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PROCHAINE PARUTION : 1er avril 2021 
DATE DE TOMBÉE : 15 mars 2021 

CONCEPTION GRAPHIQUE, MONTAGE ET IMPRESSION 
Larivière aux pommes design 

DÉPÔT LÉGAL : Bibliothèque nationale du Québec 

TIRAGE : 150 copies

Stéphanie Langlois : directrice générale adjointe 
directrice du Service des loisirs, culture et vie communautaire 

Linda Déchène : secrétaire de direction et greffière adjointe 

Jacques Arsenault : directeur général, trésorier et greffier 

Hélène Thibault : conseillère municipale

COMITÉ DE TRAVAIL

À noter que le genre masculin est utilisé dans ce  
document dans le but d’alléger le texte.

Imprimé sur 
papier recyclé

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 ou en visioconférence. Dans 
les deux cas, 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 
2 MARS ET 6 AVRIL 2021  

19 H 30

PIERRE HALLÉ 
District #1 
Environnement, politique culturelle, 
patrimoine, sécurité civile
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turelle, 
opérationnelle seulement en 2023. De plus, 
avant de dire oui à ce projet, vous serez consul-
tés sur la pertinence de se doter d’une biblio-
thèque ou de continuer notre entente avec 
notre voisine. 

Lac Saint-Joseph 
Nous sommes en discussion avec les villes de 
Lac-Saint-Joseph et Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier ainsi qu’avec la Station touris-
tique Duchesnay afin de nous doter d’une 
patrouille nautique commune. Cette patrouille 
aura comme responsabilité première d’appli-
quer les parties 5 et 10 de la Loi de 2001 sur 
la marine marchande du Canada et aura aussi 
la capacité d’émettre des constats d’infraction 
si les exigences de la loi ne sont pas respec-
tées. 

D’autre part, en 2006, nous avions participé, 
avec nos deux villes sœurs, à un exercice de 
diagnose de l’état du lac, étude effectuée par 
la Corporation du bassin versant de la Jacques-
Cartier. Près de 15 ans plus tard, nous croyons 
pertinent de mettre à jour celle-ci compte tenu 
de l’importance du lac pour notre communauté. 

Croissance de Fossambault-sur-le-Lac 
D’une population permanente de près de 1 000 
personnes en 2001, nous sommes rendus, en 
2021, à 2 224 habitants permanents. Cette 
croissance a impliqué, depuis 2006, des tra-
vaux majeurs de réfection et de mise aux 
normes de nos réseaux d’aqueduc et d’eaux 
usées ainsi que de plusieurs rues. Plusieurs 
projets immobiliers se dessinent à l’horizon et 
il nous faudra faire des choix sur ceux que nous 
privilégierons compte tenu, à la fois de la ca-
pacité disponible de nos réseaux, de leur apport 
fiscal, de l’impact de ces nouveaux résidents 
sur l’accessibilité de nos installations et de l’ac-
cès au lac. 

Nous aurons donc de grands défis à relever 
ensemble! 

Le maire, 

 
 
Jean Perron

ON AVANCE  
L’HORLOGE!   
DE RETOUR À  
L’HEURE AVANCÉ 

Chères concitoyennes et chers concitoyens 

Déjà le mois de mars! Le printemps et l’été ap-
prochent et nous sommes tous à faire des pro-
jets et à essayer de planifier un été malgré la 
pandémie. Cette dernière a encore des impacts 
tant sur les activités municipales que sur celles 
de chacun d’entre nous. 

Pandémie 
Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes 
encore en mesures restrictives et le conseil a 
décidé de reporter les dates de paiement des 
versements des comptes de taxes afin de sou-
lager, autant que faire se peut, l’impact financier 
pour certains d’entre nous. D’autre part, nous 
évaluerons au cours des mois de mars et avril, 
les restrictions d’accès que nous devrons main-
tenir cet été à la plage municipale et à nos parcs 
et terrains de jeux. 

Bibliothèque 
Certains d’entre vous ont pris connaissance de 
résolutions adoptées par le conseil relativement 
à la construction d’une nouvelle bibliothèque, 
alors que nous avons signé une entente de par-
tage avec la Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier. Quoique semblant être 
contradictoire avec notre décision d’il y a deux 
ans, cette démarche origine d’un programme 
d’aide financière du ministère de la Culture et 
des Communications qui vise à faciliter l’accès 
à cette ressource. Cependant, si nous devenions 
admissibles à une aide, celle-ci ne se concréti-
sera pas avant 2022, donc une bibliothèque 

LE MOT DU MAIRE

LE CHANGEMENT  
D’HEURE AURA LIEU 
DANS LA NUIT  
DU 13 AU 14 MARS



«»4 VIE MUNICIPALE | MARS 2021

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL 
SÉANCE ORDINAIRE  
12 JANVIER 2021 
Résolution 02-01-2021 
Approbation des procès-verbaux de la  
séance ordinaire du 1er décembre 2020  
et des séances extraordinaires des 8 et  
10 décembre 2020 

Résolution 03-01-2021 
Adoption des comptes à payer au  
31 décembre 2020 

Résolution 04-01-2021 
Autorisation de paiement / Décompte  
progressif no 2 / Réaménagement de la  
Chapelle Saint-Joseph-du-Lac /  
Construction Côté & Fils inc. 

Résolution 05-01-2021 
Quote-part 2021 / Service de transport 
adapté de la MRC de La Jacques-Cartier 

Résolution 06-01-2021 
Renouvellement du contrat d’assurances  
générales pour l’année 2021 /  
Groupe Ultima inc. 

Résolution 07-01-2021 
Octroi des subventions 2021 aux  
organismes accrédités de la Ville 

Résolution 08-01-2021 
Octroi de contrat / Production graphique  
et impression du journal municipal  
« L’Entre-Guillemets » pour l’année 2021 / 
Larivière aux Pommes Design 

Résolution 09-01-2021 
Mandat professionnel dans le dossier de la 
contestation des valeurs au rôle d’évaluation 
2020-2021-2022 de la Plage du Lac Saint-
Joseph inc. / Tremblay, Bois avocats 

Résolution 10-01-2021 
Acceptation définitive / Travaux  
Domaine du Mont-Boilard  

SÉANCE EXTRAORDINAIRE  
26 JANVIER 2021 
Résolution 13-01-2021 
Autorisation de signature / Acquisition  
d’une partie de terrain appartenant au Club 
nautique du Lac St-Joseph (CNLSJ) 

Résolution 14-01-2021 
Autorisation de signature / Protocole 
d’entente avec le Club nautique du Lac  
St-Joseph (CNLSJ) / Acquisition d’une  
partie de terrain 

Avis de motion / Règlement 12030-2021, 
concernant la création d’une bibliothèque 
municipale 

Dépôt du projet de Règlement 12030-2021, 
concernant la création d’une bibliothèque 
municipale 

Résolution 15-01-2021 
Autorisation de signature / Contrat pour  
bibliothèque affiliée / Centre régional de  
services aux bibliothèques publiques de la 
Capitale-Nationale et de la Chaudière- 
Appalaches inc. 

Résolution 16-01-2021 
Abaissement à 0 % du taux d'intérêt  
exigé pour les taxes impayées 

Résolution 17-01-2021 
Autorisation de signature / Protocole  
d’entente relatif à un échange de services 
entre le Club nautique du Lac St-Joseph et  
la Ville de Fossambault-sur-le-Lac 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
2 FÉVRIER 2021 
Résolution 20-02-2021 
Approbation des procès-verbaux de la séance 
ordinaire du 12 janvier 2021 et de la séance 
extraordinaire du 26 janvier 2021 

Résolution 21-02-2021 
Adoption des comptes à payer au  
31 janvier 2021 

Résolution 22-02-2021 
Autorisation de paiement / Décompte  
progressif no 3 / Réaménagement de la  
Chapelle Saint-Joseph-du-Lac /  
Construction Côté & Fils inc. 

Résolution 23-02-2021 
Autorisation de paiement / Décompte  
progressif no 11 / Construction d'un 
nouveau centre communautaire /  
Lévesque et Associés construction inc. 

Résolution 24-02-2021 
Affectation d’une somme provenant du 
surplus non affecté au paiement de 
certaines dépenses 

Résolution 25-02-2021 
Affectation d’un montant au Règlement  
d’emprunt numéro 11930-2019 

Résolution 26-02-2021 
Affectation d’une somme provenant du fonds 
parcs et terrains de jeux au paiement de 
certaines dépenses 

Résolution 27-02-2021 
Acceptation des demandes de permis dépo-
sées en vertu du Règlement sur les PIIA 

Résolution 28-02-2021 
Demande de dérogation mineure concernant 
l'immeuble sis au 23, 7e Rue, et désigné sous 
le numéro de lot 4 744 530 

Résolution 29-02-2021 
Adoption du Règlement 12030-2021, 
concernant la création d’une bibliothèque 
municipale 

Résolution 30-02-2021 
Octroi de contrat / Services professionnels / 
Réaménagement des rues Germain et de la 
Lande / ARPO Groupe-conseil 

Résolution 31-02-2021 
Autorisation de paiement /  
Affaissement de la route de Duchesnay 

Résolution 32-02-2021 
Autorisation de signature / Renouvellement 
de l’entente de partenariat pour le  
déploiement de bornes de recharge pour  
véhicules électriques / Hydro-Québec 

Résolution 33-02-2021 
Adhésion à la déclaration d’engagement  
sur la démocratie et le respect 

Résolution 34-02-2021 
Demande au ministre de l’Environnement  
et de la Lutte contre les changements  
climatiques d’ajouter un amendement au  
projet de loi 65 pour porter à 7 ans le délai 
pour l’adoption d’un plan de gestion des  
matières résiduelles (PGMR) révisé 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
9 FÉVRIER 2021 

Résolution 37-02-2021 
Demande d’aide financière pour le projet 
de construction d’une nouvelle bibliothèque 
déposée dans le cadre du Programme Aide 
au développement des infrastructures  
culturelles du ministère de la Culture  
et des Communications 

Résolution 38-02-2021 
Accord de principe / Prolongement de la rue 
des Tilleuls 

Résolution 39-02-2021 
Mandat / Étude d’alternatives / Capacité de 
pompage de la station du lac Saint-Joseph  
et de l’ensemble du réseau
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TRAVAUX À LA PLAGE /  
RUE DES DÉRIVEURS 
Pour des raisons de logistique, nous n’avons 
pu compléter l’installation de la conduite 
d’égout pluvial en béton située sur la plage, au 
bout de la rue des Dériveurs. Cela sera fait au 
cours des prochaines semaines. Il en sera de 
même au printemps pour la finition des travaux 
entrepris dans le secteur Gingras / Dériveurs 
l’an dernier. On peut citer en exemple la pose 
d’une deuxième couche de bitume, les travaux 
de réparations des terrains des citoyens tou-
chés par les ouvrages, etc. Parallèlement, avant 
le début de la saison estivale, nous procéderons 
à l’aménagement de l’entrée de la plage, dans 
le même style que celles qui existent dans les 
trois autres avenues. Nous vous donnerons plus 
de précisions le moment venu. 
CBJC / DIAGNOSE DU LAC SAINT-JOSEPH 
En 2006, la Corporation du bassin de la 
Jacques-Cartier (CBJC) a réalisé une diagnose 
(étude de certaines caractéristiques) du lac 
Saint-Joseph. Cette diagnose avait été financée 
par les trois municipalités environnantes, Ville 
de Lac-Saint-Joseph, Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier et la Ville de Fossambault-sur-
le-Lac. Depuis les 15 dernières années, des 
analyses plus poussées sur certains éléments 
notés lors de cette diagnose ont été réalisées, 
notamment sur le touladi, la bathymétrie du lac 
et le suivi de la qualité de l’eau. Les trois  
municipalités ont démontré de l’intérêt afin 
d’identifier les composants qui apparaissent 
importants et qui pourraient faire l’objet d’une 
mise à jour ou encore d’une analyse plus  
poussée. 

Le lac Saint-Joseph constitue toute une  
richesse qu’il faut protéger. La Ville de Fossam-
bault-sur-le-Lac est soucieuse de son impor-
tance et n’hésite pas à participer aux différents 
programmes mis sur place en ce sens par la 
CBJC. 
ADHÉSION À LA DÉCLARATION  
D’ENGAGEMENT SUR LA DÉMOCRATIE  
ET LE RESPECT 
Les municipalités du Québec, dont la nôtre, ont 
adopté une résolution à l’effet que les conseils 
municipaux s’engagent à accompagner les 
élues et élus municipaux ainsi que toutes les 
sphères de la gouvernance municipale pour  
valoriser la démocratie municipale et consolider 
la confiance envers les institutions démocra-
tiques. La polarisation de l’opinion publique 
dans les médias traditionnels et particulière-
ment dans les médias sociaux, surtout depuis 
l’arrivée de la COVID-19, entraîne une multipli-
cation de déclarations agressives et de gestes 
d’intimidation à l’égard des élues et élus mu-
nicipaux. L’intimidation, la menace et la violence 
verbale n’ont pas leur place dans une démo-
cratie et ne favorisent en rien la confiance ainsi 
que la reconnaissance qu’a la population en-
vers ses institutions démocratiques. À l’ap-
proche des élections de l’automne, il est 
important que les villes prennent position afin 
de rassurer les personnes qui voudraient s’im-
pliquer en politique municipale. 
N'hésitez pas à communiquer avec moi pour 
toute information supplémentaire.

LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

STATIONNEMENT DE L’HÔTEL DE VILLE 
Un petit rappel. Il est interdit de se stationner 
dans le stationnement de l’hôtel de ville à tous 
les jours entre 23 heures et 7 heures, à l’ex-
ception bien sûr des personnes qui utilisent le 
service de transport collectif. Nos déneigeurs 
procèdent habituellement au déneigement du 
stationnement à toute heure du jour, mais  
principalement très tôt le matin. Nous vous 
remercions de leur laisser le champ libre pour 
qu’ils puissent effectuer leur travail correcte-
ment. 
RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE AVEC 
HYDRO-QUÉBEC / BORNE ÉLECTRIQUE 
Nous venons de renouveler notre entente avec 
Hydro-Québec en ce qui a trait à la borne élec-
trique pour véhicules, située dans le stationne-
ment de l’hôtel de ville. Nous vous invitons à 
utiliser ce service dont la fréquentation demeure 
faible, malheureusement, à ce jour. 

Le directeur général, 
 

 

Jacques Arsenault, CRHA

REPORT DE L’ÉCHÉANCE POUR LE PAIEMENT DES TAXES 2021

CONSIDÉRANT LA PANDÉMIE ACTUELLE, LA VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC ACCORDE 
UN REPORT DE L’ÉCHÉANCE POUR LE PAIEMENT DES TAXES 2021

Ainsi, les trois (3) paiements des taxes municipales sont reportés sans intérêt selon les dates suivantes :

Les comptes de taxes ont été préparés avec les dates de versements prévues au Règlement de taxation.Les citoyens qui n'ont pas besoin du délai accordé sont invités à faire leurs paiements aux dates prévues.

• Paiement du 1er mars
• Paiement du 1er juin
• Paiement du 1er septembre

reporté au 1er mai 
reporté au 1er août 
reporté au 1er novembre
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LE MOT DU CONSEIL MUNICIPAL
L’écocentre de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier a ouvert ses portes au mois de juillet 
2019, et après 18 mois d’opération, on peut dire 
que cette installation est un franc succès. Plus 
de 9 000 citoyens en ont profité pour se débar-
rasser de leurs rebuts d’une façon sécuritaire et 
écologique. 

L’écocentre est un équipement collectif qui, en 
plus de favoriser le tri à la source, permet aux 
citoyens de se débarrasser d’objets encom-
brants, de débris de construction et de rénova-
tion, de résidus verts, de matières recyclables, 
etc. Il augmente le potentiel de récupération des 
matières recyclables ou valorisables et il permet 
le réemploi d’une grande variété d’objets. 

Jusqu’à 80 % des matières qui sont acheminées 
à l’écocentre sont recyclées, réutilisées ou  
valorisées. 

Ce service est gratuit pour les résidents de 
Fossambault-sur-le-Lac et les 22 autres muni-
cipalités membres de la Régie régionale de ges-
tion des matières résiduelles de Portneuf. Le 
volume de matière apporté doit être inférieur à  
3 mètres cubes par visite et il faut effectuer soit 
même le tri dans le conteneur approprié. Nous 
vous suggérons de consulter le site : La Régie 
Verte ou de téléphoner au 1 866 760-2714 pour 
confirmer les heures d’ouverture et la liste des 
matières acceptées au site. 

C’est un geste responsable pour notre environ-
nement actuel et pour les générations à venir. 

Merci! 

Jim O’Brien, conseiller  
District no 2

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

CHANGEMENT D’HEURE : CHANGEMENT DE PILES ! 
Le Service de protection contre les incendies de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier profite du changement d’heure qui aura lieu 
dans la nuit du 13 mars au 14 mars 2021 au Québec, pour vous en-
courager à vérifier le bon fonctionnement de vos avertisseurs de 
fumée. Il est important de rappeler qu’il est obligatoire d’avoir au mi-
nimum un avertisseur de fumée fonctionnel par étage, y compris au 
sous-sol, dans une maison ou un fonctionnel dans chaque logement.  

Profitez du changement d’heure pour inspecter votre appareil et en 
changer la pile, ou pour en installer un. Il s’agit de gestes simples qui 
peuvent sauver des vies. 

.
VÉRIFIER VOTRE AVERTISSEUR EST SIMPLE ET RAPIDE : 
• Appuyez quelques secondes sur le bouton d'essai. Le signal doit se faire entendre immédiatement. Si vous entendez des signaux 

sonores intermittents, cela indique que la pile est trop faible et qu'elle doit être changée. N'installez jamais de pile rechargeable;  
• Vérifiez sa capacité à détecter la fumée en éteignant une chandelle près de l’avertisseur. S’il est relié à une centrale, contactez 

votre compagnie d’alarme pour l’avertir que vous allez faire un test; 

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

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

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

PRÉVENEZ LES INTOXICATIONS  
AU MONOXYDE DE CARBONE ! 
Le service de protection contre les incendies de Sainte- 
Catherine-de-la-Jacques-Cartier rappelle qu’il est très important 
de dégager les sorties de foyer au propane, au gaz naturel ou aux 
granules afin d’éviter une mauvaise combustion de vos appareils. 
Une mauvaise combustion peut créer une accumulation de  
monoxyde de carbone à l’intérieur de votre résidence. 

Lorsque vous déneigez votre appareil, assurez-vous de ne pas 
endommager l’entrée de gaz afin d’éviter une fuite potentielle. 

Pour en savoir plus sur le monoxyde de carbone : 
ville.quebec.qc.ca/monoxyde 

ATTENTION
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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

BILAN DES PERMIS ET DES CERTIFICATS D’AUTORISATION 
L’année 2021 semble débuter sous le même signe que la précédente. Les demandes de permis affluent pour de nombreux projets à réaliser 
au printemps. Voici donc une compilation du nombre et des valeurs des permis de construction et des certificats d’autorisation qui ont été 
émis par le Service de l’urbanisme et de l’environnement au cours des dernières années. 

Pour l’année 2020, nous avons émis 471  
autorisations pour une valeur totale de 
11 195 771$. La part la plus importante  
revient aux nouvelles constructions résiden-
tielles qui représentent 77,4% de la valeur 
des permis émis, soit 8 669 500$. 

Ensuite, les agrandissements et les rénova-
tions aux bâtiments suivent avec une valeur 
de 1 146 371$, soit 10,2% de la valeur 
totale. Enfin, la grande catégorie des bâti-
ments accessoires, comprenant les garages, 
abris d’auto, cabanons et autres bâtiments du 
genre, représente 4% de la valeur des 
permis avec 447 048$. 

De 2019 à 2020, on remarque une légère  
diminution de la valeur totale des travaux  
effectués passant de 12 487 809$ à 
11 195 771$ malgré une hausse des autori-
sations. Cette diminution est principalement 
attribuable à la construction du centre com-
munautaire au coût de 3 000 000$, repré-
sentant 24 % de la valeur totale de l’année 
2019. En excluant le coût du centre commu-
nautaire, la valeur des nouvelles résidences, 
des agrandissements et des rénovations de 
2020 reste stable par rapport à 2019. La 
grande différence en 2020 s’est faite sur 
l’augmentation de la valeur des bâtiments 
accessoires et des aménagements extérieurs 
(galeries, balcons, terrasses, pergolas, véran-
das, gazebos, clôtures et piscines). De 2019 
à 2020, la valeur a augmenté de 345 999$ 
soit de 64,1%. La situation sanitaire actuelle 
explique sûrement l’envie naturelle des  
Fosssambaugeois et Fossambaugeoises d’in-
vestir dans des aménagements extérieurs  
accueillants, réconfortants et plaisants. 

Le bilan des permis de l’année 2019 avait 
démontré qu’une tendance semblait prendre 
forme, soit celle d’une croissance du nombre 
de permis émis pour de nouvelles construc-
tions résidentielles. En 2017, le Service de 
l’urbanisme avait délivré 16 permis de 
construction, 19 en 2018, 26 en 2019 et 
enfin, 33 en 2020. Ainsi, depuis 2017, le 

TYPE DE PERMIS
NOMBRE ET VALEUR DES PERMIS

2017 2018 2019 2020

Nouvelle habitation (16) 3 665 000$ (19) 5 453 700$ (26) 10 110 729$ (33) 8 669 500$

Agrandissement (10) 662 000$ (6) 605 000$ (5) 526 500$ (12) 577 500$

Rénovation (29) 717 150$ (20) 631 158$ (26) 578 262$ (25) 568 871$

Garage / Abri d’auto (19) 410 000$ (11) 341 905$ (11) 260 901$ (16) 365 200$

Autres bâtiments  
accessoires (38) 389 750$ (21) 80 137$ (23) 70 291$ (20) 81 848$

Démolition (5) 12 000$ (12) 340 600$ (8) 51 501$ (10) 29 500$

Installation septique (6) 125 000$ (6) 64 500$ (12) 51 003$ (7) 25 000$

Puits (4) 68 000$ (5) 14 000$ (10) 32 003$ (4) 22 000$

Piscine (7) 38 400$ (7) 77 783$ (5) 78 300$ (17) 134 119$

Quai (2) 5 500$ (7) 45 200$ (9) 337 227$ (6) 52 518$

Autres (galerie, 
muret, clôture, etc.) (39) 193 000$ (57) 157 770$ (124) 391 092$ (138) 669 715$ 

Abattage d’arbre(s) (144) NA (141) NA (129) NA (171) NA

Lotissement (8) NA (12) NA (17) NA (12) NA

Total (327) 6 285 800$ (324) 7 811 753$ (405) 12 487 809 $ (471) 11 195 771$

nombre de permis de nouvelles constructions 
résidentielles a augmenté de 106,3%. Le 
nombre des démolitions reste stable. 

Outre cette nouvelle tendance qui s’affirme 
de plus en plus, on note une augmentation 
du nombre total d’autorisations au niveau des 
statistiques de 2020 imputable en grande 
partie aux certificats d'autorisation d’abattage 
d’arbres. Le nombre de certificats a aug-
menté de 42, soit 32,6%. Nous en profitons 
pour vous rappeler que la conservation du 
couvert boisé sur le territoire de Fossambault-
sur-le-Lac reste un enjeu majeur pour la  
qualité de notre environnement et le bien-être 
des citoyens. L’encadrement de l’abattage 
des arbres ne doit surtout pas être considéré 

comme une contrainte, mais comme un geste 
visant notamment à assurer la pérennité de 
la qualité de l’eau et du contrôle de l’érosion. 

Il est à noter que la majorité des travaux que 
vous désirez effectuer sur votre propriété  
requiert une autorisation au préalable et que, 
dans le cas contraire, des sanctions pénales 
seront imposées. Les autorisations permet-
tent de maintenir à jour un historique des pro-
priétés et de nous assurer que les travaux 
effectués respectent les règlements munici-
paux. 

Nous vous invitons donc à communiquer avec 
nous le plus tôt possible pour vos projets.
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SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS Daniel Côté, directeur 

FERMETURE DES VALVES D’EAU

STATIONNEMENT DE NUIT INTERDIT
Veuillez prendre note qu’il est interdit de stationner ou d’immobiliser 
son véhicule dans les stationnements appartenant à la Ville entre 
23 h et 7 h du 1er novembre au 1er mai inclusivement, et ce, sur tout 
le territoire de la municipalité

FOSSÉS MUNICIPAUX ET PONCEAUX
Les ponceaux donnant accès aux propriétés sont normalement si-
tués sur le terrain de la Municipalité. Ils représentent un moyen offert 
aux propriétaires, par la Ville, d’accéder à leur propriété. Cependant, 
les ponceaux sont de la responsabilité des propriétaires et non pas 
de la Ville, autant pour leur entretien que pour tout refoulement en-
gendré par un blocage quelconque. Si un ponceau est en mauvais 
état et qu’il doit être changé, celui-ci est aux frais du propriétaire. 

Comme chaque année, la Ville procède à des travaux de creusage 
et de nettoyage des fossés. La fonction des fossés vise le drainage 
du chemin. Il est donc important de bien les nettoyer afin d’éviter 
tout débordement ou dommage à ceux-ci. Si vous voyez qu’il y a 
débordement des fossés, veuillez communiquer avec le Service des 
travaux publics au 418 875-3133 poste 236.

L’ARRIVÉE DU PRINTEMPS
La plupart d’entre nous l’attendent avec impatience, particuliè-
rement quand l’hiver a été plutôt rude. Ce n’est pas tout à fait le 
cas, cette année toutefois. Nous abordons le mois de mars où 
s’inscrit le début officiel du printemps, au niveau du calendrier 
du mois. La saison du réchauffement s’étend de l’équinoxe 
jusqu’au solstice d’été. Elle est marquée par une clarté prolon-
gée, un mercure à la hausse et la reprise de la végétation. Les 
oiseaux se remettent à chanter, les arbres se couvrent de bour-
geons, l’air devient plus doux… on vous le dit, c’est le printemps! 

Qui dit printemps, dit aussi une importante quantité d’eau qui 
provient de la fonte des neiges ainsi que du dégel progressif du 
sol. Toute cette eau fait augmenter le niveau de la nappe phréa-
tique et amène son lot de désagréments pour les citoyens qui 
subissent une inondation de leur sous-sol. Nous vous rappelons 
que la règlementation interdit à tout citoyen de brancher la sortie 
de drain de maison, de pompe ou autre sur le réseau d’égout  
sanitaire. Cela entraîne de sérieux problèmes à notre réseau et 
occasionne des coûts d’entretien très élevés. 

Le Service des travaux publics veut s’assurer que vous preniez 
les précautions nécessaires pour garantir la sécurité de votre ré-
sidence en cette saison. Assurez-vous que vos gouttières soient 
dégagées pour que l’eau puisse s’écouler facilement vers les 
fossés. Si vous avez une pompe de puisard, assurez-vous qu’elle 
fonctionne correctement et qu’elle déverse l’eau à au moins neuf 
mètres de la fondation de votre résidence et se dirige vers les 
fossés, sur votre terrain et non dans les réseaux sanitaires de la 
Ville.
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Même s’ils ne sont pas visibles, ils sont encore vivants! Voici les activités réalisées au cours des derniers mois : 

• Réunions mensuelles par vidéoconférence; 

• Souper homard avec boîtes de repas préparées et livrées aux participants; 

• Plus de 6 000 repas préparés et distribués dans la région 03 à l’automne; 

• Préparation du gazebo du presbytère; 

• Participation à l’Arbre Enchanté avec remise de 50 cadeaux dans le secteur, aux jeunes dans le besoin; 

• Aide à l’église, préparation des lieux pour les offices permis;  

• Aide au Comptoir des Aubaines.  

Cependant certaines activités furent reportées comme le Party Homard, tirage moitié-moitié lors du Rodéo et enfin notre souper 
spaghetti et parade de Noël.  

En 2021, il faut s’y mettre tous ensemble pour reprendre goût aux festivités et activités des Chevaliers de Colomb.  

Devenez membre, c’est gratuit pour la 1re année. Nous avons besoin de gens voulant avancer dans leur cheminement.  

Pour tout renseignement : contactez Gérald Juneau au 418 875-1279. 
Chevaliers de Colomb conseil 446 Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
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  ANIMATEUR AU PARC FERNAND-LUCCHESI 
 POSTE ÉTUDIANT DE MAI À SEPTEMBRE

Principales tâches et responsabilités : 
• Procède à l’ouverture et la fermeture du site 
• Assure la surveillance des différents plateaux 
• Assure la gestion des horaires des différents plateaux  

(carte de membre pour le tennis, réservation  
de plateaux, etc.) 

• Accueille, dirige et informe ou fourni le matériel requis aux  
utilisateurs des différentes activités 

• Planifie les activités en collaboration avec les jeunes  
qui fréquentent le parc 

• Effectue certaines tâches d’entretien pour maintenir 
 les lieux en état de propreté 

• Fait respecter les règlements municipaux en vigueur  
au parc sportif 

 

 Profil recherché : 
• Posséder un diplôme d’études secondaires  

(DES) ou être en voie de l’avoir complété 
• Détenir une expérience de travail avec le public 
• Être disponible à temps plein (30 h / semaine) du 19 juin à la 

mi-août. À temps partiel (environ 15 h / semaine) en début de 
saison (mi-mai / juin) et en fin de saison (fin août / septembre) 

• Détenir une expérience en surveillance de plateaux  
serait un atout 

• Détenir une formation en secourisme serait un atout 
• Être responsable, assidu et ponctuel 
 
Conditions d’emploi : 
• Le salaire est de 15 $ / heure;  
• Horaire variable (jour, soir, fin de semaine) 

» « OFFRE D’EMPLOI

Relevant du Service des loisirs, culture et vie communautaire, les animateurs du parc sportif devront animer les lieux et veiller au 
respect de l’ordre et du bien public. De manière générale, ils devront assurer les fonctions suivantes :

Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae  
par courriel ou par la poste, d'ici le jeudi 25 mars à 16 h à l’adresse suivante : 
Ville de Fossambault-sur-le-Lac 
Poste d’animateur au Parc sportif Fernand-Lucchesi 
145, rue Gingras, Fossambault-sur-le-Lac (Québec)  G3N 0K2 
slanglois@fossambault.com 
 NOTE : L’utilisation des termes génériques masculins est faite dans le but d’alléger le texte et ne comporte aucune discrimination. 
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.
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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

PATINOIRE PAVILLON DES LOISIRS

L’ouverture de la patinoire et du rond de glace est tributaire  
des conditions climatiques. À cette période-ci de l’année,  
le soleil et le doux temps dégradent l’état des glaces. 
Si les conditions le permettent les glaces seront ouvertes 
selon l’horaire suivant durant la relâche

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

HORAIRE SEMAINE DE RELÂCHE
Du 1er au 5 mars  

OUVERT TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE  
de 10 h à 18 h

L’INFO•CITOYENSURVEILLEZ EN CAS DE FERMETURE

1800, avenue Industrielle, suite 101



«» 13VIE COMMUNAUTAIRE | MARS 2021

ouvopour v
des pieds

as, mun br
Des étud

.us
s et des main

aitfamais on f
e des ça coût

ns 

ages àantvous les az teDécouvr

e pou étud a tsO

setudiant/e.dinsdesjar com/

g



«»14 VIE COMMUNAUTAIRE | MARS 2021

CLUB DE BASEBALL LES INDIENS  
INSCRIPTION – ÉTÉ 2021

*Sont considérés résidents, les citoyens des municipalités suivantes : Pont-Rouge, Saint-Basile, Deschambault-Grondines, Donnacona,  
Saint-Raymond, Portneuf, Cap-Santé, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Saint-Marc-des-Carrières, Neuville et Fossambault-sur-le-lac. 
 
Rabais familial  
1er participant : tarif ci-haut;  
2e participant : 20 $ de rabais; 
3e participant et les suivants de la même famille : 40 $ de rabais. 

Les inscriptions débutent le 15 mars pour la prochaine saison et pour les activités complémentaires 
(camp de mise en forme, activités spéciales, etc.) se dérouleront sur la plate-forme SPORDLE (publication Sport). 
Celle-ci est accessible via le site web du club au www.baseballindiens.com 

Pour plus d’information, veuillez consulter le site Internet  
de la Ville de Pont-Rouge au www.ville.pontrouge.qc.ca et  

choisissez ensuite la section programmation et inscription. 

CATÉGORIE ANNÉE DE  
NAISSANCE

TARIF POUR LES RAPIDES 
(VALIDE JUSQU’AU 31 MARS) TARIF RÉSIDENT*

Rallye cap 2014-2015-2016 90 $ 110 $

9U - Atome 2012-2013 135 $ 155 $

11U - Moustique 2010-2011 185 $ 205 $

13U - Pee-Wee 2008-2009 190 $ 210 $

15U - Bantam 2006-2007 195 $ 215 $

17U - Midget 2003-2004-2005 205 $ 225 $

Frédérick MassonFrédérick Masson
Courtier immobilier inc.Courtier immobilier inc.

Frédérick Masson
Courtier immobilier inc.

SPÉCIALISTE DES TRANSFERTS MILITAIRES 
ET DES BORDS DE L'EAU

FrederickMasson.com

Équipe 
MASSON
NOUS ON VEND!

Abonnez-vous à notre info-lettre

418 875-5551
418 948-1000
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» « 

BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT • PHASE IV DU PLAN DE DÉCONFINEMENT
La bibliothèque Anne-Hébert est à la phase IV du plan de déconfi-
nement et est donc rouverte au public, sous certaines conditions, 
selon l’horaire suivant : 

Mardi : 14 h à 19 h 30 
Mercredi : 14 h à 16 h 
Jeudi : 14 h à 19 h 30 
Vendredi : 14 h à 16 h 

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

• Aucune consultation sur place; 

• Espaces de travail disponibles pour les étudiants; 

• Retours des documents uniquement par la chute à livres; 

• Maximum de 20 personnes à la fois à l’intérieur de la bibliothèque; 

• Distanciation physique à respecter et port du masque obligatoire 
(enfants de 10 ans et plus); 

• Circulation à sens unique dans les rangées de livres. 

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

Pour toute information, nous vous invitions à composer le 418 875-
2758 poste 703. 

Si vous avez été déclaré positif à la COVID-19 ou si vous avez été 
en contact direct avec quelqu'un déclaré positif, pour la sécurité 
de tous, vous devez conserver vos livres à la maison jusqu'à la fin 
de la quarantaine. Aucuns frais de retard ne seront appliqués. 

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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» « 

QUOI FAIRE À LA MAISON 
Pour contrer l’ennui que peut provoquer le confinement, de nom-
breuses initiatives ont été rapidement mise en place dans le milieu 
culturel et artistique. Entre les diffusions des lives sur Facebook et 
les événements en ligne, le Réseau FADOQ a rassemblé quelques ini-
tiatives qui vous tiendront occupés chez vous. 

1. Humour à la carte 
Des spectacles d’humour à écouter où vous le voulez et quand vous 
le voulez. Laissez-vous surprendre par les blagues farfelues ou co-
casses d’humoristes de renom. 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/7207/humour-sur-de-
mande-humoriste-spectacle-stand-up  

2. Théâtre à la carte 
Des pièces de théâtre à écouter où vous le voulez,  
quand vous le voulez! 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/7448/theatre-sur-de-
mande-spectacle-piece-comedien  

3. Capsules humoristiques de Louis-José Houde (Facebook) 
Louis-José Houde a lancé une série de capsules de « confinement » 
sur sa page Facebook officielle. 

https://www.facebook.com/watch/LouisJoseHoude/  

 4. Une heure au musée 
« Une heure au Musée » est une nouvelle plateforme conviviale de 
recension de contenus muséaux, accessible en ligne et destinée à 
toute la famille. 

https://uneheureaumusee.ca/  

5. 10 prestations musicales à découvrir en direct  
(ou non) sur le Web 

De nombreuses prestations sont offertes par des artistes québécois 
sur leurs réseaux sociaux. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1685338/covid-19-10-presta-
tions-musicales-artistes-direct-reseaux-sociaux  

Pour plus de détails et pour de plus amples activités, visitez 
https://www.fadoq.ca/quebec-et-chaudiere-appalaches/activites/ac-
tivites-culturelles/initiatives-confinement (source) 

 

 

 

 

 

Source: https://www.fadoq.ca/quebec-et-chaudiere-appalaches/activites/activites-cultu-

relles/initiatives-confinement 

CAPSULE POUR LES AÎNÉS
CES INITIATIVES QUI VOUS ACCOMPAGNENT 
DURANT LE CONFINEMENT
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ON RECRUTE ! 

ÉTÉ 2021 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
 

60, rue Saint-Patrick, Shannon (Québec) G3S 1P8 | Tél. (418) 844-2160 | Téléc. (418) 844-2664 | mrc.jacques-cartier.com

LES FINALISTES ENFIN DÉVOILÉS 
Gala reconnaissance, les Étoiles de La Jacques-Cartier 

 
Shannon, le 25 février 2021 -

Finalistes de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier :  

Finaliste de Fossambault-sur-le-Lac :  
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Shannon, le 25 février 2021 - C’est hier soir que le préfet de la MRC 
de La Jacques-Cartier, M. Claude Lebel, a dévoilé les finalistes de la 
3e édition du gala reconnaissance, les Étoiles de La Jacques-Cartier 
lors d’une vidéo présentée sur la page Facebook de la MRC.  

La citoyenne de Fossambault-sur-le-Lac Lucy Garneau se faufile 
parmi les 35 finalistes dans la catégorie Bénévole de l’année.  

«Je suis heureux de voir la passion et le travail de Mme Garneau être 
reconnus, elle qui s’implique depuis plusieurs années à faire rayonner 
notre culture », a mentionné le maire de Fossambault-sur-le-Lac,  
M. Jean Perron. 

Parmi la cinquantaine de candidatures reçues, ce sont 35 entreprises 
ou individus qui courent la chance de remporter les grands honneurs 
et d’être prononcés Étoiles de La Jacques-Cartier le 27 mai prochain, 
date de la tenue du gala virtuel.  

« Recevoir autant de candidatures de qualité des quatre coins de la 
MRC témoigne de la vivacité et du dynamisme de notre région »,  
s’est réjoui le préfet de la MRC de La Jacques-Cartier et maire de  
Stoneham-et-Tewkesbury, M. Claude Lebel.  

« Les candidatures reçues démontrent toute la diversité du paysage 
économique de notre MRC. Une région qui, en plus de rayonner par 
la force de ses entreprises touristiques, se démarque également par 
l’apport incontestable d’organisations et d’individus de toutes les 
sphères d’activités », poursuit le président de la SDE de La Jacques-
Cartier, M. Pierre Dolbec, également maire de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier.  

Un prix coup de cœur en ligne  
Trois autres finalistes seront dévoilés au terme du vote du prix coup 
de cœur, un prix déterminé par les citoyennes et citoyens de la région. 
« En ces temps où l’achat local n’a jamais été aussi important, je vous 
invite à voter pour le commerce que vous aimez et qui fait une  
différence dans votre communauté », convie M. Lebel. Un chanceux 
parmi tous ceux qui auront voté au www.mrc.jacques-cartier.com se 
méritera un panier rempli de produits de la région d’une valeur de 
plus de 250 $.  

La présidence d’honneur à une femme de coeur 
C’est à la présidente et directrice générale d’iFX Productions, Cindy 
Bouchard, qu’a été confiée la présidence d’honneur de cette 3e édition 
du gala, les Étoiles de La Jacques-Cartier. La compagnie de  
production vidéo située à Shannon est impliquée dans le gala depuis 
sa toute première édition à titre de partenaire parrain. « Comme 
femme entrepreneure et fière résidente de La Jacques-Cartier, c’est 
un honneur de présider cet événement qui met en valeur les entre-
prises et les gens de chez nous », souligne Mme Cindy Bouchard.  

Source : Marie-Josée Labbé 
Conseillère en communication  
MRC de La Jacques-Cartier - 418 844-2160, poste 302  
mjlabbe@mrc.jacques-cartier.com  
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Séance d information 
Une séance d’information virtuelle en vue des élections

Organisée par le Ministère des Affaires municipales et 
et le rôle des élues et élus municipaux. De plus, des r
présentés, ainsi que d'autres informations permettan
municipale. 

Une période de questions et 
d'échanges aura lieu pour 
clôturer l’événement.

Vous devez vous inscrire à 
l’adresse courriel : 
Dr.CapNat@mamh.gouv.qc.ca
afin de recevoir le lien Zoom 
pour vous joindre à l’activité.
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Cette année, on profite de la semaine de relâche dans n

De nombreuses activités sont offertes dans la région. Qu
le traineau à chiens ou la glissade, les destinations pou

Envie d’évasion?
Ce n'est pas parce qu'aller dans le sud cette année à la 
petit voyage! 

Que ce soit un séjour dans un chalet, dans une yourte
quotidien et de se dépayser… même dans sa propre rég

Visitez le www.jacques-cartier.com pour plein d’idées d
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’activités et d’escapade. 
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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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RELACHE
2021

WWW.FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC.COM
VOYEZ TOUS LES DÉTAILS SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE

PLUSIEURS PRIX À GAGNER !

CHASSE AUX BONHOMMES
MARDI 2 MARS – 13 H À 16 H 
Partez à la découverte de votre ville et repérez 
les 7 bonhommes de neige disposés sur les 
différents sites. Téléchargez le questionnaire 
sur le site Internet de la Ville afin d’avoir les 
indices en main pour vous guider vers les 
bonhommes. 
À Gagner : Jeux de société Zombie Kidz
et un repas forfait familial + surprises de la
Luncherie CMIAM

PÊCHE BLANCHE SUR GLACE
LUNDI 1ER MARS – 9 H À 16 H
Taquinez le poisson avec sa tuque 
et ses mitaines en famille sur le lac Saint-Joseph
*Permis de pêche obligatoire 

PLACES
LIMITÉES!

Plusieurs prix à gagner
Date limite pour s’inscrire 
2 mars 2021

BINGO VIRTUEL 
POUR LES JEUNES
MERCREDI 3 MARS – 13 H 30 À 15 H
Branchez-vous et joignez-vous 
à nous pour un après-midi de 
bingo virtuel! 

PLACES
LIMITÉES!

Date limite pour s’inscrire : 
24 février 2021

Âge requis : 8-12 ans

QUIZ RANDOLPH
JEUDI 4 MARS – 19 H À 20 H
Une soirée festive et divertissante est au rendez-vous 
pour toute  la famille! Enfants et parents, vous êtes invités 
à participer à un quiz spécial famille dans le confort 
de votre salon! 

PLPLAACAACEEE
LILILIMMIMITÉTÉT

DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE
JUSQU’AU 8 MARS
Construisez un château de neige des plus féérique!
Date limite pour s’inscrire 8 mars 2021

À Gagner : Forfait famille « Entre les branches »
à Arbraska Duchesnay


