? Et il n'y a jamais eu 
meilleur moment pour intégrer une nouvelle routine pour prendre 
soin de la santé physique et mentale de toute votre famille!  
Vous recevrez aussi un ebook sur le sujet et une mini  
pharmacie de huit échantillons d’huiles essentielles de 
grade thérapeutique par la poste.
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» « 
BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT
COVID-19 / En respect des consignes de la Santé publique, la  
bibliothèque Anne-Hébert est fermée au public. La chute à livres 
demeure ouverte et les abonnés ont également accès aux prêts 
sans contact. 

La procédure pour pouvoir utiliser ce service est la suivante : 

• Pour commander ou pour réserver un livre, il faut se rendre sur 
le site de la bibliothèque et accéder à vote dossier personnel au 
http://scjc.c4di.qc.ca:9943, dans la ligne blanche du menu,  
sélectionner dossier personnel et se connecter; 

• Votre commande peut aussi être faite par téléphone au numéro 
418 875-2758, poste 703; 

• Le service de commandes est disponible du lundi au vendredi; 

• Un délai de 48 heures ouvrables minimum est nécessaire pour 
la préparation de la commande; 

 

• Lorsque la commande est prête, le personnel de la bibliothèque 
communiquera par téléphone pour fixer un rendez-vous pour 
venir récupérer celle-ci. Il est très important de respecter la date 
et l’heure du rendez-vous; 

• La récupération des commandes se fera donc sur rendez-vous 
uniquement les jours suivants : mardi, mercredi,  jeudi et vendredi 
en après-midi, de 14 h à 16 h et le jeudi soir de 18 h à 19 h; 

• Il y aura de la signalisation à suivre afin d’appliquer les règles 
sanitaires de la Santé publique lorsqu’un citoyen se présentera 
à la bibliothèque pour récupérer sa commande; 

• Aucuns frais de pénalité ne seront appliqués sur le retour des  
livres. 

Information : 418 875-2758 poste 703 
215, rue Désiré-Juneau,  
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

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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Un échéancier serré !
Il ne nous reste que quelques mois pour recueillir 25 000 $ et atteindre 
notre objectif de financement soit 50 000 $

  OBJECTIF :  OBJECTIF :

50 000 $
SALLE DE SPECTACLE

MISE EN LUMIÈRE 

DE LA CHAPELLE

PAVILLON DE SERVICES

25 000 $

ON A BESOIN
DE VOUS! 

LA CHAPELLE SAINT-JOSEPH-DU-LAC 
SE TRANSFORME EN VÉRITABLE 

SALLE DE SPECTACLE ET PLUS ENCORE!

COUPON-RÉPONSE (à retourner avec votre contribution)

Montant de votre 
contribution

Nous vous prions de faire votre chèque à l’ordre de la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac

Seuls les dons reçus avant le 31 décembre seront comptabilisés pour l’année 2020. Un reçu officiel aux fins de l’impôt 
sur le revenu sera expédié par la poste ou par courrier électronique pour les contributions de 50 $ et plus.

Nom : ____________________________________________________________________________

Téléphone :   _______________________________Cellulaire : ________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________   

Ville : _____________________________________________  Code postal : _____________________

Courriel : __________________________________________________________________________   

Si oui, veuillez me faire parvenir un reçu :

par la poste                        par courriel

Voulez-vous recevoir un reçu?

Oui                        Non

DONATEURS ÉMÉRITES 
1 000 $ • 1 500 $  • 2 000 $ _______ $

GRANDS DONATEURS
250 $  • 500 $  • 750 $ _______ $

DONATEURS
50 $ • 100 $ • 200 $ _______ $

Faire parvenir votre don à :
Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac

6160, route de Fossambault, Fossambault-sur-le-Lac (Québec) G3N 1W9

MERCI DE SOUTENIR VOTRE CHAPELLE !

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2019-2020

Cette année, la COVID-19 s’est immiscée dans nos vies respectives et a eu un impact majeur 

sur les finances de notre Corporation. Bien entendu, personne ne peut être tenu responsable 

des conséquences de cette pandémie sur la programmation estivale de nos activités et du 

manque à gagner qui s’en est suivi.

Dans ces conditions, la présente campagne de financement s’avère des plus importantes. 

Votre appui est donc inestimable afin de nous permettre de réaliser nos projets qui visent à 

faire de la Chapelle un lieu de diffusion culturelle pour les arts de la scène et les arts visuels à 

Fossambault-sur-le-Lac.
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» « 

Le fait de rester actif et de pratiquer régulièrement une activité phy-
sique peut contribuer à prévenir ou à retarder l’apparition de certaines 
maladies et incapacités liées au vieillissement. Les aînés ont gran-
dement avantage à mener une vie active. De plus, l’activité physique 
représente le moyen de prévention des chutes le plus étudié et, pour 
les aînés, c’est l’un des gestes les plus efficaces pour conserver la 
santé. Selon des données récentes, l’activité physique peut réduire 
de 22 à 46 % le risque de chute. Les aînés vulnérables aux chutes 
devraient adopter un programme d’exercice conçu particulièrement 
pour maintenir ou améliorer l’équilibre, la force et l’endurance. 

Quels sont les besoins des aînés en matière  
d’activité physique? 
Pour optimiser les bienfaits, les aînés devraient faire de l’activité phy-
sique au moins trois fois par semaine. Pour conserver ou améliorer 
leur santé, les personnes âgées doivent pratiquer deux types d’activité 
physique chaque semaine : des exercices d’aérobie et des exercices 
de tonification musculaire. Ceux-ci devraient faire travailler tous les 
principaux groupes musculaires, dont les jambes, les hanches, le dos, 
l’abdomen, la poitrine, les épaules et les bras. 

Nul besoin d’un gymnase pour faire de l’exercice 
La marche, le jardinage et les tâches ménagères sont des activités 
physiques qui vous permettent de bouger, d’être actif et en forme. 

Les principaux avantages associés à une vie active : 

 

• Le maintien de la force musculaire; 

• Le renforcement des os, ce qui ralentit le développement de  
l’ostéoporose; 

• Le maintien de la flexibilité au niveau des articulations, des tendons 
et des ligaments, ce qui permet de bouger plus aisément; 

• Une énergie accrue; 

• Le renforcement du cœur et des poumons; 

• Un meilleur sentiment de bien-être. 
Source : https://www.lifeline.ca/fr/ressources/outils-et-conseils-relatifs-a-la-securite-des-

aines/lexercice-un-element-cle-de-la-prevention-des-chutes/

CAPSULE POUR LES AÎNÉS
 RESTER ACTIF CONTRIBUE À ÉVITER LES CHUTES
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ATTS COURONNÉS
Concours La carte de Noël régionale 2020
C’est le 24 novembre dernier que le préfet de la 
MRC de La Jacques-Cartier, M. Claude Lebel, a 
dévoilé les lauréats de la 20e édition du 
concours La carte de Noël régionale lors d’une 
vidéo présentée sur la page Facebook de la MRC. 

C’est l’artiste Lina Guillemette de 
Saint-Gabriel-de-Valcartier qui remporte les 
grands honneurs de cette 20e édition. En plus 
de prix en argent, Mme Guillemette verra son 
oeuvre illustrer la carte de Noël que la MRC 
envoie à tous ses partenaires et collaborateurs. 

OFFREZ LA JACQUES-CARTIER EN CADEAU
Marchés de Noël
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l’ordinaire. Deux mots qui s’allient très bien aux march
cette année. 

Le Rallye de Noël et son marché 
En effet, la Féerie de Noël de Lac-Beauport s’adapte et d
et son marché. Les visiteurs seront invités à apprécie
sécurité à bord de leur véhicule. Ils pourraient notamme
de la chorale, se laisser charmer par des personnages o
le rallye terminé, les visiteurs pourront se stationner et
locaux présents. Une belle façon de soutenir vos entre
magie dans les yeux de vos enfants. C’est un rendez-vo

Le Marché de Noël de Stoneh
Le Marché de Noël de Stoneha
4, 5, 6 et 11, 12 et 13 décem
en toute sécurité.

Cette année à Noël, offrez La Jacques-Cartier en cadeau
activité à faire dans la région. Offrez à votre douce moit
créez des souvenirs grandeur nature avec vos enfants d

 

hés de Noël de la région de La Jacques-Cartier qui sont d

 devient cette année, Le Rallye de Noël 
er les animations proposées en toute 
ent se laisser bercer par les douces voix 
u encore saluer le père Noël. Une fois 
t aller soutenir les artistes et artisans 
eprises locales tout en mettant de la 
us les 5 et 6 décembre prochains. 

am-et-Tewkesbury
am-et-Tewkesbury s’est lui aussi adapté à la situation act
bre prochains, les exposants présents seront prêts à vous 

u. Mettez du plein air à l’horaire de vos proches en leur of
tié de vous évader en amoureux dans un chalet coquet. O
ans une yourte ou un dôme  Une expérience hors du com

 

créez des souvenirs grandeur nature avec vos enfants dans une yourte ou un dôme. Une expérience hors du com
vous donnera l’impression d’être loin de la maison. 

Pour tous les détails sur les marchés de Noël, visitez le www.mrc.jacques-cartier.com/Noel. Pour plein d’idées d
et de destinations à offrir en cadeau, visitez le www.jacques-cartier.com.
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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! 


