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DATE DE TOMBÉE : 12 avril 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 /  
ZONE ORANGE  

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 

4 MAI & 8 JUIN 2021 
19 H 30

PIERRE HALLÉ 
District #1 
Environnement, politique culturelle, 
patrimoine, sécurité civile
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turelle, 
1 162 municipalités du Québec. Ainsi, le revenu 
total médian s’élève à 50 468 $ versus  
41 634 $ pour l’ensemble du Québec, le taux 
de travailleurs est de 80,5 % et le TAAM est de 
33,2 %, soit le plus élevé de la MRC.  
Soulignons que 4 municipalités de notre MRC, 
dont Fossambault-sur-le-Lac, se retrouvent 
dans les 10 premières municipalités du clas-
sement et que la MRC se classe 1re des  
87 MRC composant le Québec. 

Ce classement illustre amplement l’évolution 
de notre municipalité et son dynamisme. 

Santé financière 
Nos vérificateurs externes ont entrepris la  
vérification de nos résultats financiers 2020 et 
devraient déposer, au début de mai, les résul-
tats vérifiés. D’ores et déjà, je peux vous infor-
mer que, malgré les coûts générés par la 
COVID, nous présenterons une situation finan-
cière saine et solide. La vigueur du marché im-
mobilier de même que la construction 
résidentielle nous ont aidés fortement. Je vous 
rappelle d’ailleurs la récente publication,  
rédigée par notre Service de l’urbanisme et de 
l’environnement, de données illustrant l’attrac-
tivité de Fossambault-sur-le-Lac auprès des 
jeunes familles, tout comme les jeunes retraités. 

Développements immobiliers 
L’attrait de Fossambault-sur-le-Lac n’est plus 
à faire. En effet, plusieurs promoteurs immobi-
liers ont entrepris des discussions avec la Ville 
afin, éventuellement, d’entreprendre des projets 

immobiliers d’importance en termes de nombre 
d’unités d’habitations. Si ces projets se concré-
tisent, ils viendront insuffler une nouvelle dyna-
mique à notre milieu. Dans le même ordre 
d’idées, nous avons été approchés afin de  
déterminer l’intérêt de la Ville à l’implantation 
d’un CPE sur notre territoire. Quoique dans ses 
balbutiements, ce projet serait, si réalisé, un 
atout considérable pour notre milieu. 

Élections – novembre 2021 
En 2005, lorsque l’on m’a approché pour  
devenir un élu de Fossambault-sur-le-Lac, j’ai 
accepté, car de nombreux défis attendaient le 
nouveau conseil en regard de l’état des infra-
structures, des bâtiments administratifs et  
communautaires et des équipements de loisirs 
désuets, sinon carrément absents. Depuis cette 
date, quatre mandats se sont déroulés dont le 
dernier à titre de maire. 

Je pourrais dire que j’ai assez donné, mais il 
reste des défis à relever et j’ai encore l’énergie 
de vouloir donner à ma communauté. Je désire 
donc vous informer que je serai candidat au 
poste de maire à la prochaine élection. Je  
souhaite que vous m’accordiez votre confiance 
de nouveau.

Le maire, 

 
 
Jean Perron

Avril! Le mois des premières fleurs et également 
de la remise en état des installations pour amor-
cer la saison estivale. 

Travaux municipaux 
Outre la préparation de nos installations pour 
vous accueillir durant la saison estivale, nous 
sommes également en train de finaliser des  
travaux majeurs. Ainsi, au moment d’écrire ces 
lignes, la réfection complète de notre conduite 
d’amenée entre nos étangs aérés et la rivière 
Ontaritzi est sur le point de se terminer. D’autre 
part, la reconfiguration du Parc des Roses, dans 
le secteur du Plateau, devrait débuter sous peu 
afin de le rendre disponible pour cet été. De 
même, nous sommes à finaliser les plans  
d’ingénierie requis pour procéder à un appel 
d’offres afin d’entreprendre la réfection des  
infrastructures des rues Germain et de la Lande 
à compter de la mi-août. 

Vitalité économique 
L’Institut de la statistique du Québec publie, aux 
deux ans, un indice de vitalité économique des 
municipalités et des MRC. Cet indice est dispo-
nible pour la période de 2002 à 2018 et  
comprend trois indicateurs, soit : le taux de tra-
vailleurs entre 25 et 64 ans, le revenu total  
médian des 18 ans et plus et le taux d’accrois-
sement annuel moyen (TAAM) de la population 
sur 5 ans. 

Les statistiques viennent d’être publiées pour 
l’année 2018, Fossambault-sur-le-Lac, avec un 
indice de 20,4159, se classe au 5e rang des 
villes de la région 03 et au 10e rang sur  

LE MOT DU MAIRE
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE  
23 FÉVRIER 2021 
Résolution 42-02-2021 
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  
SÉANCE ORDINAIRE  
2 MARS 2021 
Résolution 45-03-2021 
Approbation des procès-verbaux de la séance 
ordinaire du 2 février 2021 et des séances 
extraordinaires des 9 et 23 février 2021 
Résolution 46-03-2021 
Adoption des comptes à payer au  
28 février 2021 
Résolution 47-03-2021 
Autorisation de paiement / Décompte  
progressif no 4 / Réaménagement de la  
Chapelle Saint-Joseph-du-Lac /  
Construction Côté & Fils inc. 
Résolution 48-03-2021 
Transfert de fonds afin de pallier des  
besoins de fonctionnement 
 

Résolution 49-03-2021 
Acceptation des demandes de permis  
déposées en vertu du Règlement sur les PIIA 
Avis de motion / Règlement 12040-2021 
concernant la gestion des bouées de la  
Marina-à-Tangons, secteur du Quai /  
des Dériveurs et abrogeant le Règlement  
numéro 11140-2016 
Dépôt du projet de Règlement 12040-2021 
concernant la gestion des bouées de la  
Marina-à-Tangons, secteur du Quai /  
des Dériveurs et abrogeant le Règlement  
numéro 11140-2016 
Résolution 50-03-2021 
Octroi de contrat / Services professionnels  
en architecture / Réfection de la toiture  
de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac /  
Denis Boucher et Benoit Lachance architectes 
Résolution 51-03-2021 
Octroi de contrat / Fauchage des  
accotements et des fossés saisons 2021, 
2022 et 2023 optionnelle / Gestions DG 
Résolution 52-03-2021 
Octroi de contrat / Fourniture et installation  
de chicanes sur la piste multifonctionnelle / 
Signalisation Kalitec inc. 
 
 

Résolution 53-03-2021 
Octroi de contrat / Rue de la Tourelle /  
Suivi de la nappe d’eau souterraine /  
Akifer inc. 
Résolution 54-03-2021 
Addenda au contrat relatif au déneigement 
des rues étroites et des bornes d’incendie 
saisons 2018-2019, 2019-2020,  
2020-2021 (optionnelle) 
Résolution 55-03-2021 
Addenda au contrat relatif au déneigement 
des aires de stationnement, des aires  
d’accès et des patinoires saisons 2018-
2019, 2019-2020, 2020-2021 (optionnelle) 
Résolution 56-03-2021 
Modification de la source de financement / 
Octroi de contrat / Excavation ETR inc. 
Résolution 57-03-2021 
Honoraires professionnels supplémentaires / 
Centre communautaire / Gilles Laflamme,  
architecte inc. 
Résolution 58-03-2021 
Autorisation de signature /  
Protocole d’entente / PRIMADA 
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devront être en place avant le 24 juin de 
chaque année. Il ne sera plus possible de louer 
un emplacement sans qu’une embarcation n’y 
soit installée. C’est donc dire qu’un locataire 
d’un tangon perdra son droit de location le  
24 juin, si son embarcation n’est pas à l’eau. 
Aucun remboursement du droit d’accès ne sera  
effectué. Par ailleurs, aucune embarcation de 
plus de 7,3 mètres ne sera permise à la  
marina. Nous vous souhaitons une bonne  
navigation… tout en prudence! 
 

MANDAT SUPPLÉMENTAIRE À LA FIRME 
AKIFER INC. / SUIVI DE LA NAPPE D’EAU 
SOUTERRAINE / RUE DE LA TOURELLE 

Nous avons mandaté, l’an dernier, la firme  
Akifer inc. afin de procéder à une analyse  
préliminaire de la nappe d’eau souterraine dans 
le secteur de la rue de la Tourelle. À la lumière 
des recommandations de la firme, le conseil 
municipal a demandé à celle-ci de poursuivre 
plus loin l’étude du dossier. Le nouveau mandat 
à Akifer inc. consistera à réaliser, dans un pre-
mier temps, un inventaire ainsi qu’un relevé 
piézométrique (du niveau de l’eau) des puits 
existants. Cette première étape servira à iden-
tifier les puits qui seront instrumentés pour la 
réalisation du suivi du comportement de la 
nappe d’eau souterraine. Trois puits seront 
choisis. Un second relevé piézométrique de 
l’ensemble des puits du secteur sera égale-
ment réalisé après 6 mois. La durée du suivi 
sera de 12 mois afin de couvrir un cycle hydro-
logique complet. Si vous demeurez sur la rue 
de la Tourelle, ne soyez pas surpris, lorsque la 
température le permettra, de voir des gens 
d’Akifer dans le secteur. Nous vous remercions 
de votre collaboration. 

MODIFICATIONS ET PERMUTATIONS  
DES PÉRIMÈTRES URBAINS 
Monsieur le maire vous a traités, dans son mot, 
de l’intérêt des promoteurs pour notre munici-
palité. Le développement de notre territoire est 
très bien encadré par des règles gouvernemen-
tales strictes. Nul ne peut faire du développe-
ment où il le veut. La Municipalité doit donc 
déterminer des zones prioritaires où cela sera 
permis. Dans le jargon municipal, cela s’appelle 
délimiter le périmètre urbain ou périmètre  
d’urbanisation. La superficie allouée à ces  
périmètres est déterminée par le ministère des  
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) 
et nous devons nous y conformer. Le conseil 
municipal procède présentement à la modifi-
cation et la permutation des zones autorisées. 
C’est donc dire que les zones actuelles  
permises peuvent ne plus l’être après cette  
action et vice versa. La délimitation des zones 
prioritaires envoie un message clair sur les in-
tentions de la Ville relativement aux secteurs à 
aménager en priorité. Elle confirme l’approche 
des élus en ce qui a trait au développement 
graduel des infrastructures avec le souci de 
bien gérer à la fois les fonds publics et le 
territoire. 

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

LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

ABAISSEMENT DU NIVEAU  
DU LAC SAINT-JOSEPH 
Le chargé de projet de la Direction générale des 
barrages nous a avisés qu’elle procédera à 
l’abaissement du niveau du lac Saint-Joseph à 
compter du 15 août pour atteindre une diminu-
tion totale de 60 cm vers le 25 août. Cela est 
dû à la grande désuétude du barrage de  
Duchesnay qui nécessite des travaux importants 
et urgents. Ces travaux se poursuivront égale-
ment à l’été 2022. Nous avons pris contact avec 
le responsable des travaux pour en connaître 
plus sur ce dossier. Les explications qui nous 
ont été données et les photos qui nous ont été 
montrées nous ont vite convaincus de l’urgence 
de la situation. 

MODIFICATIONS À LA RÈGLEMENTATION 
DE LA MARINA-À-TANGONS 

Nous avons procédé récemment à quelques 
modifications à la règlementation de la Marina-
à-Tangons. Dorénavant, les embarcations  

Le directeur général, 
 

 

Jacques Arsenault, CRHA

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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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

PLANIFICATION DES TRAVAUX ESTIVAUX 
En ce début de mois d’avril, le Service de l’urbanisme et de l’envi-
ronnement tient à vous rappeler que l’obtention d’un permis ou d’un 
certificat d’autorisation est obligatoire pour grand nombre de projets. 
Les premières questions à vous poser sont donc, quel type de travaux 
je désire accomplir et ces derniers requièrent-ils un permis. 

Deux options s’offrent à vous pour répondre à vos interrogations : 

• Consultez la section « Permis, pas permis » sous l’onglet « Permis 
et certificats » du site Internet de la Ville; 

• Communiquez avec le Service d’urbanisme par courriel à  
urbanisme@fossambault.com ou par téléphone au 418 875-3133 
poste 245. 

Une fois les informations recueillies, en règle générale, les documents 
à fournir pour l’obtention d’un permis ou d’un certificat d’autorisation 
sont un plan de la construction projetée de même qu’un croquis 
indiquant l’implantation projetée sur le terrain. Il faut également  
joindre à ces documents le formulaire de demande de permis dûment 
rempli et le paiement des frais pour cette demande. Les bureaux étant 
fermés en raison des mesures sanitaires, le paiement peut être  
effectué, soit par virement en ajoutant le fournisseur « Ville de  
Fossambault-sur-le-Lac » ou par chèque que vous pouvez déposer 
dans la boîte aux lettres devant l’hôtel de ville. 

Attention, selon les secteurs, certains travaux sont assujettis aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). Par conséquent, 
ces travaux doivent être présentés au comité consultatif d’urbanisme 
(CCU). Les recommandations du comité sont ensuite déposées au 
conseil municipal qui doit les approuver. Dans ce cas, des délais  
supplémentaires de quelques semaines sont à prévoir avant d’obtenir 
le permis ou le certificat d’autorisation. 

À la suite du dépôt de la demande de permis, le Service d’urbanisme 
peut débuter l’analyse de votre dossier et par le fait même de délivrer 
un permis ou un certificat d’autorisation si le projet est conforme à la 
règlementation en vigueur. Les délais pour l’émission d’un permis 
sont en général d’une à quatre semaines dépendamment de  
l’ampleur du projet et la nécessité de le présenter au comité consul-
tatif en urbanisme. Il est important de noter que les travaux ne doivent 
aucunement débuter avant l’émission du permis. 

Au plaisir de vous accompagner dans vos démarches! 

Quelques tâches printanières… 
• Les abris d’autos et les clôtures à neige doivent être retirés pour le 

1er mai. 

• La collecte des feuilles mortes aura lieu le lundi 10 mai.  
Les feuilles mortes doivent être déposées soit dans le bac brun, 
soit dans des sacs de papier conçus spécialement pour les résidus 
verts. 

• L’abattage d’arbres nécessite l’obtention d’un certificat  
d’autorisation. 

CALENDRIER DU COMITÉ 
 CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) 

DATE DE  
TOMBÉE

RÉUNION DU CCU 
(jeudi)

RÉUNION DU 
CONSEIL (mardi)

15 avril 22 avril 4 mai

 13 mai 
 20 mai 1er juin

17 juin 24 juin 6 juillet

15 juillet 22 juillet 3 août

19 août 26 août 7 septembre

16 septembre 23 septembre 5 octobre

14 octobre 21 octobre 2 novembre

18 novembre 25 novembre 7 décembre

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

FERMETURE DES VALVES D’EAU

NETTOYAGE PRINTANIER 
Au printemps, le Service des travaux publics effectue le balayage et 
le nettoyage des rues, de la piste cyclable et des stationnements 
avec un balai mécanique (camion de nettoyage). L’opération se fait 
de la mi-avril à la mi-juin, selon les conditions météorologiques, et 
permet de récupérer les déchets et le sable étendus durant l’hiver 
afin d’assurer la propreté et la sécurité des voies publiques. 

NETTOYAGE DES BRANCHES  
SUR VOTRE TERRAIN

Aux premiers signes du printemps, l’envie de faire le nettoyage se 
fait fortement sentir. L’hiver a laissé des traces à l’extérieur de votre 
demeure, les accumulations importantes de neige mouillante ont 
brisé des branches et vous vous demandez quoi faire. 

Pour disposer de vos branches d’arbres, elles doivent être attachées 
et coupées en longueur d’environ quatre (4) pieds. Elles peuvent 
être placées dans le bac brun (matières organiques), elles peuvent 
être ramassées lors de la collecte des feuilles le 10 mai 2021 ou à 
la collecte des encombrants le 20 juillet 2021. 

Il est interdit de jeter les branches dans les fossés, les rues, les parcs 
et sur les terrains vacants. Il est également interdit de faire brûler 
les branches sans avoir obtenu un permis du Service d’incendie de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (pompiers). 

La direction du service des travaux publics tient à vous informer que 
les employés de la Ville n'ont pas à ramasser les branches qui sont 
sur votre propriété ainsi que le sable. La Régie régionale de gestion 
des matières résiduelles de Portneuf (RRGMRP) s’occupe de ramas-
ser seulement les branches lors de la collecte. 

Vous pouvez aussi apporter vos branches ou votre sable à l’écocen-
tre de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier au 150, rue Clément-
Paquet. Pour information et commentaire : laregiverte.ca ou 
1 866 760-2714. 

OUVERTURE ET FERMETURE DES VALVES 
D’EAU POUR LES RÉSIDENCES D’ÉTÉ

Comme par les années passées, l’ouverture des valves d’eau 
s’effectuera les jeudis et vendredis entre le 29 avril et le  
2 juillet 2021. Le coût de ce service est de 50 $ par déplace-
ment. Il est obligatoire de nous aviser 48 heures à l’avance pour  
prendre un rendez-vous en communiquant avec la secrétaire du  
Service des travaux publics au 418 875-3133 poste 236. Le  
propriétaire ou la personne mandatée par ce dernier devra être 
sur les lieux au moment de l’ouverture d’eau. La valve d’eau 
municipale doit être bien dégagée afin de faciliter le travail de 
notre personnel. 

La règlementation de la Ville (Règlement 11991-2019, art. 2.10), 
interdit de manipuler, de déplacer, d’enlever, d’ouvrir et de fermer 
un regard, un grillage, une borne-fontaine, un puisard, une entrée 
d’eau et sa vanne ou une balise d’identification sous peine 
d’amende d’au moins 750 $ et d’au plus 1 500 $, en plus 
des frais et des coûts de remise en état des lieux par la 
Ville. 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE NOUS NE FERONS PAS  
SIGNER LE RAPPORT DE SERVICE POUR VOTRE OUVERTURE 
D’EAU DÛ À LA COVID-19, PAR CONTRE VOTRE PRÉSENCE 
EST TOUJOURS OBLIGATOIRE. 
Merci de votre compréhension. 

RINÇAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC

POURQUOI FAIRE LE RINÇAGE  
DU RÉSEAU D’AQUEDUC

Nous vous rappelons qu’à la fin du mois d’avril, nous entreprendrons 
les travaux de rinçage du réseau d’aqueduc. Nous procèderons par 
secteurs. Surveillez les babillards des abris postaux, les afficheurs 
électroniques et le site Internet de la Ville pour les détails. 

Le rinçage d’une conduite d’aqueduc est exécuté lors de l’entretien 
préventif de l’ensemble du réseau de distribution d’eau potable de 
la Ville. Il a pour but d’évacuer les saletés (rouille, particules) qui  
auraient pu s’introduire lors des réparations ou s’y accumuler avec 
le temps.
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Les villes de Fossambautl-sur-le-Lac, lac Saint-Joseph et de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier ont été informés par les instances 
gouvernementales que des travaux majeurs de réfection du barrage 
de Duchesnay sont prévus pour les deux prochaines années.  
En conséquence, l’abaissement du niveau du lac est planifié pour le 
15 août 2021. 

Voici quelques clichés de la structure qui présente des signes majeurs 
de détérioration : 

• Le pilier est très érodé et fissuré dans la zone de marnage; 

• Les murs des culées sont très érodés et fissurés  
dans la zone de marnage; 

• Plusieurs fissures sur les seuils; 

• Fuites sur les murs de la passe migratoire  
et dégradation du béton. 

ABAISSEMENT DU NIVEAU DU LAC
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  MANŒUVRE (2 POSTES À COMBLER) 
 POSTE ÉTUDIANT DE JUIN À AOÛT 2021 (10 À 12 SEMAINES)

 
 Profil recherché : 
• Initiative et débrouillardise, aptitude à travailler en équipe,  

habileté en travaux manuels, bonne condition physique 
• Permis de conduire valide  

Conditions d’emploi : 
• Salaire de 18 $ / h à raison de 35 à 40 h / semaine  

(4 jours sur semaine et 1 jour la fin de semaine) 
• Horaire de travail de 7 h à 16 h 30 
• Être étudiant (e)  
• Date d’embauche à déterminer selon la disponibilité 
 

» « OFFRE D’EMPLOI

Sous la supervision du chef d’équipe ou, en l’absence de celui-ci, du directeur des travaux publics, le titulaire du poste est appelé à 
réaliser divers travaux manuels et techniques pour le compte de la Municipalité selon les normes, directives et procédures en vigueur. 
Les tâches du manœuvre consistent à effectuer différents travaux d’entretien, à appuyer l’équipe de l’horticulture et de la voirie. 
Le candidat fait partie d’une équipe de travail et doit agir avec respect et courtoisie.

Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel  
ou par la poste au plus tard le jeudi 6 mai à 16 h. 
Courriel : dcote@fossambault.com  
Ville de Fossambault-sur-le-Lac 
Poste de manoeuvre 
À l’attention de monsieur Daniel Côté 
145, rue Gingras, Fossambault-sur-le-Lac (Québec)  G3N 0K2 

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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LE SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES  
DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER

REDOUBLER DE VIGILANCE ! 
 La saison estivale est bientôt à nos portes, l’idée de cuisiner des grillades sur les barbecues arrive à grands pas. Bien que le  
barbecue au propane ou au gaz naturel soit un appareil sécuritaire, il est très important de bien respecter les règles de sécurité en 
ce qui a trait à son utilisation, son entretien et son entreposage. 

Vous devez utiliser votre appareil de cuisson uniquement à l’extérieur, dans un endroit bien aéré afin d’éviter une intoxication au 
monoxyde de carbone (CO) dû à une fuite. Ce gaz incolore et inodore peut être mortel. De plus, installer votre barbecue sur une 
surface solide et stable. Une distance sécuritaire d’au moins 1 mètre doit être respectée entre l’appareil et un bâtiment. 

Une attention particulière doit être apportée avant d’utiliser votre barbecue pour la première fois de la saison ou dès que vous  
raccordez une bonbonne de gaz à votre appareil. Voici trois étapes de sécurité à considérer :

1. NETTOYAGE  

Enlever la rouille, les saletés, les toiles d’araignées et autres  
résidus se trouvant à l’entrée des brûleurs pour s’assurer d’un 
bon fonctionnement. Assurez-vous qu’il n’y a pas d’accumulation 
de graisse susceptible de s’enflammer. 

2. INSPECTION  

Inspecter le tuyau qui relie la bonbonne aux brûleurs. Le rempla-
cer s’il est fissuré ou endommagé. Également, ne pas oublier de 
faire une inspection générale de toutes les autres composantes 
de votre appareil. 

3. ESSAI  
Effectuez un test d’étanchéité des conduits et des raccords avec 
de l’eau savonneuse. S’il y a des bulles, resserrer le raccorde-
ment ou remplacer la pièce endommagée puis refaire le test pour 
confirmer son bon fonctionnement. 

Voici la procédure d’allumage et de fermeture : 

▪ Assurez-vous que les commandes de contrôle de gaz sont  
fermées; 

▪ Ouvrez le couvercle du barbecue pour évacuer le gaz pouvant 
s’y être accumulé; 

▪ Tournez lentement le robinet de la bonbonne de gaz en position 
ouverte au maximum ; 

TOUTE BONBONNE VIDE,  
DÉFECTUEUSE OU ÂGÉE DE  
PLUS DE 10 ANS DOIT ÊTRE  
RAPPORTÉE CHEZ UN  
FOURNISSEUR DE PROPANE. 
NE JAMAIS JETER AUX ORDURES,  
CAR CELLE-CI POURRAIT  
CONTENIR SUFFISAMMENT  
DE GAZ POUR PROVOQUER  
UNE EXPLOSION!

▪ Ouvrez une des commandes de contrôle de gaz et actionnez 
l’allumeur intégré ou le briquet / allumette dans l’orifice près 
du brûleur qui est allumé ; 

▪ En terminant, fermez la bonbonne de gaz. Lorsque la flamme 
est éteinte, mettez les commandes de contrôle de gaz à OFF. 
Refermez le couvercle du barbecue. 
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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

1800, avenue Industrielle, suite 101

AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES DU MILIEU 
Une fois de plus cette année, la Ville apporte son soutien financier 
aux organismes du milieu. Plus de 100 000 $ sont investis au sein 
de ces organismes afin d’améliorer la qualité de vie de nos citoyens 
et contribuer à la vitalité de notre milieu. L’aide financière contribue  
notamment au soutien des camps de jour, des projets du milieu et à 
la mise sur pied d’activités et d’événements à caractère sportif,  
culturel et social pour l’ensemble de la population. 

En plus de l’aide financière, la Ville soutien les projets et les activités 
via les services municipaux, notamment en soutien technique via le 
Service des travaux publics et logistique via le Service des loisirs. 

Une Table de concertation des organismes du milieu existe depuis 
plusieurs années. Cette table a comme objectifs de réunir ces  
organismes afin d’échanger et se concerter sur les projets et les  
activités pour la saison à venir. Cette concertation permet également 
de tisser des liens entre eux et favoriser l’émergence de projets  
communs. Cette table, rappelons-le, regroupe des représentants issus 
de différents milieux dont la Corporation nautique de Fossambault, le 
Club nautique du lac St-Joseph, le Club de voile Ontaritzi, la  
Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac, le Club de pétanque 
et le Comité de loisirs du Domaine de la Rivière-aux-Pins. 

Vous souhaitez en savoir plus sur ces organismes ou regroupements, 
consultez le site Internet de la Ville section LOISIRS/RÉRPERTOIRE 
DES ORGANISMES. 

 

 

 

 

 

 
 
 
SAISON 2021 - PATINOIRES 
Nous sommes des plus satisfaits de la saison hivernale en ce qui 
concerne les patinoires. Nous avons pu compter sur le travail  
bienveillant des surveillants, Morgane Milhau et Loukha Messier, dans 
le contexte actuel et les mesures sanitaires imposées. Mentionnons 
également le dévouement de l’employé responsable de l’entretien, 
André Béliveau, pour l’excellent travail et les nombreuses heures  
investies afin d’offrir une glace de qualité tout au long de la saison!  

Nous avons été en mesure d’offrir le service de la mi-décembre 
jusqu’au jeudi de la semaine de relâche au grand bonheur des  
citoyens. 

À la saison prochaine!

L’INFO•CITOYENABONNEZ-VOUS EN LIGNE

fossambault-sur-le-lac.com
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» « CHAPELLE 
SAINT-JOSEPH-DU-LAC

LA CHAPELLE S’EXPOSE 
ARTISTES RECHERCHÉS 

(Appel de candidatures aux artistes en arts visuels) 

 Pour plus d’information, contactez-nous par courriel à 
 martinrochette20@gmail.com

La saison estivale frappe à nos portes et le comité chargé d’organiser la prochaine EXPOSITION à la Chapelle cet été est 
déjà à l’œuvre pour préparer ce rendez-vous estival afin de vous permettre d’aller à la rencontre des artistes de notre 
région et de découvrir leurs œuvres. 

Vous êtes un artiste peintre, un photographe, profes-
sionnel ou amateur. Vous aimeriez présenter à l'espace 
galerie de la chapelle le fruit de votre créativité cet été? 
Cet appel de candidatures est pour vous! 

Nous vous invitons à nous envoyer trois à cinq photo-
graphies d’œuvres récentes accompagnées d’un court 
résumé de votre parcours artistique. 

Vous avez jusqu’au 15 avril pour nous transmettre votre 
dossier de candidature à :  

contact@cotefleurcotecouleur.com  
Nos remerciements à Sarah Potvin, de la boutique Côté 
fleur côté couleur qui, pour la troisième année, se joint 
à notre équipe pour organiser ce bel  
événement! 

TENTEZ VOTRE CHANCE !

 LA CHAPELLE RECRUTE 
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

LOGISTIQUE • SPECTACLES • FINANCE
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» « PÉTANQUE

SAISON 2021 • CALENDRIER

IMPORTANT 
Coût pour la saison 2021 – 40 $, payable 
au plus tard au 3e programme 

Heure d’arrivée sur le terrain – 19 h 15  
Début du programme à 19 h 30 maximum 

S’il pleut en soirée, le comité se réserve  
15 minutes avant d’annoncer s’il y a annu-
lation et report du programme. La reprise 
se fera dans l’ordre, à la fin des pro-
grammes réguliers.

SI VOUS DEVEZ  
VOUS ABSENTER, 
COMMUNIQUEZ  

DÈS QUE POSSIBLE  
AVANT 14 H LE LUNDI 

 AVEC JOANNE PRÉVOST 
418 571-2059

RENCONTRE DES CAPITAINES – Pavillon des Loisirs

Lundi 24 mai 2021 à 19 h

SOIRÉE PÉTANQUE - DÉCOUVERTE

Mardi 25 mai 2021

ASSEMBLÉE DES MEMBRES – Centre communautaire Desjardins

Lundi 31 mai 2021 à 19 h

PROGRAMMES RÉGULIERS (LES LUNDIS)

1er programme 7 juin 2021

2e programme 14 juin 2021

3e programme 21 juin 2021

4e programme 28 juin 2021

5e programme 5 juillet 2021

6e programme 12 juillet 2021

7e programme 19 juillet 2021

8e programme 26 juillet 2021

9e programme 2 août 2021

10e programme 9 août 2021

ÉLIMINATOIRES

Les lundis et mardis – 4 programmes 16 et 17 août 2021 • 23 et 24 août 2021

SOIRÉE DE FIN DE SAISON

Samedi 11 septembre 2021

REPRISE DE 
PROGRAMMES 

(s’il y a lieu) 
En cas de pluie le lundi, 

le programme sera  
remis au mardi



semaine de RELACHE
VIRTUELLEMENT RÉUSSIE
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Malgré les intempéries de Dame Nature, vous avez été nombreux à vous amuser et à participer en famille à notre semaine de relâche virtuelle. 
Nous vous remercions pour votre grande participation et nous espérons que vous avez eu beaucoup de plaisir! Voici un petit  
résumé de cette belle semaine de relâche 2021.

DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE 
Une dizaine de familles ont relevé le défi de construire un château de neige. Les clichés 
que vous nous avez fait parvenir expriment bien votre créativité et nous avons eu beau-
coup de plaisir à vous voir! En plus de pouvoir gagner des prix en s’inscrivant au 
concours auprès de L’Unité de loisirs et de sports de la Capitale-Nationale, la Ville de 
Fossambault offrait également la chance de gagner un prix de participation aux familles. 
L’attribution du gagnant a été tirée au hasard parmi les familles inscrites. 

Le château gagnant est : Le château Trop fort créé par Justine, Léonie et  
Théodore Rochette. La famille d’Émilie Juneau se mérite un laissez-passer  
familial « Entre les branches » à Arbraska Duchesnay d’une valeur de plus de  
100 $. Félicitations à toute la famille!  

PÊCHE SUR GLACE 
Grâce à la collaboration de l’Association chasse et pêche  
Catshalac, une dizaine de familles ont taquiné le poisson sur le lac 
Saint-Joseph malgré la douce journée pluvieuse. Voici les  
témoignages de deux familles ayant participé à l’activité : 

« C'était vraiment super de pouvoir découvrir cette activité. 
Cela fait maintenant treize ans que nous habitons  
Fossambault et nous ne savions pas qu'il était possible  
de pêcher à cet endroit!  Les enfants étaient très contents 
de faire l'activité et les bénévoles sur place étaient  
vraiment super sympathiques.  À refaire l’an prochain! » 
- Vanessa Landry-Claverie.  

Mention spéciale au château The Blue Berry Castle la famille de Jonathan 
Laverdière dont la création exceptionnelle méritait d’être soulignée. Ce  
château contient trois glissades et un pont Lévis. Félicitations pour votre 
beau travail!  

« Nous avons aimé cette première expérience de pêche 
blanche. Nous sommes restés 2 heures en matinée et avons 
mis notre patience à l’épreuve! Malheureusement, nous 
n’avons rien pêché, mais ce fut tout de même agréable. Le 
personnel était très sympathique » - Geneviève Bilodeau.  



Merci à nos précieux commanditaires
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CHASSE AUX BONHOMMES 
Plusieurs familles sont parties à la découverte de leur ville, questionnaire en main afin de  
repérer les 7 bonhommes de neige disposés sur territoire. Les participants couraient la chance 
de gagner un panier familial d’une valeur de 125 $, comprenant un jeu de société Zombie Kidz 
et un certificat cadeau pour un repas format familial accompagné de surprises signées de  
C MIAM Luncherie & Traiteur. Le tirage s’est fait au hasard parmi toutes les familles ayant  
participées à la chasse. 

BINGO VIRTUEL POUR LES JEUNES 
C’est plus d’une cinquantaine d’enfants qui étaient branchés avec nous pour un 
après-midi de bingo virtuel. En tout, une vingtaine de prix ont été gagnés. Nous  
tenons à remercier l’implication de la conseillère municipale, Emmanuelle Roy qui a 
animé, d’une main de maître, le bingo pour une troisième année consécutive! La 
participation de l’entreprise CJSR dans notre aventure de bingo virtuel a, elle aussi, 
été inestimable, merci à Suzie Bertrand pour son soutien technique.  

Voici quelques photos de l’arrière-scène de l’équipe d’organisation.  

QUIZ RANDOLPH 
Une quinzaine de familles ont pris part à cette nouvelle formule d’animation en direct de leur 
salon avec une soirée quizz animée par la compagnie Randolph. Les familles ont eu droit à 
une heure complète d’animation avec un quiz adapté pour les enfants. Une belle  
découverte pour les participants! 

« C’était une belle expérience, mes filles ont beaucoup aimé,  
l’animateur était drôle et sympathique et le niveau parfait! » 
- Julie Charbonneau. 
« C’est une activité très divertissante, drôle et intéressante.  
L’animateur a su rendre l’activité très dynamique et agréable. » 
- Claudine Leullier. 

La famille gagnante du panier familial est celle de Marie-Hélène Jobin.  
Félicitations pour votre prix et merci pour votre participation! 
Nous tenons à faire un clin d’œil à la famille de Céline Mileur qui a fait le trajet 
complet de la chasse en marchant afin de trouver chacun des bonhommes. La 
famille a parcourue 11 km en 3 h 26 minutes. Félicitations pour votre effort!  

NOUS REMERCIONS CHACUNE DES FAMILLES QUI ONT PARTICIPÉ  
AUX ACTIVITÉS. NOUS SOMMES CONSCIENTS QUE CETTE ANNÉE A  
ÉTÉ DIFFÉRENTE ET NOUS NOUS RÉJOUISSONS D’AVOIR PU VOUS  

OFFRIR DES ACTIVITÉS AMUSANTES ET VARIÉES.  
À L’ANNÉE PROCHAINE! 
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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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» « CARTE D’ACCÈS  
À LA PLAGE MUNICIPALE • SAISON 2021

NOUS VOUS TIENDRONS AU COURANT DES MESURES QUI SERONT APPLIQUÉES CET ÉTÉ 
EN RAISON DE LA COVID-19

La carte de plage est obligatoire à chacune de vos visites. Le coût pour 
la carte d’accès est de 50 $ plus les taxes applicables. Chaque pro-
priétaire a droit à une seule carte. Trois modes de paiement s’offrent 
à vous, soit l’argent comptant, le paiement par carte de débit et les 
chèques. Le paiement par carte de crédit n’est pas accepté. La revente 
des cartes est strictement interdite. Des frais de 100 $ plus les taxes 
applicables seront chargés pour le remplacement d’une carte perdue. 

Il est possible de vous procurer la carte de plage ainsi que vignette de 
stationnement à l’hôtel de ville exceptionnellement les : 

 

 

- Samedi 15 mai :      8 h 30 à 16 h 
- Mercredi 19 mai :   8 h 30 à 12 h et 13 h à 19 h 
- Jeudi 20 mai :         8 h 30 à 12 h et 13 h à 19 h  
- Samedi 29 mai :      8 h 30 à 16 h  
Si vous n’êtes pas en mesure de vous déplacer en personne, vous 
devez mandater une personne et lui remettre une procuration afin 
qu’elle puisse acheter la carte en votre nom. Cette procuration devra 
être signée par le propriétaire de l'immeuble et contenir les éléments 
suivants : le nom de la personne que vous autorisez à signer à votre 
place et vos coordonnées (nom, adresse permanente, adresse à  
Fossambault-sur-le-Lac et votre numéro de téléphone).

VIGNETTES DE BATEAU  
2021-2022-2023

Les vignettes de bateau sont émises par la Ville et sont en vente à 
l’hôtel de ville. Elles sont valides pour les trois prochaines années. 
La vignette est exclusivement réservée aux résidents de Fossam-
bault-sur-le-Lac. Elle donne accès à la rampe de mise à l’eau au 
Domaine de la Rivière-aux-Pins (DRAP) et doit obligatoirement être 
apposée sur l’embarcation et être visible au moment de la mise à 
l’eau. Dans le cas contraire, l’accès sera refusé.

HORAIRE À VENIR

MISE À L’EAU DES EMBARCATIONS  
AU DOMAINE DE LA  RIVIÈRE-AUX-PINS (DRAP)
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LES FINALISTES ENFIN DÉVOILÉS
Gala reconnaissance  les Étoiles de La Jacques-Cartie

mrc.jac
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e Lebel, a dévoilé les finalistes de la 
o présentée sur la page Facebook de 

listes dans la catégorie Bénévole de 

 

 

 

Un prix coup de cœur en ligne

culture », a mentionné le maire de Fossambault-sur

La citoyenne de Fossambault-sur

Gala reconnaissance, les Étoiles de La Jacques Cartier
C’est le 24 février dernier que le préfet de la MRC de La Jacques-Cartier, M. Claude
3e édition du gala reconnaissance, les Étoiles de La Jacques-Cartier lors d’une vidéo
la MRC. 

r--le-Lac Lucy Garneau se faufile parmi les 35 final
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 

r-le-Lac, M. Jean Perron. 

Parmi la cinquantaine de candidatures reçues, ce sont 35 entreprises ou indivi-
dus 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. 

p p g
i fi li dTrois autres finalistes seront dévoilés au terme du vote du prix coup de cœur, un p

citoyens de la région. Un chanceux parmi tous ceux qui auront voté au www.mrc
panier rempli de produits de la région d’une valeur de plus de 250 $.

La présidence d’honneur à une femme de coeur

 

 

 

prix déterminé par les citoyennes et 
.jacques-cartier.com se méritera un 

Cindy Bouchard, qu’a été confiée la 
La Jacques-Cartier. La compagnie de 

epuis sa toute première édition à titre 
résidente de La Jacques-Cartier, c’est 
ntreprises et les gens de chez nous », 

 

 

 

PLANIFIEZ VOS PROCHAINES VACANCES
Été 2021

Le printemps est à nos portes, signe qu’il est temps d
estivales. 

On s’en doute, les vacances se passeront au Québec e
loin pour se dépayser et s’évader. 

La région de La Jacques-Cartier vous offre plusieur
tout-inclus au camping rustique en passant par des dôm

La présidence d honneur à une femme de coeur

C’est à la présidente et directrice g
présidence d’honneur de cette 3e éd
production vidéo située à Shannon e
de partenaire parrain. « Comme fem
un honneur de présider cet événem
souligne Mme Cindy Bouchard. 

 

 

 

e planifier les prochaines vacances 

encore cet été. Pas besoin de partir 

rs types d’hébergement, allant du 
mes et des chalets.

www.jacques-cartier.com. 

générale d’iFX Productions, Cindy Bouchard, qu’a été confiée la 
dition du gala, les Étoiles de La Jacques-Cartier
est impliquée dans le gala depuis sa toute première édition à 
mme entrepreneure et fière résidente de La Jacques-Cartier

ment qui met en valeur les entreprises et les gens de chez nous », 

 

 

 

tout inclus au camping rustique en passant par des dôm

Réservez vite! 

Pour plein d’idées d’escapade et d’activités, visitez le w
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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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