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turelle, 
profite de l’occasion pour remercier tous ceux 
qui ont participé à cet exercice. 

Cette année, l’exercice de confectionner ce 
budget s’est déroulé dans le contexte de la 
pandémie, celle-ci affecte à la fois nos  
dépenses et nos revenus. Malgré cela, cet exer-
cice s’est déroulé rondement et sans remise en 
question fondamentale. 

Nous avons travaillé afin de contrôler l’augmen-
tation moyenne du compte de taxes pour tous 
les contribuables. Je suis heureux de vous  
annoncer que nos efforts des dernières années 
portent fruit. 

D’entrée de jeu, je vous annonce que nos  
dépenses n’augmenteront globalement que de 
2,9 % en 2021; conséquemment, la hausse 
de la taxe foncière et des tarifications de 
service pour la propriété moyenne à  
Fossambault-sur-le-Lac, d’une valeur 

333 194 $, sera de seulement 1,2 % ou 
53,80  $. Quant à la propriété de valeur  
médiane, soit de 258 400 $, celle-ci subira une 
hausse de 0,4 % soit 15,80 $. Ce résultat  
reflète éloquemment nos efforts de maintenir 
un milieu de vie attrayant pour les familles.  

Notre PTI, quant à lui, reflète les besoins de notre 
communauté, que ce soit en regard de nos  
infrastructures souterraines et de surface, de la 
construction de nouveaux équipements com-
munautaires de secteur et du remplacement 
d’équipements arrivés à la fin de leur vie utile. 
Il va de soi que ces investissements sont au  
bénéfice de l’ensemble de notre communauté.

Le maire, 

 
 
Jean Perron

Mesdames et messieurs, 

Je dépose aujourd’hui le budget de fonctionne-
ment pour l’année 2021, ainsi que le plan  
triennal d’immobilisations (PTI) 2021-2023. Je  

 

Globalement, nos dépenses s’élèveront à 7 057 985 $ en hausse de 199 181 $ par rapport à 2020. Cela représente une hausse de 2,9 %. 
Si l’on exclut les diminutions reliées à la gestion de la dette (224 413 $), les dépenses de fonctionnement croîtront de 423 594 $ soit 8,4 % 
par rapport à 2020. 

Le tableau ci-dessous illustre sommairement l’origine de cette hausse.

VOLET « DÉPENSES » 

Description Budget 2021 Budget 2020 Variation $ Variation %

DÉPENSES

Administration générale 1 171 552 $ 1 103 632 $ 67 920 $ 6,2 %

Sécurité publique 773 226 $ 689 648 $ 83 578 $ 12,1 %

Transport 1 346 060 $ 1 279 149 $ 66 911 $ 5,2 %

Hygiène du milieu 754 153 $ 693 913 $ 60 240 $ 8,7 %

Aménagement et urbanisme 396 393 $ 363 530 $ 32 863 $ 9,0 %

Loisirs et culture 1 002 046 $ 889 963 $ 112 082 $ 12,6 %

Frais de financement 421 659 $ 573 378 $ (151 719 $) (26,5 %)

Remboursement dettes  
+ affectations 1 192 896 $ 1 265 590 $ (72 693$) (5,7 %)

TOTAL DES DÉPENSES 7 057 985 $ 6 858 804 $ 199 181 $ 2,9 %

LE MOT DU MAIRE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021  
ET PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 
2021-2022-2023

BUDGET DE FONCTIONNEMENT - PORTRAIT GLOBAL 
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Voyons maintenant la répartition des hausses et baisses significatives. 
Compte tenu de la pandémie, certaines de ces hausses sont  
ponctuelles et disparaitront l’an prochain. Par contre, d’autres seront 
appelés à augmenter compte tenu de la croissance de notre richesse 
foncière en comparaison de celle de nos partenaires (ex. : sécurité  
publique, quotes-parts MRC, etc.). 

Les hausses de dépenses peuvent être regroupées en cinq grandes 
catégories : la masse salariale, nos quotes-parts dans les ententes  
intermunicipales et la MRC, l’entretien, la conservation et la gestion 
de nos bâtiments et équipements communautaires et, finalement, les 
activités ponctuelles non répétitives. 

D’entrée de jeu, la rémunération totale (salaires + contributions  
sociales) de nos employés et des élus, compte tenu des hausses  
salariales consenties pour 2021, de même que la prise en compte de 
la rémunération sur 12 mois d’employés embauchés au cours de 
2020, représente une hausse de 158 974 $ par rapport à 2020.  
La masse salariale représentera une dépense de 1 996 155 $ en 
2021. 

Nos quotes-parts dans les diverses ententes intermunicipales (déneige-
ment, protection incendies, premiers répondants, cour municipale)  
ainsi que les activités de la MRC représenteront une hausse de 91 213 $ 
par rapport à 2020. Pour ce qui est de l’entretien et de la protection  
de nos bâtiments et équipements communautaires et collectifs, cela  
représentera des dépenses supplémentaires de 45 000 $.  

Qui dit bâtiments, équipements et activités dit également dépenses 
de fonctionnement. La surveillance de notre plage tant par une agence 
de sécurité que par des sauveteurs qualifiés, la surveillance du terri-
toire, la gestion des plantes exotiques envahissantes, la mise à jour 
de notre réglementation d’urbanisme pour qu’elle soit en concordance 
avec celle de la MRC, représenteront des dépenses de l’ordre de 
96 500 $.  

Enfin, deux évènements ont été budgétisés pour 2021, mais ils sont 
de nature quadriennale et biennale respectivement, soit la tenue 
d’élections à l’automne 2021 et la fête des bénévoles. Ces deux  
activités impliquent des budgets totalisant 32 000 $.  

 

Administration générale 

Cette fonction augmente de 6,2 % soit 67 920 $. Les éléments  
significatifs autres que salariaux sont : 

- Pour l’activité Application de la loi, l’augmentation des frais de la cour 
municipale (5 000 $); 

- Pour l’activité Greffe, la prise en compte des élections (15 000 $); 

- Pour l’activité Gestion financière, les coûts d’entretien ménager 
(4 000 $) et la couverture générale d’assurances (13 600 $)  

 

 

 

 

Sécurité publique 

Cette fonction présente une augmentation globale 83 578 $ ou  
12,1 % par rapport à 2020. 

Les hausses sont reliées à trois activités : 

- Hausse des coûts de la Sûreté du Québec de 45 799 $ ou 23,4 %; 

- Hausse des coûts de surveillance générale du territoire par une 
agence de sécurité (10 000 $); 

- Hausse de 18 980 $ ou 5,8 % pour la protection contre les  
incendies; 

- Hausse de 8 365 $ ou 8,1 % pour le service de premiers  
répondants. 

 

Transport 

La fonction transport englobe les activités reliées à notre réseau 
routier ainsi que le transport collectif. Cette fonction augmente  
globalement de 66 911 $, soit 5,2 %. Cette hausse est essentiellement 
reliée à la masse salariale et à l’acquisition de petits équipements et 
outils. 

 

Hygiène du milieu 

Cette fonction regroupe la production de l’eau potable, la gestion des 
eaux usées, la collecte et le traitement des déchets et des matières 
recyclables. À ces activités se joint la protection des cours d’eau et de 
l’environnement. Cette fonction enregistre une hausse de l’ordre de 
8,7 %, soit une augmentation de 60 240 $. 

Eau potable et eaux usées 

Ces volets n’enregistrent pas de variation significative.  

Collecte et traitement des déchets et des matières recyclables 

Ces deux activités n’enregistrent pas, cette année, de hausse  
significative. Par contre, il est à prévoir, au cours des prochaines  
années, des hausses substantielles afin, d’une part, rencontrer les  
exigences gouvernementales reliées aux matières recyclables et à  
l’enfouissement des déchets et, d’autre part, la prise en charge par 
des effectifs de la Régie régionale de la collecte des déchets. 

Protection des cours d’eau et de l’environnement 

La présence de plus en plus envahissante des plantes exotiques 
requiert la mise en œuvre d’un plan triennal de lutte contre celles-ci. 
En 2021, nous procéderons à une analyse exhaustive de notre 
territoire, définirons un plan d’action et entreprendrons une  
campagne d’information. Ces efforts représentent un investissement 
de près de 24 000 $. 
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Aménagement, urbanisme et développement 

Cette fonction regroupe les activités reliées à notre territoire, son  
aménagement ainsi que le développement économique par l’intermé-
diaire de la MRC. En 2021, les dépenses augmenteront de 32 863 $. 

L’élément significatif est pour l’activité Aménagement et urbanisme, 
la prise en compte de la mise à jour de notre réglementation d’urba-
nisme afin que celle-ci soit en concordance avec le schéma  
d’aménagement de la MRC et des règlements afférents. Cette  
obligation représente une dépense de l’ordre de 10 000 $ pour fins 
d’honoraires professionnels d’appui. 

Loisirs, culture et vie communautaire 

Cet ensemble d’activités verra son budget porté à 1 002 046 $ soit une 
hausse de 112 082 $ ou 12,6 %. 

Ainsi, 

- Pour l’activité Centres communautaires, outre la masse salariale 
(15 000 $) l’ouverture de notre nouveau centre communautaire  
impliquera différentes dépenses pour près de 8 000 $; 

- L’activité Plages et marina, la poursuite de la surveillance par du  
personnel sauveteur qualifié et celle du gardiennage de l’accès à la 
plage représente des coûts supplémentaires de 45 000 $ par rapport 
à 2020. À titre informatif, l’ensemble des dépenses reliées à la plage 
municipale représente un montant de l’ordre de 210 000 $. 

- L’activité Parcs et terrains de jeu impliquera, outre l’augmentation de 
la masse salariale notamment pour une surveillance accrue de notre 
nouveau centre communautaire (5 000 $), l’introduction d’un budget 
de réfection et remplacement de nos plates-bandes et plantations 
(12 800 $). 

Activités financières 

Cette fonction regroupe le paiement des intérêts sur nos emprunts à 
long terme et frais financiers associés à ces mêmes emprunts ainsi 
que les remboursements de notre dette à long terme. À ces activités, 
s’ajoutent les transferts entre les divers fonds (parcs et terrains de 
jeux, patrimoine, fonds de roulement, etc.).  

En 2021, ils représenteront des dépenses de 1 614 555 $, soit une 
diminution de 12,2 % ou (224 413 $).  

La baisse de l’activité Frais d’intérêts (159 756 $) s’explique par le 
refinancement, en 2020, de plusieurs emprunts à des taux très  
favorables et à l’échéance de certains d’entre eux. Pour ce qui est de 
l’activité Dette à long terme, la diminution est essentiellement due à 
l’échéance de certains emprunts et au financement à long terme  
seulement à la mi-année des coûts des travaux des rues Gingras et 
des Dériveurs. 

Il est important de noter que bon an, mal an, nous remboursons plus 
de 1 000 000 $ de capital sur nos emprunts à long terme et que ces 
remboursements se poursuivront pendant les prochaines années. Le 
conseil s’est donné comme orientation d’emprunter moins que ce que 
nous remboursons, de façon à ce que le ratio de notre dette à long 
terme nette, par rapport à notre richesse foncière uniformisée,  
devienne inférieur à 3 %.

 
En 2021, la source de nos revenus variera peu. En effet, nos revenus proviennent à 64 % des taxes foncières et à 28 % des tarifications 
applicables à la propriété. Tel qu’imposé par la loi, nos revenus doivent égaler nos dépenses et s’établiront à 7 057 985 $. 

Impacts fiscaux 
En 2020, nous avions pris la décision d’imposer une tarification relativement au service de la dette du réseau d’aqueduc. Après considération, 
en 2021, cette tarification sera abandonnée et les revenus requis pour la remplacer seront intégrés dans le taux de la taxe foncière  
générale. 

Le tableau ci-dessous montre les taux que le conseil entend décréter dans son règlement d’imposition de 2021. 

VOLET « REVENUS »

Description 2021 2020 Variation $ Variation %

Foncière générale 0,79955 $ 0,79310 $ 0,006 $ 0,8 %

Dette – aqueduc 0,07331 $ 0,02940 $ 0,044 $ 149,3 %

Dette – eaux usées 0,10835 $ 0,10790 $ 0,0004 $ 0,4 %

Total 0,98121 $ 0,93040 $ 0,05081 $ 5,5 %
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Quant aux tarifications des services, ceux-ci varieront comme suit : 

Tel que mentionné en début de présentation, par rapport aux valeurs foncières de 2020, ces hausses se traduiront globalement par une hausse 
du fardeau fiscal pour la propriété moyenne d’une valeur de 333 194 $ de 1,2 % ou 53,80 $. Quant à la maison médiane dont la valeur 
s’élève à 258 400 $, la hausse de taxes s’élève à 0,4 % ou 15,80 $.

Description 2021 2020 Variation $ Variation %

Dette aqueduc 0,00 $ 213,52 $ (213,52 $) N/A

Matières résiduelles 118,00 $ 116,00 $ 2,00 $ 1,7 %

Aqueduc 225,00 $ 210,00 $ 15,00 $ 7,1 %

Eaux usées 198,00 $ 188,00 $ 10,00 $ 5,3 %

Sécurité publique 455,00 $ 404,00 $ 51,00 $ 12,6 %

Urbanisme et développe-
ment économique 224,00 $ 204,00 $ 20,00 $ 9,8 %

Total 1 220,00 $ 1 335,52 $ (115,52 $) (8,65 %)

Le tableau ci-dessous présente un portait de valeur moyenne pour différents secteurs de la ville.

SYNTHÈSE DES VARIATIONS MOYENNES DU COMPTE DE TAXES

Description Valeurs rôle ($) Variation taxes (%) Augmentation taxes ($)

VALEUR MOYENNE 333 194 $ 1, 2 % 53,80 $

VALEUR MÉDIANE 258 400 $ 0,4 % 15,80 $

Boisé Napoléon 296 766 $ 0,9 % 35,30 $

Rues des Avirons / 
Catamarans / Dériveurs / Moussaillons 287 298 $ 0,8 % 30,50 $

Moussaillons / Catamarans / Dériveurs / Quai / Voiliers 248 413 $ 0,3 % 10,70 $

Gingras (112 à 164) 247 130 $ 0,3 % 10,10 $

Gingras (525 à 755)  
Belvédère (10 à 14) 319 184 $ 1,1 % 46,70 $

Catamarans / Dériveurs / Quai / Voiliers 264 774 $ 0,5 % 19,00 $

Route de Fossambault (6005 à 6161) 966 578 $ 3,6 % 375,60 $

Gauvin / Germain / Morin / Ontaritzi / La Lande 286 611 $ 0,8 % 30,10 $

Pointe-aux-Bleuets / Grand Héron / Fossambault 643 171 $ 2,9 % 211,30 $

Boilard / Fossambault / Frênes / Pins / Tilleuls 291 654 $ 0,8 % 32,70 $

Aikens / Carrefour / Coote / Fossambault 223 706 $ (0,1 %) (1,90 $)

Belleherbe / Bosquets / Carrefour / Ronde /  
Sablonnière 129 214 $ (2,0 %) (49,90 $)

Route de Fossambault - Côté-nord (6100 à 6300) 273 368 $ 0,6 % 23,40 $

Chemin du Sommet (Non desservi) 356 959 $ (3,1 %) (117,50 $)
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Le plan triennal d’immobilisations regroupe les investissements que 
le conseil prévoit réaliser au cours des trois prochaines années. Ces 
investissements s’élèveront à 5 597 471 $ répartis comme suit : 

2021 : 2 135 949 $ 
2022 : 2 632 042 $ 
2023 :    829 480 $ 

Afin de défrayer l’ensemble de ces investissements, la Ville empruntera 
4 026 072 $, 1 100 124 $ du surplus non affecté et de fonds  
réservés et 471 275 $ proviendront de subventions. 

En 2021, quatre projets majeurs seront entrepris :  

- La réfection totale des rues Germain et de la Lande – 1 067 800 $; 

- La reconstruction / modernisation du Parc des Roses, sis dans le 
secteur du Plateau – 250 000 $. Cette modernisation est fort atten-
due par les nombreuses jeunes familles de ce secteur. Initialement 
prévu pour 2020, ce projet a été retardé à 2021 dans l’attente d’une 
subvention correspondant à 50 % du coût des travaux; 

- La réfection des toitures de différents bâtiments municipaux soit la 
Chapelle Saint-Joseph-du-Lac (142 550 $) subventionnée à 50 %, 
le Pavillon des Loisirs (21 523 $) et le bâtiment administratif des  
travaux publics (15 750 $), pour un total de 179 823 $; 

- La poursuite de la réfection du chemin du Sommet sur une distance 
de 1 km supplémentaire – 136 484 $. 

Outre ceux-ci, divers projets moins costauds seront effectués : mise 
en place de dos d’âne permanents, construction d’une placette 
incluant un « gazebo », à l’extrémité de la rue des Dériveurs pour  
agrémenter la plage municipale, installation de nouvelles chicanes en 
remplacement de celles existantes sur la piste multifonctionnelle, étude 
géotechnique et plans pour la poursuite de la réfection de la rue 
Gingras et le resurfaçage d’une section de la rue des Voiliers. 

Pour 2022, trois projets majeurs sont envisagés, soit : 

- Réfection totale de la dernière section de la rue Gingras – 1 842 996 $; 

- Resurfaçage de la rue Boilard – 346 040 $; 

- Resurfaçage des rues des Frênes, des Tilleuls, des Sentiers et des 
Fougères – 286 256 $. 

Pour 2023, un seul projet majeur est envisagé, soit le resurfaçage de 
la rue du Quai – 630 000 $. 

Le maire, 
 
 
Jean Perron

PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2021-2022-2023
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PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2021-2022-2023

 PROJETS TITRE 2021 2022 2023 TOTAL

AE Infrastructures aqueduc et égout 17 640 $  -   $ -   $ 17 640 $

AE1-2021 Remplacement de l'ordinateur au puits de l'eau potable (télémétrie) 17 640 $  -   $  -   $ 17 640 $

V Infrastructures de voirie 1 358 576 $ 2 512 042 $ 661 500 $  4 532 118 $ 

V1-2021
2020 : Étude pour 85 000 $ 
2021 : Réfection rue Gingras (travaux de resurfaçage, de corrections  

de fossés et de ponceaux) incluant piste multifonctionnelle
85 000 $ 1 842 996 $  -   $ 1 927 996 $

V2-2021 Réfection rue Germain & de la Lande 1 067 800 $   -   $  -   $ 1 067 800 $  

V3-2021 Resurfaçage rue Boilard (2022) et rue du Quai (2023)  -   $ 346 040 $ 630 000 $ 976 040 $

V4-2021 Resurfaçage rue des Frênes, Tilleuls, Sentier et Fougères  -   $ 286 256 $  -   $ 286 256 $

V5-2021 Traitement de surface (pavage) rue des Voiliers 53 544 $  -   $  -   $ 53 544 $  

V6-2021 Amélioration du chemin du Sommet  
(traitement de surface, fossés, ponceaux) 136 484 $ 36 750 $ 31 500 $ 204 734 $

V7-2021 Dos d'âne allongé permanent (2) 15 748 $  -   $  -   $ 15 748 $  

LCV Loisirs, culture et vie communautaire 462 796 $ 120 000 $  -   $ 582 796 $ 

LCV1-2021 Intersection Gingras / Fossambault  -   $ 120 000 $  -   $ 120 000 $

LCV2-2021 Parc des Roses 250 000 $  -   $  -   $ 250 000 $

LCV3-2021 Coin d'ombre Parc Fernand-Lucchesi (carré sable) 14 385 $  -   $  -   $ 14 385 $

LCV4-2021 Aménagement  -  accès plage de la rue Dériveurs 78 741 $  -   $  -   $ 78 741 $

LCV5-2021 Étude de faisabilité pour une piste multifonctionnelle sur la  
route de Fossambault entre Gingras et Dériveurs 12 600 $  -   $  -   $ 12 600 $

LCV6-2021 Nouvelles chicanes aux intersections 
de la piste multifonctionnelle et des rues 76 220 $  -   $  -   $ 76 220 $

LCV7-2021 Achat de paillis au Parc des Commodores 15 750 $  -   $  -   $ 15 750 $

LCV8-2021 Achat de mobilier pour la Chapelle  
(table, chaises, charriot , réfrigérateur) 15 100 $  -   $  -   $ 15 100 $

VME Véhicules, machinerie et équipements -   $ -   $ 167 980 $ 167 980 $ 

VME1-2021 Balai mécanique et camion nacelle usagé  -   $  -   $ 167 980 $ 167 980 $

IMM Immeubles et équipements municipaux 296 937 $  -   $ -   $ 296 937 $ 

IMM1-2021 Réaménagement Hôtel de ville 97 114 $  -   $  -   $ 97 114 $

IMM2-2021 Mobilier 20 000 $  -   $  -   $ 20 000 $

IMM3-2021 Remplacement de la toiture et 2 fenêtres Pavillon des Loisirs 21 523 $  -   $  -   $ 21 523 $

IMM4-2021 Toiture des bureaux administratifs Service des travaux publics 15 750 $  -   $  -   $ 15 750 $

IMM5-2021 Réfection de la toiture de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac 142 550 $  -   $  -   $ 142 550 $

TOTAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 2 135 949 $ 2 632 042 $  829 480 $  5 597 471 $ 

«»8
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VARIATION DU TAUX DE TAXATION

ANNÉE %

2006 7.64%

2007 11.50%

2008 4.00%

2009 9.80%

2010 20.80%

2011 3.43%

2012 3.58%

2013 2.90%

ANNÉE %

2014 2.70%

2015 2.70%

2016 2.45%

2017 2.16%

2018 2.39%

2019 2.19%

2020 1.60%

2021 1.20%
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL 
SÉANCE ORDINAIRE  
1ER DÉCEMBRE 2020 
Résolution 226-12-2020 
Approbation des procès-verbaux de la séance 
ordinaire du 3 novembre 2020 et de la 
séance extraordinaire du 12 novembre 2020 

Résolution 227-12-2020 
Adoption des comptes à payer  
au 30 novembre 2020 

Résolution 228-12-2020 
Autorisation de paiement / Décompte  
progressif no 4 / Réfection des rues Gingras 
et des Dériveurs / Construction et pavage 
Portneuf inc. 

Résolution 229-12-2020 
Autorisation de paiement / Décompte  
progressif no 1 / Réaménagement de la  
Chapelle Saint-Joseph-du-Lac /  
Construction Côté & Fils inc. 

Résolution 230-12-2020 
Transfert de fonds provenant de la cotisation 
des usagers de la Marina-à-Tangons à la  
réserve financière, afin de pourvoir à sa gestion 

Résolution 231-12-2020 
Affectation d’une somme provenant du  
surplus affecté au paiement de certaines  
dépenses 

Résolution 232-12-2020 
Affectation d’une somme provenant du  
surplus non affecté au paiement de  
certaines dépenses 

Résolution 233-12-2020 
Affectation d’un montant au Règlement  
d’emprunt numéro 11930-2019 

Résolution 234-12-2020 
Affectation d’un montant au Règlement  
d’emprunt numéro 11940-2019 

Résolution 235-12-2020 
Affectation d'une somme provenant  
du fonds de roulement 

Résolution 236-12-2020 
Affectation d'une somme provenant du  
fonds environnement et patrimoine au  
paiement de certaines dépenses 

Résolution 237-12-2020 
Modification de la résolution 167-09-2020 / 
Octroi de contrat / Ventilation et climatisation 
/ Hôtel de ville / Correction de la source  
de financement 

Résolution 238-12-2020 
Acceptation des demandes de permis  
déposées en vertu du Règlement sur les PIIA 

Résolution 239-12-2020 
Adoption du 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 240-12-2020 
Adoption du budget 2021 de la Régie  
régionale de gestion des matières  
résiduelles de Portneuf 

Résolution 241-12-2020 
Octroi de contrat / Production graphique 
et impression du journal municipal  
« L’Entre-Guillemets » pour l’année 2020 / 
Larivière aux Pommes Design 

Résolution 242-12-2020 
Octroi de contrat / Entretien ménager /  
Nicole Bouchard 

Résolution 243-12-2020 
Emprunt temporaire de 2 732 516 $ /  
Caisse populaire Desjardins de Saint- 
Raymond–Sainte-Catherine / Réfection  
de la rue des Dériveurs, de la rue Gingras  
et de la piste multifonctionnelle 

Résolution 244-12-2020 
Mandat à la firme CIMA+ / Modification  
d’un certificat d’autorisation au ministère de  
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) /  
Article 22 / Réfection d'une partie de la rue 
des Dériveurs et d'une partie de la rue  
Gingras, ainsi qu'une section de la piste 
multifonctionnelle 

Résolution 245-12-2020 
Prolongement de l’émissaire de la rue  
des Dériveurs / Construction et Pavage 
Portneuf inc. 

Résolution 246-12-2020 
Aliénation des lots 4 745 807, 4 745 808,  
4 745 811 et 4 745 813, autrefois nommés 
rue des Bruants et rue de l'Épervier / Autre 
modification du délai de rétrocession à la Ville 
en cas de non-réalisation du projet de  
développement 

 

 

Résolution 247-12-2020 
Mise à jour / Politique relative à la promotion 
du conditionnement physique chez les 
employés de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac 

Résolution 248-12-2020 
Mise à jour / Politique interne des frais  
de représentation et autres frais 

Résolution 249-12-2020 
Évaluation du directeur général / Année 2020 

Résolution 250-12-2020 
Renouvellement de l’entente de travail  
du directeur général 

Résolution 251-12-2020 
Appui à la Corporation du bassin de la 
Jacques-Cartier (CBJC) / Planification de  
travaux de restauration et de lutte aux plantes 
exotiques envahissantes préoccupantes dans 
le complexe de milieux humides de la Pointe-
aux-Bleuets  

SÉANCE EXTRAORDINAIRE  
8 DÉCEMBRE 2020 À 18 H 30 

Résolution 254-12-2020 
Présentation et adoption des prévisions  
budgétaires 2021 

Résolution 255-12-2020 
Présentation et adoption du Plan triennal 
d’immobilisations 2021-2022-2023  
SÉANCE EXTRAORDINAIRE  
8 DÉCEMBRE 2020 À 19 H 

Avis de motion / Règlement numéro  
12020-2020 concernant l’imposition  
des taxes et des tarifs municipaux pour 
l’année financière 2021 

Dépôt du projet de Règlement numéro 
12020-2020 concernant l’imposition des 
taxes et des tarifs municipaux pour l’année  
financière 2021  
SÉANCE EXTRAORDINAIRE  
10 DÉCEMBRE 2020 

Résolution 260-12-2020 
Adoption du Règlement numéro 12020-2020 
concernant l’imposition des taxes et des tarifs 
municipaux pour l’année financière 2021
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municipaux et, d’autre part, bien appuyer les 
nouvelles fondations du bâtiment. Cela était 
prévu à notre échéancier. 

Au moment où vous lirez ces lignes, les murs 
extérieurs auront été montés et les travaux à 
l’intérieur seront en cours. Par ailleurs, nous 
avons reçu une subvention supplémentaire de 
66 557 $ afin de remplacer le recouvrement 
de la toiture, celle-ci en a bien besoin. Ces  
ouvrages seront réalisés au printemps, avant le 
début des activités estivales. 

RÉAMÉNAGEMENT DU PARC DES ROSES 
Dans le même ordre d’idées, le conseil municipal 
a autorisé des travaux de réaménagement du 
Parc des Roses, dans le secteur « Le Plateau ». 
Évalués à 250 000 $, ces travaux seront  
défrayés par le Fonds de parcs et terrains de 
jeux de la Ville. Ceux-ci ont été confiés à la firme 
ESKAIR aménagement inc. et seront réalisés au 
printemps 2021. Vous pouvez voir une vue 3D 
de ce réaménagement sur le lien suivant 
https://youtu.be/7UBytIdht90. 

Nul doute que l’ensemble des citoyens seront  
heureux d’utiliser cette nouvelle infrastructure 
demandée depuis longtemps. 

TRAVAUX SUR LES RUES GERMAIN 
ET DE LA LANDE 
Comme le précise monsieur le maire dans son 
énoncé sur le budget, nous entreprendrons, à 
la fin de l’été 2021, des travaux majeurs de 
réfections des rues Germain (aqueduc, égout, 
pluvial, asphalte) et de la Lande (asphalte et 
pluvial). La firme d’ingénieurs responsable du 
dossier sera choisie sous peu et nous deman-
derons des soumissions pour un entrepreneur 
général avant l’été. 

RENOUVELLEMENT DES DIFFÉRENTES  
ENTENTES AVEC NOS PARTENAIRES 

Nous sommes heureux de vous informer que 
nous avons renouvelé nos ententes de  
partenariat avec les Villes de Saint-Raymond 
(ski), Pont-Rouge (aréna et piscine) et de  
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (acti-
vités sportives, culturelles et de loisirs) pour la 
prochaine année. Vous bénéficierez donc du 
tarif « résident » lorsque vous utiliserez ces  
services. Par ailleurs, nous vous rappelons que 
notre programme de subvention pour les  

activités de loisirs, hors territoire, existe  
toujours. Il s’agit d’une aide que la Ville donne 
aux citoyens, afin de rembourser les frais  
supplémentaires d’inscription à des activités  
offertes sur un autre territoire que le nôtre et 
qui ne sont pas comprises dans le cadre d’un 
protocole d’entente avec nos partenaires. Pour 
plus d’information, veuillez communiquer avec 
notre Service des loisirs, culture et vie commu-
nautaire. 

CIRCULATION DES MOTONEIGES  
SUR LA PISTE MULTIFONCTIONNELLE 

Vous avez probablement remarqué que des 
motoneigistes utilisent la piste multifonction-
nelle afin de se rendre à la rue Gauvin et ainsi 
avoir accès au lac Saint-Joseph. Par les années 
passées, un sentier pour les motoneigistes 
existait dans le secteur de la montagne Boilard. 
Cela leur permettait de se rendre directement 
dans le secteur de la rue Gauvin. Cependant, 
suite à la vente des terrains concernés à des 
particuliers, il n’est plus possible pour les ama-
teurs de motoneige de transiter par cet endroit. 

En attendant de trouver une solution plus  
permanente dans ce dossier, plusieurs moto-
neigistes n’ont d’autre choix que d’utiliser la 
piste multifonctionnelle. Nous vous demandons 
donc d’être tolérant à cet effet. Les motonei-
gistes, par le biais de leur association, ont été 
invités à conduire prudemment et très lente-
ment. Nous analysons présentement les diffé-
rentes solutions qui pourraient être mises en 
place pour corriger la situation à compter de 
l’hiver prochain. 

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter une 
Bonne Année 2021, plein de beaux projets et 
beaucoup de santé. 

LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

AFFAISSEMENT DE LA ROUTE  
DE DUCHESNAY 
Vous en avez sûrement entendu parler, pendant 
la période des Fêtes, la route de Duchesnay 
s’est affaissée dans le secteur près de l’entre-
prise Raymond Robitaille Excavation inc. Nous 
avons été touchés directement par cette situa-
tion puisque cela concernait également nos 
équipements. Nous possédons, en effet, une 
conduite qui part de la sortie des étangs aérés, 
situés près des bâtiments du Service des  
travaux publics, et qui se rend jusqu’à la rivière 
Ontaritzi. Pour ce faire, cette conduite (ou émis-
saire) passe sous la route de Duchesnay. 

Des travaux de corrections temporaires ont été 
immédiatement effectués afin de redonner aux 
citoyens l’accès à la route. Cela a nécessité plus 
de deux jours de travail. Ceux-ci seront complé-
tés de façon permanente au printemps pro-
chain. Nous évaluons sommairement le coût de 
ces réparations entre 100 000 $ et 125 000 $.  
Le dossier a été confié à nos assureurs ainsi 
qu’a d’autres intervenants pour analyse. 

SUIVI DES TRAVAUX À LA CHAPELLE 
SAINT-JOSEPH-DU-LAC 

Les travaux d’agrandissement et de réaména-
gement de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac 
vont bon train. Débutés en décembre  
dernier, ceux-ci devraient se terminer en mars  
prochain. En raison de la présence de roc à cet  
endroit, nous avons dû procéder à l’enlèvement 
de celui-ci afin, d’une part, amener nos services 

Le directeur général, 
 

 

Jacques Arsenault, CRHA
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LES MOTS DU CONSEIL MUNICIPAL
citoyens se sont manifestés pour cuisiner des 
repas et offrir de l’aide afin de supporter la famille 
endeuillée et l’aider à traverser cette épreuve. 
Cette initiative a été lancée par une citoyenne et 
amie de la famille. Quelle belle entraide! Malgré 
les journées parfois plus sombres, la Vie est Belle 
à Fossambault-sur-le-Lac et je suis fière d’être 
citoyenne!  
Après un mois de janvier en confinement,  
souhaitons-nous un mois de février un peu plus 
revigorant. Malgré les hauts et les bas, je vous 
encourage à demeurer vigilants et à continuer 
de respecter les consignes de la Santé publique 
en vigueur.  
Pour le conseil municipal, le mois de février  
signifie la présentation du budget à l’ensemble 
des citoyens. Nous sommes fiers de vous  
soumettre le Budget 2021. Je vous invite à  
prendre le temps de le consulter et à nous faire  
parvenir vos commentaires et vos questions  
en utilisant l’adresse de la réception à  
info@fossambault.com.  
 
 

Bonne nouvelle pour les familles du secteur  
du Plateau, le Parc des Roses sera enfin  
réaménagé! Suite à un sondage effectué au 
cours de la dernière année, les gens ont donné 
leur approbation pour procéder à cette réfection.  
Effectivement, cet espace de jeux était désuet et 
peu invitant. Un comité de travail, formé de  
citoyens, membre du conseil municipal et du 
personnel administratif, a œuvré très fort afin de 
créer une superficie de jeux novatrice tout  
en conservant une certaine naturalisation de  
l’espace. Ce parc offrira de la diversité au niveau 
des espaces de jeux disponibles à Fossambault-
sur-le-Lac. Ce sera assurément un endroit à dé-
couvrir pour tous les citoyens. Sachez qu’une 
installation sanitaire a été prévue afin de permet-
tre aux citoyens résidents dans les secteurs  
un peu plus éloignés de venir y faire une belle 
randonnée!  
Au plaisir, 
 
Emmanuelle Roy, conseillère  
District no 5

Chers citoyens, chères citoyennes, 
Au moment d’écrire ces lignes, un événement 
tragique est survenu il y a quelques jours à  
Fossambault-sur-le-Lac. Un citoyen, mais avant 
tout un conjoint et père de famille, a perdu la vie 
lorsque sa motoneige a sombré dans les eaux du 
lac. Cet événement a bouleversé notre petite 
communauté. Toutefois, soulignons le soutien 
collectif extraordinaire offert à la famille. Suite à 
une invitation à donner au suivant, plusieurs  

J’aimerais commencer cet article en vous sou-
haitant une Bonne Année 2021! L’année qui vient 
de se terminer était loin d’être celle que nous  
espérions, mais comme disait mon cher papa 
« On est fait fort! » et en nous entraidant, nous 
passerons au travers. 
Plusieurs dossiers et projets se sont réalisés dans 
la dernière année, notamment la construction  
de notre nouveau Centre communautaire Des-
jardins, la réfection d’une partie des rues Gingras 
et des Dériveurs, le début du remplacement de 
l’émissaire de nos étangs aérés et l’amorce des 
travaux pour l’ajout d’un pavillon de services à la 
Chapelle Saint-Joseph-du-Lac.  

Quant à nous, le conseil municipal, nous tenons 
nos rencontres virtuellement. C’est une formule 
moins agréable et moins dynamique, mais nous 
nous conformons aux directives et, comme vous 
tous, nous ferons partie de la solution. 
Je suis heureux de voir que nos citoyens pren-
nent de grandes marches sur notre piste multi-
fonctionnelle tout en gardant leur distanciation. 
Lors d’une promenade sur la plage, j’ai aussi eu 
le plaisir de constater que certains citoyens  
entretiennent une patinoire et des sentiers de 
patin sur le lac. Il s’agit d’une belle initiative tout 
en s’assurant de la sécurité des installations. 
Je profite de l’occasion pour vous rappeler que 
la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-
Lac est toujours en période de financement et 
que nos installations de patinage, situées au  
Pavillon des Loisirs, sont opérationnelles. 
Demeurons positifs, continuons de respecter les 
mesures sanitaires et les directives gouverne-
mentales, demeurons en contact avec nos 
proches et restons de fiers Fossambaugeois! 
La Vie est Belle! 
 
Pierre Hallé, conseiller   
District no 1

PAIEMENT  
DE TAXES  

1ER VERSEMENT :  
1ER MARS 2021  

2E VERSEMENT :  
1ER JUIN 2021 

3E VERSEMENT :  
1ER SEPTEMBRE 2021 

 
LORSQU'UN VERSEMENT  

N'EST PAS FAIT  
DANS LE DÉLAI PRÉVU,  

DES INTÉRÊTS AU TAUX DE 13 %  
AINSI QUE DES PÉNALITÉS  

S'AJOUTENT AU MONTANT DÛ.
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2021 sera meilleure, j’en suis convaincu! 2020 
a été pénible sur tellement de points, elle est 
maintenant derrière nous, bon débarras! 
Dernièrement, un citoyen m’a interpellé au pas-
sage pour me dire que malgré la pandémie, nous 
vivons dans une région où il fait bon vivre. Effec-
tivement, nous sommes privilégiés de résider à 
Fossambault-sur-le-Lac. Nous pouvons pratiquer 
plusieurs activités extérieures entre autres, aller 
à la patinoire pour jouer au hockey ou sur le lac, 
où plusieurs citoyens ont aménagé des surfaces 
glacées et un sentier de patin. D’ailleurs, je tiens 
à vous remercier de prendre de votre temps pour 
entretenir l’endroit. De plus, à proximité, nous 
pouvons utiliser les infrastructures de la Station 
touristique Duchesnay pour pratiquer la raquette, 
le ski de fond et la marche en forêt. 
Dans quelques mois, à l’aube du printemps, nous 
pourrons enfiler nos espadrilles pour aller courir, 

marcher, jouer au tennis et enfourcher nos vélos. 
Mon souhait est de boucler la boucle de la piste 
multifonctionnelle à partir de l’angle de la route 
de Fossambault et la rue Gingras afin de rejoin-
dre la Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf tout 
près du chemin du Sommet. À Fossambault-sur-
le-Lac, on bouge et c’est bon pour le moral et la 
santé! 
Prenez soin de vous et de vos proches, profitons 
de petites choses de la vie, en réalisant combien 
elles sont précieuses et parfois bien grandes. 
 
Mike Tuppert, conseiller  
District no 3

Chers Fossambaugeois et chères Fossambau-
geoises, 

Espérons que 2021 nous réservera de belles 
surprises dont un ou des vaccins qui nous  
permettront de combattre l’épidémie de Corona-
virus (COVID-19) qui nous envahit! À cet effet, 
demeurons très vigilants et respectueux des 
consignes sanitaires qui sont imposées par les 
dirigeants gouvernementaux et les spécialistes 
en la matière! Il n’y a vraiment pas de risque à 
prendre car le virus est plus fort que nous! 

N’hésitez pas à prendre l’air et à marcher  
sur notre belle piste multifonctionnelle qui est  

entretenue toute l’année! C’est une excellente 
façon de faire le plein d’énergie! 

Par ailleurs, notre journal municipal nous permet 
de vous rejoindre mensuellement et de garder 
contact avec les sujets de l’heure qui vous 
concernent et c’est avec grand plaisir que je par-
ticipe à sa rédaction! Si vous avez des sujets  
particuliers que vous aimeriez nous partager, 
n’hésitez pas à les faire parvenir à Stéphanie 
Langlois (slanglois@fossambault.com) 

Hélène Thibault, conseillère 
District no 4

Bonjour à vous, 
Permettez-moi avant tout de vous souhaiter une 
Bonne Année. Un mot me vient à l’esprit et c’est 
« SANTÉ ». Il prend tout son sens, vous en 
conviendrez, dans le contexte actuel. L’année 

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.

L’INFO•CITOYENABONNEZ-VOUS EN LIGNE

fossambault-sur-le-lac.com
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LE SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES  
DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER

Le Service de protection contre les incendies de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier vous souhaite une belle année 2021. Une 
fois de plus cette année, le service incendie vous transmettra plusieurs conseils de prévention incendie afin d’assurer votre sécurité

RAPPEL IMPORTANT, N’OUBLIEZ PAS DE : 
• Dégagez vos entrées courantes, assurez-vous que toutes vos sortes 

secondaires telles que balcon, galerie, terrasse, patio, trottoir  
d’accès, etc. sont toujours bien déneigées; 

• Les portes et fenêtres peuvent se bloquer à cause de la glace, il est 
important de les maintenir fonctionnelles et en bon état. Gardez 
toujours les accès aux issues libres même à l’intérieur de la  
résidence; 

• Dégagez toujours un chemin pour permettre à tous les résidents 
de gagner rapidement le point de rassemblement prévu en cas  
d’urgence. 

Assurez-vous que le numéro civique de votre résidence soit visible en 
tout temps depuis la voie publique afin de faciliter l'intervention des 
secours en cas de situation d'urgence. S’il n’est pas possible de voir 
le bâtiment de la voie publique, placez votre identification en bordure 
de celle-ci ou sur le devant de votre abri d’auto.

STATISTIQUES 2020  
Au cours de l’année 2020, le Service de protection contre les incendies de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a répondu à un 
grand total de 492 appels. Cela comprend les appels incendie et premiers répondants. Nous pouvons  

constater que l’implantation d’un service Premiers répondant en caserne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 a permis d’augmenter la 
rapidité d’intervention afin de répondre aux divers appels d’urgence au cours de l’année.  Cette bonification améliore grandement 
l’efficacité du service qui est offert aux citoyens. 

Donc voici un tableau des statistiques d’appels incendie et premiers répondants pour l’année 2020, une autre année 

chargée en appels pour le Service de protection contre les incendies de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier qui dessert  
une population en constante évolution. 

EN CE DÉBUT D’ANNÉE 2021, LE SERVICE DE PROTECTION CONTRE  
LES INCENDIES DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER  
VOUS SOUHAITE UNE BELLE ET HEUREUSE ANNÉE!

EN CE DÉBUT D’ANNÉE 2021, LE SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES  
DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER VOUS SOUHAITE UNE BELLE ET HEUREUSE ANNÉE!
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Pour réaliser vos projets, cotisez à un REER ou à un CELI 
d’ici le 1er mars 2021 inclusivement. Vous courrez la chance 
de gagner l’un des 8 prix de 2 500 $*. 

Tous les détails à desjardins.com/concours-reer-celi 

8 prix de 2 500 $ à gagner

CONCOUR S

Cotiser à son REER/CELI, 
c’est gagnant

*  Aucun achat ni contrepartie requis. Concours ouvert du 1er janvier au 1er mars 2021 inclusivement aux membres d’une caisse Desjardins du Québec ou de la Caisse Desjardins Ontario Credit Union inc. 
Valeur totale des prix : 20 000 $. Huit tirages auront lieu aux dates suivantes : les 14, 21 et 28 janvier, les 4, 11, 18 et 25 février et le 11 mars 2021. Certaines conditions s’appliquent. Détails et règlement 
disponibles au desjardins.com/concours-reer-celi. 
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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

CALENDRIER DU COMITÉ 
 CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) 

DATE DE  
TOMBÉE

RÉUNION DU CCU 
(jeudi)

RÉUNION DU 
CONSEIL (mardi)

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. 

1800, avenue Industrielle, suite 101

LE SERVICE AUX CITOYEN(NE)S EN TEMPS DE PANDÉMIE 
En ces temps particuliers, le Service de l’urbanisme et de l’environ-
nement tient à aviser la population que tout est mis en œuvre afin de 
maintenir un service de qualité. Au moment d’écrire ces lignes, notre 
équipe fonctionne en télétravail. Ainsi, sachez qu’il vous est possible 
de communiquer avec nous, par courriel ou par téléphone, afin  
d’obtenir de l’information sur les différents règlements d’urbanisme, 
un permis ou un certificat d’autorisation ou encore signaler une 
plainte. 

Enfin, nous profitons de notre tribune pour vous rappeler que la vaste 
majorité des constructions ou des travaux (habitation, remise, galerie, 
clôture, remblai, abattage d’arbres, etc.) nécessitent l’obtention préa-
lable d’un permis ou un d’un certificat d’autorisation. Pour toute  
demande d’information relative à l’urbanisme ou à l’environnement, 
communiquez avec nous au 418 875-3133 poste 245 ou consultez 
la section « URBANISME » du site Internet de la Ville. 

UN PETIT RAPPEL POUR LES PROPRIÉTAIRES DE CHIEN 
Vous êtes propriétaire de chien(s) ou en assurez la garde ? N’oubliez 
pas que tous les chiens dont la garde est assurée sur le territoire de 
la ville doivent obligatoirement posséder une licence. Les gardiens 
ou les propriétaires de chien(s) doivent se procurer la licence auprès 
de la Société protectrice des animaux de Québec (SPA de Québec).  
Il est possible d’obtenir l’avis d’enregistrement sur leur site Internet. 
Cette licence doit être renouvelée chaque année. Le coût de cette 
licence pour l’année 2021 est de 35 $. 
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SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS Daniel Côté, directeur 

FERMETURE DES VALVES D’EAU

STATIONNEMENT INTERDIT DANS LES RUES
Nous vous rappelons qu’il est interdit en tout temps de stationner 
ou d’immobiliser un véhicule sur le chemin public sur tout le territoire 
de la municipalité.  

Par ailleurs, si un véhicule nuit aux opérations d’enlèvement de la 
neige, les employés municipaux ainsi que les policiers de la Sûreté 
du Québec pourront le faire remorquer aux frais du propriétaire. 
Celui-ci devra communiquer avec la Sûreté du Québec pour repren-
dre possession de son véhicule. 

ÉCLAIRAGE DES RUES
L’éclairage des rues vise en premier lieu à assurer votre sécurité. 
La Ville compte sur votre collaboration pour que vous l’informiez de 
toute défectuosité d’un lampadaire près de chez vous. 

Signalez rapidement tout problème de fonctionnement d’un lampa-
daire en communiquant avec nous au 418 875-3133 poste 236, 
ou par courriel à travauxpublics@fossambault.com. Prenez note que 
le remplacement des luminaires se fait une fois par mois. Merci de 
votre collaboration! 

DÉNEIGEMENT
Le déneigement sur le territoire de la ville est effectué par deux 
entrepreneurs différents : Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier et Multi-Vrac Écono, selon les secteurs établis. 
Cela permet d’assurer un service efficace et rapide à la popula-
tion. Le déneigement de la chaussée est fait par ordre de  
priorité des routes (axe principal ou secondaire). 

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. 

Le règlement sur la protection des infrastructures municipales 
stipule qu’il est interdit de jeter, de déposer, de pousser la neige 
ou la glace provenant d’un terrain privé sur les trottoirs, les rues 
publiques, la piste multifonctionnelle, les terrains publics, les  
fossés et les cours d’eau. 

Plusieurs citoyens installent des piquets de déneigement pour 
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 municipalité. 

Pour effectuer un meilleur entretien des rues en saison hivernale 
et pour éviter des bris, nous vous demandons de placer vos bacs 
roulants dans votre entrée lors des cueillettes. Vous devez éviter 
de placer vos bacs sur le trottoir, la piste multifonctionnelle ou 
en bordure de la rue. 

Nous vous rappelons également que les entrées de bornes- 
fontaines sont la propriété de la Ville. En aucun temps, vous ne 
devez souffler ou accumuler de la neige près de ces installations 
(rayon de 1,5 mètre). Aucune balise ni autre obstruction ne doit 
être installée autour d’une borne-fontaine.
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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! 
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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)

PAR TÉLÉPHONE : 418 875-3133 poste 230 
www.fossambault-sur-le-lac.com

INSCRIPTION

UNE SEMAINE DE RELÂCHE 
VIRTUELLE CETTE ANNÉE!

Les taxes sont incluses dans tous les prix.

PATINOIRE PAVILLON DES LOISIRS

HORAIRE RÉGULIER  
Jeudi :           17 h à 19 h 30      
vendredi :      17 h à 19 h 30      
Samedi :        10 h à 17 h  • 18 h à 19 h 30 
Dimanche :   10 h à 18 h

Depuis le 9 janvier, en raison des  
nouvelles mesures imposées par  
le gouvernement, l’heure de  
fermeture du Pavillon des loisirs  
a été modifiée selon l’horaire ci-dessous 
et ce, jusqu’à nouvel ordre.

418 875-3133 poste 402 • 151, rue Gingras 
Durant les heures d’ouverture 

PROGRAMMATION HIVER 2021 
Le Service des loisirs a récemment sondé la population sur l’intérêt  
des citoyens à prendre part à des activités en virtuel pour la session 
d’hiver 2021. Nous constatons que les avis sont partagés puisque  
35 % des répondants ont signifié avoir un intérêt, 40 % ne pas avoir  
d’intérêt et 25 % sont indécis. 
Actuellement, il existe une panoplie de cours en ligne disponible via le 
Web. Plusieurs entreprises privées, publiques et autres offrent différentes 
formules de cours virtuels pour certains gratuits et d’autres, pour lesquels 
vous devez payer un coût d’inscription. Nous vous proposons quelques 
activités en virtuel pour lesquels vous pouvez vous inscrire via le site 
 Internet de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac et pour lesquelles, nous 
serons en mesure de vous offrir en présentiel lorsque ce sera possible. 

 SURVEILLEZ LES PROCHAINS  
INFO•CITOYENS  

OU LE  
SITE INTERNET DE VILLE  

Nous y publierons les activités  
familiales virtuelles que nous  

vous proposons dans le  
cadre de la Semaine de relâche. 
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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 $

Date limite pour s’inscrire : 5 février 2021

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.  

* Prendre note que les cours reprendront en présentiel 
lorsque la Ville aura le feu vert.

CLIENTÈLE DATE HORAIRE ENDROIT COÛT

Tous  
niveaux

24 février au 
7 avril 2021 

(aucun cours  
le 3 mars)

Mercredi 
18 h 30  

à 19 h 30

Via la  
plateforme ZOOM 
(Centre communau-

taire pour reprise  
en présentiel)

82 $ 
(15 $ / séance*)

YOGA YING YANG Professeure : Zoé Boivin  
Site web : http://productionsdanseintense.weebly.com/  
Page facebook: https://www.facebook.com/productionsdanseintense 

La Zumba est une forme d'entraînement qui se fait au rythme de 
la musique. Ce workout est basé sur les mouvements de la danse 
latine. C'est le meilleur moyen de brûler des calories tout en s'amu-
sant. Les intervenants enseignant cette discipline ont tous leurs 
certifications Zumba. 

Min. : 7 participants  Max. : 20 participants  

Matériel requis : écran, accès plateforme Zoom,  
bonne connexion Internet 

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

* Prendre note que les cours reprendront en présentiel 
lorsque la Ville aura le feu vert.

CLIENTÈLE DATE HORAIRE ENDROIT COÛT

Pour tous
22 février au 
5 avril 2021 

(aucun cours  
le 1er mars)

Lundi 
19 h à 20 h

Via la  
plateforme ZOOM 
(Centre communau-

taire pour reprise  
en présentiel)

70 $ 
(15 $ / séance*)

COURS ZUMBA 
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INITIATION À LA MÉDITATION PLEINE CONSCIENCE 

Dans ce cours d’introduction à la méditation pleine conscience, 
vous serez invité à entraîner votre esprit à revenir dans le moment 
présent à travers trois techniques simples de pleine conscience. 
Vous serez brièvement exposés aux enjeux de la pratique, aux 
défis et aux solutions pour dépasser ces défis et ainsi avoir envie 
d’installer une pratique régulière. Vous serez guidé dans une mé-
ditation qui, nous l’espérons, vous démontrera par votre propre 
expérience, comment cette méditation est extrêmement simple, 
mais très puissante. Un bien-être assuré. 

Jaya – Bien-être en entreprise 
Site web : www.jayabeee.comCLIENTÈLE  DATE HORAIRE ENDROIT COÛT

Pour tous 9 mars 2021
Mardi  

19 h 30  
à 20 h

Via la  
plateforme 

ZOOM
25 $

Minimum de 13 participants requis 

*Prendre note que le cours s’offrira  
UNIQUEMENT en virtuel.

SUGGESTIONS DE SITE WEB POUR DÉNICHER DES COURS VIRTUELS

Crédit photo : Martin Reis

Une offre de loisirs virtuels fait son entrée à la FADOQ :  
www.fadoq.ca 
Certains regroupements régionaux vous proposent des activités 
qui vous permettront de vous divertir, de travailler votre matière 
grise ou de garder la forme. Les activités virtuelles sont ou-
vertes à tous les membres FADOQ.

Cours de mise en forme / Équipe Oxygène :  
www.equipeoxygene.com

Ateliers culinaires et cocktails / Atelier et saveurs :   
www.ateliersetsaveurs.com

Cours de mise en forme / Kinéforme : www.kineforme.com

François Charron.com – Mon top 5 des idées de rendez-
vous virtuels originaux :  
francoischarron.com/sur-le-web/sante/covid- 
19-mon-top-5-des-idees-de-rendez-vous-virtuels-
originaux/q00Fj9CKSx/  

Puisque les temps sont difficiles pour alimenter nos relations so-
ciales en temps de confinement, François Charron vous propose 
des idées de rendez-vous à distance créatifs pour ne pas perdre 
de vue les gens qui nous sont chers.

Dix loisirs virtuels pour se changer les idées : 
www.ledevoir.com/vivre/578404/dix-loisirs-virtuels- 
pour-se-changer-les-idees 
Article publié dans le Devoir - Voici donc une dizaine d’activités  
virtuelles triées sur le volet — des cours comme des tutoriels, 
en passant par les conférences et les ateliers, toutes des initia-
tives locales — afin de s’amuser et de se changer les idées en 
ces temps troublés.

Nous avons également fouillé le Web pour vous dénicher quelques 
idées afin de vous inciter à bouger et vous divertir dans le contexte 
actuel! Il ne s’agit en aucun temps d’une liste exhaustive, mais  
simplement quelques suggestions. 
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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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» « 
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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Adoptez un régime alimentaire davantage équilibré 
Commencez la nouvelle année en ayant sous la main ce qu’il faut 
pour assurer une alimentation saine et équilibrée. Si vous vous sentez 
faible ou manquez d’énergie en ce moment, plusieurs astuces et 
idées pour intégrer davantage de protéines à vos repas quotidiens 
sont disponibles sur Internet, n’hésitez pas à naviguer sur le Web pour 
trouver des recettes protéinées savoureuses. 

Pratiquez plus de sports et d’activités physiques 
Le temps froid ne doit pas être un frein à l’activité physique. Ayez 
pour résolution de mener une vie active en établissant un programme 
d’entraînement sécuritaire et à faible impact pour améliorer votre 
santé cardiaque et maintenir votre mobilité. Parfois, vous n’avez  
besoin que de 15 minutes et d’une chaise de cuisine pour atteindre 
votre dose d’exercice quotidienne. Discutez de votre niveau d’activité 
physique avec votre médecin et demandez de l’aide pour fixer des 
objectifs réalistes. 

Éveillez votre créativité 
Choisissez un nouveau passe-temps comme le tricot ou le crochet, 
procurez-vous un livre de coloriage pour adultes – colorier est  
l’activité antistress par excellence! Planifiez des activités d’art et  
d’artisanat avec vos petits-enfants en virtuel; ils adoreront faire preuve 
de créativité avec vous et leurs œuvres deviendront des souvenirs 
impérissables. 

 

Modifiez votre domicile afin qu’il soit  
plus sécuritaire et ordonné 
Vous remarquez peut-être que vous n’avez pas le même équilibre 
qu’avant. Si tel est le cas, pourquoi ne pas évaluer vos risques de 
chute et la sécurité à votre domicile? Faites appel à un proche ou à 
un fournisseur de soins pour vous aider à évaluer vos risques de 
chute. Enfin, éliminer l’encombrement et le désordre dans votre  
demeure peut contribuer à réduire les risques de chute et impulser 
un nouvel élan à la nouvelle année. 

Soignez mieux votre corps 
Faites plus attention à votre corps en vieillissant. Consultez votre  
ophtalmologiste et informez-vous sur la santé oculaire et les  
problèmes de vision chez les aînés. Traiter et prévenir les problèmes 
de peau courants peut considérablement améliorer votre confort. Vous 
pourriez aussi vous engager à dormir davantage pour avoir plus 
d’énergie et améliorer vos fonctions cognitives. Enfin, répondez à vos 
besoins en matière de santé mentale – apprenez à reconnaître les 
signes avant-coureurs et les symptômes de problèmes de santé  
mentale tels que la dépression, la démence et la maladie d’Alzheimer. 
Savoir, c’est pouvoir, alors ayez comme résolution d’acquérir des 
connaissances pour mener une vie plus saine cette année. 
Source : 
https://www.bayshore.ca

CAPSULE POUR LES AÎNÉS
LES RÉSOLUTIONS DE LA NOUVELLE ANNÉE!
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COUP DE COEUR DU PUBLIC

mrc.jac

 

.comques-cartier

  
COUP DE COEUR DU PUBLIC
Concours La carte de Noël régionale 2020
C’est au terme d’un vote en ligne que le prix coup 
concours La carte de Noël régionale a été attribué au jeu
Isack Langlois. Son œuvre « Geai bleu » a ravi le vote 
finalistes. 

Mentionnons par ailleurs les œuvres lauréates sont enco
de la MRC de La Jacques-Cartier. 

Tous les détails au www.mrc.jacques-cartier.com/carte-

 
de cœur de la 20e édition du 
une artiste en herbe de Shannon 
 du public parmi les 36 œuvres 

ore en vedette sur le site Internet 

noel-regionale/. 

Isack Langlois, « Geai bleu », ac
toile
Gagnant du prix coup de cœur 
Catégorie Artistes en herbe 8-9 

 

crylique sur 

 ans

 

CONCOURS BONHOMME PREND LL’’AIR! 

  

CO COU S O O
Carnaval de Québec
Cette année, Bonhomme prend l’air dans le plus gran
Québec, La Jacques-Cartier!

Évadez-vous le temps d’un weekend grâce au Ca
Participez au concours et vous pourriez gagner un
inoubliable à la Station touristique Stoneham ou à la S

Détails au www.carnaval.qc.ca/fr/le-carnaval/concours.

 

d terrain de jeux de 

arnaval de Québec! 
n séjour en famille 
Station Duchesnay.  
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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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