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

JIM O’BRIEN
District #2
Transport en commun,
sécurité municipale, gestion plage
municipale, Marina-à-Tangons,
gestion des matières résiduelles

MICHAEL TUPPERT
District #3
Loisirs, politique des
loisirs et des sports

HÉLÈNE THIBAULT
District #4
Ressources humaines,
communications, espaces verts et
vie communautaire, nouveaux
arrivants, milieux humides (CPAB)
Mairesse suppléante 2020-2021

EMMANUELLE ROY
District #5
Corporation de la Chapelle
Saint-Joseph-du-Lac,
administration financière

MARCEL GAUMOND
District #6
Comité consultatif d’urbanisme
(CCU), Politique des aînés,
Corporation du bassin
de la Jacques-Cartier (CBJC)
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COMITÉ DE TRAVAIL
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
À noter que le genre masculin est utilisé dans ce
document dans le but d’alléger le texte.

Imprimé sur
papier recyclé

PROCHAINES SÉANCES
DU CONSEIL MUNICIPAL
1er JUIN & 6 JUILLET 2021
19 H 30

COVID-19
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 principale. Pareillement pour les documents à remettre aux inspecteurs.
2. Les séances du conseil municipal se tiendront à la Salle
Jean-Laliberté, mais sans public 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.
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turelle,

LE MOT DU MAIRE

CPE sur notre territoire. J’en fais la promesse!
Dans le même ordre d’idées, nous avons
collaboré avec un groupe de citoyennes et
citoyens à l’analyse de la faisabilité d’implanter,
à Fossambault-sur-le-Lac, une coopérative
d’alimentation. Suite à cette analyse préliminaire, nous avons convenu avec ceux-ci de
poursuivre de façon plus approfondie la rédaction d’un plan d’affaires afin de revitaliser notre
centre urbain.

vous intéresse, veuillez communiquer votre
intérêt à notre directeur général.
Avec les années et la croissance de la population, notre plage municipale se trouve de plus
en plus fréquentée et son accès difficile, pour
ceux d’entre nous demeurant éloignés de
celle-ci. Il y aura lieu de commencer à réfléchir
aux solutions potentielles pour résoudre cette
problématique.
Merci de votre écoute!

Le développement de notre territoire, outre
l’arrivée de jeunes familles, entraîne des
impacts sur l’accès à des équipements récréa- Le maire,
tifs. Ainsi, la pratique de la motoneige est portée
à l’avant-plan, car l’accès au réseau provincial
se trouve à être chamboulé. Afin d’explorer des
Chères concitoyennes et chers concitoyens,
pistes de solution, un comité de travail formé Jean Perron
Nous voici au début de mai et nous subissons d’élus et de citoyens sera créé sous peu. Si cela
encore les impacts de la pandémie. Au
moment d’écrire ces lignes, nous ne savons pas
encore quelles seront les directives que la Santé
publique nous imposera relativement à la fréquentation de nos parcs, terrains de jeux et
plage municipale.
Afin d’être prêt, le conseil s’assurera d’une
surveillance de cette dernière, bien avant
l’ouverture officielle afin d’éviter tout rassemblement et débordement. Entre temps, nos cols
bleus sont à finaliser l’installation des
divers équipements.
Sur le plan communautaire, divers projets
pointent à l’horizon. Je vous ai annoncé, dans
mon dernier mot, de l’intérêt de la Ville à aider
à l’implantation d’un CPE. Cet intérêt est réel et,
grâce à des changements législatifs récents,
la Ville pourra aider concrètement, soit par une
aide financière ou matérielle, la venue d’un

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 :
• Paiement du 1er mars
reporté au 1er mai
• Paiement du 1er juin
reporté au 1er août
• Paiement du 1er septembre
reporté au 1er novembre
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.
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL
SÉANCE EXTRAORDINAIRE
24 MARS 2021
Résolution 61-03-2021
Octroi de contrat / Réaménagement de l’hôtel
de ville / Constructions Envergure inc.

Résolution 68-04-2021
Autorisation de paiement / Décompte
progressif no 5 / Réaménagement de la
Chapelle Saint-Joseph-du-Lac /
Construction Côté & Fils inc.

Résolution 62-03-2021
Honoraires professionnels / Plans, devis
et surveillance / Placette rue des Dériveurs /
CIMA+

Résolution 69-04-2021
Autorisation de paiement / Décompte
progressif no 2 / Remplacement de
l’émissaire des étangs aérés /
AXCO Aménagement inc.

Résolution 63-03-2021
Aide financière à certains organismes /
COVID-19 / 2020

Résolution 70-04-2021
Acceptation des demandes de permis
déposées en vertu du Règlement sur les PIIA

SÉANCE ORDINAIRE
6 AVRIL 2021

Résolution 71-04-2021
Adoption du 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 66-04-2021
Approbation des procès-verbaux de la séance
ordinaire du 2 mars 2021 et de la séance
extraordinaire du 24 mars 2021
Résolution 67-04-2021
Adoption des comptes à payer
au 31 mars 2021
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Résolution 73-04-2021
Octroi de contrat / Caractérisation environnementale et étude géotechnique / Travaux rues
Germain et de la Lande / Englobe
Résolution 74-04-2021
Mandat pour délimiter des terrains de la Ville
dans le cadre des travaux des rues Germain
et de la Lande / DLT arpenteurs-géomètres
Résolution 75-04-2021
Autorisation de signature / Entente relative
à la patrouille nautique du lac Saint-Joseph
entre les villes de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, Fossambault-sur-le-Lac
et Ville de Lac Saint-Joseph
Résolution 76-04-2021
Autorisation de signature / Certificat
d’acceptation provisoire / Réfection
des rues Gingras et des Dériveurs

Résolution 72-04-2021
Imposition d’une réserve foncière /
Lot 5 754 600
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LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
dence. Il demeure très périlleux pour des
parents de s’aventurer avec les enfants le long
de la route de Fossambault. Si l’étude s’avère
positive et à des coûts raisonnables, une demande de subvention sera faite aux instances
gouvernementales.
RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE AVEC
LE DOMAINE DE LA RIVIÈRE-AUX-PINS
(DRAP) / DESCENTE À BATEAUX

d’apposer sur le devant de votre bac roulant à
matières recyclables, après avoir bien nettoyé
la surface concernée. On retrouve sur cet
autocollant la liste des matières recyclables
acceptées dans le bac. Pour les citoyens desservis par un conteneur à matières recyclables,
nous vous conseillons d’apposer l’autocollant
dans la maison à titre d’aide-mémoire (porte
d’armoire, frigo, etc.). Je ne saurais assez
insister sur l’importance, pour notre environnement, de faire le tri à la source.

Nous avons reconduit notre entente avec le
DRAP pour une autre année, en ce qui a trait à
l’utilisation de la descente à bateaux située sur MAINTIEN DE L’ÉQUITÉ SALARIALE
leur site. Nous avons également convenu Sur une note un peu plus de régie interne cette
d’analyser les diverses alternatives possibles fois, nous avons procédé récemment au mainqui pourront être mises en place afin, à la fois tien (révision) de l’équité salariale qui a été réad’optimiser le service aux citoyens, et de dimi- lisé initialement en 2011. Nous avions fait de
nuer les impacts négatifs sur la quiétude des même en 2016 puisque cet exercice doit être
MODIFICATION / ABAISSEMENT DU
résidents du Domaine. Veuillez noter que la tenu tous les cinq ans. Il s’agit de s’assurer que
NIVEAU DU LAC SAINT-JOSEPH
descente à bateaux sera fermée le dimanche la rémunération des femmes est au même
Comme nous l’avons mentionné aux abonnés
au cours de l’été 2021. Le service sera donc niveau que celle des hommes pour des postes
de l’Info-Citoyen et aux utilisateurs de notre site
offert du mercredi au samedi de 8 heures à équivalents. Les résultats obtenus nous démonInternet, l’abaissement du niveau du lac a été
16 heures.
trent que l’équité est réellement présente dans
retardé de deux semaines. Le tout débutera
notre organisation. Par ailleurs, nous avons mis
donc le 29 août au lieu du 15 août. Nous SUIVI / PATROUILLE NAUTIQUE
en place, au cours des années, des mesures
remercions les responsables du dossier au Monsieur le maire vous a informé, lors d’une
facilitant l’embauche des femmes d’une part,
ministère de L’Environnement et de la Lutte précédente édition de L’Entre-Guillemets, de la
et favorisant également leur cheminement de
contre les changements climatiques de leur possible création d’une patrouille nautique. Le
carrière d’autre part. Les femmes occupent
écoute aux doléances que nous leur avons dossier a très bien cheminé depuis ce temps
maintenant 45 % des emplois à la Ville. Comme
témoignées.
puisqu’une entente a été signée entre les villes
plusieurs autres donneurs d’ouvrage, c’est au
concernées. Le dossier devait impliquer cinq
PISTE MULTIFONCTIONNELLE /
niveau des emplois non traditionnels (journalier,
municipalités au départ, mais, après une anaÉTUDE DE FAISABILITÉ
opérateur, ouvrier spécialisé) que nous avons
lyse plus approfondie, il a été convenu que
de la difficulté à recruter des femmes. Nous y
Nous allons procéder prochainement à une
seules les villes de Ville de Lac Saint-Joseph,
travaillons.
étude de faisabilité relativement au prolongeSainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et
ment de la piste multifonctionnelle sur la route
Fossambault-sur-le-Lac en feront partie. Nous N'hésitez pas à communiquer avec moi pour
de Fossambault, jusqu’à la vélopiste de la
mettrons bientôt en place une campagne de toute information supplémentaire.
Jacques-Cartier. Plusieurs maisons ont été
communication afin de vous faire connaître le
construites au cours des dernières années,
rôle de cette patrouille.
entre l’intersection de la rue Gingras - route de
Le directeur général,
Fossambault et le secteur de la vélopiste, AUTOCOLLANT / BACS À
entraînant ainsi de sérieux problèmes de sécu- MATIÈRES RECYCLABLES
rité pour les marcheurs et les cyclistes. De Vous avez reçu, dans votre boîte postale, un
jeunes familles y ont, entre autres, établi rési- autocollant que nous vous demandons Jacques Arsenault, CRHA

ABONNEZ-VOUS EN LIGNE
fossambault-sur-le-lac.com
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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

FERTILISANTS SUR LE TERRITOIRE DE
LA VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
Avec l’arrivée des beaux jours, les citoyens ont à cœur de se lancer
dans les travaux de jardinage et d’aménagement paysager pour
embellir leurs propriétés et le territoire. Par conséquent, nous tenions
à vous rappeler la règlementation concernant l’utilisation des fertilisants sur le territoire de la ville.
Celle-ci vise à protéger l’environnement et la santé de la population
par le contrôle de leur utilisation et l'emploi de méthodes biologiques
comme alternative à l’usage de pesticides et d’engrais chimiques.
La diminution de l’apport de phosphate de nature chimique dans le
lac Saint-Joseph contribue à limiter la prolifération des cyanobactéries
(algues bleues). Le rapport de suivi de l’état de santé du lac SaintJoseph transmis par la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier
(CBJC) de 2020 démontre une tendance vers la hausse de la concentration du phosphate dans le bassin sud du lac depuis plusieurs
années. La situation n’est pas inquiétante, mais cette tendance est à
surveiller dans les prochaines années. En respectant ce règlement,
vous participez à votre façon à la pérennité de la qualité de l’eau du
lac.
L’utilisation de fertilisants est interdite à l’intérieur d’une bande de
20 mètres, mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux de
tout lac et de tout cours d’eau, sur l’ensemble du territoire de la ville
de Fossambault-sur-le-Lac. L’application d’engrais étiqueté à 100 %
naturel à teneur en phosphore de moins de 2 % est toutefois permise
à l’extérieur des zones précédemment indiquées. Néanmoins, les engrais appliqués directement au sol sous forme liquide sont prohibés.
PESTICIDES
L’application et l’utilisation de tout pesticide sont soumises aux
dispositions du règlement assurant le contrôle des pesticides sur le
territoire de la ville de Fossambault-sur-le-Lac. L’objectif de ce
règlement est de protéger la santé des citoyens et la qualité de leur
environnement en restreignant l’utilisation de pesticides.
En cas d’infestation, il doit y avoir un contrôle strict de l’utilisation
des pesticides en limitant leur usage à l’essentiel. C’est pourquoi tout
citoyen désirant procéder à l’application de pesticides pour détruire
directement ou indirectement un organisme nuisible ou nocif doit
obtenir préalablement un permis d’utilisation de pesticides. La demande de permis devra être accompagnée d’une évaluation écrite
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de l’infestation par un spécialiste. Le permis sera délivré seulement
si la preuve que toutes les alternatives connues, respectueuses de
l’environnement, sont épuisées. Le coût du permis émis en vertu du
présent règlement est de vingt-cinq dollars (25 $) et est valide pour
une période de dix (10) jours à compter de sa délivrance.
Nous vous invitons à communiquer avec le Service de l’urbanisme
et de l’environnement pour de plus amples informations sur le sujet
au 418 875-3133 poste 245 ou, encore, à visiter la section « Règlements » du site Internet de la Ville.
À ne pas oublier…
• Les abris d’autos et les clôtures à neige doivent être retirés, et ce,
depuis 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)

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
FERMETURE
DES VALVES D’EAU
RAPPEL

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 déplacement. 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.

RAPPEL CONCERNANT LA POSSESSION
D’ANIMAUX SUR LE TERRITOIRE DE LA
VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
Règlement numéro 11840-2019, article 3.3
NOMBRE D’ANIMAUX DE COMPAGNIE
La garde d’un animal de compagnie est autorisée sur tout le
territoire de la ville. Un maximum de deux (2) individus adultes de
chaque espèce est autorisé par unité d’habitation, de commerce
ou d’industrie, sauf si un certificat d’autorisation a été émis par
la Ville pour l’implantation d’un chenil.
Une portée ou une couvée peut être gardée, sans licence, jusqu’à
l’âge de trois (3) mois, mais en respectant les autres dispositions
du présent règlement.
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Daniel Côté, directeur

DISTRIBUTEURS DE SACS CANINS
Des distributeurs de sacs canins sont mis à la disposition des
citoyens à différents endroits le long de la piste multifonctionnelle. Ces distributeurs sont situés :
• Au coin des rues Gingras et des Étangs;
• Face à l'hôtel de ville;
• Au 500, rue Gingras;
• À la hauteur du 6031, route de Fossambault;
• Au Club nautique du lac St-Joseph (CNLSJ);
• Au coin de la route de Fossambault et de la rue du Carrefour;
• Au coin des rues des Mélèzes et du Carrefour;
• Au coin de la rue Grandpré face à la rue de la
Pointe-aux-Bleuets.
Les propriétaires d'animaux de compagnie ont donc l'opportunité
de se procurer gratuitement ces sacs. Nous vous demandons
de n'utiliser que la quantité nécessaire seulement; c’est un acte
de civisme et de respect envers les autres utilisateurs.
Les déjections de chiens ne sont pas
de l’engrais. Si elles ne sont pas jetées
de façon appropriée, c’est-à-dire dans
un bac à déchets, celles-ci contiennent
des bactéries, qui peuvent être un
risque pour la santé de votre famille et
des autres animaux de compagnie. En
plus de dénoter un manque de civisme,
des déjections abandonnées dans une
zone publique occasionnent divers problèmes :
• Elles sont entraînées par les eaux
pluviales dans les égouts où elles
provoquent de la contamination
bactérienne;
• Elles sont riches en azote, ce qui réduit le niveau d'oxygène
et nuit à la faune marine.
Pensez à utiliser les sacs canins lors de vos sorties. Ils sont
indispensables pour que la piste multifonctionnelle et tous les
lieux publics restent propres. Un propriétaire responsable
ramasse toujours les déjections de son animal de compagnie.

UNE VILLE PROPRE,
C’EST RESPECTER LES AUTRES
Le Service des travaux publics tient à sensibiliser les citoyens que
nous avons tous un rôle à jouer en matière de propreté. Il est
important que tout déchet soit déposé dans les poubelles mises
à votre disposition un peu partout sur le territoire de la ville et sur
la piste multifonctionnelle. Vous contribuerez ainsi à rendre votre
environnement le plus propre possible.
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Équipe

MASSON
NOUS ON VEND!

SPÉCIALISTE DES TRANSFERTS MILITAIRES
ET DES BORDS DE L'EAU
418 875-5551
418 948-1000

Frédérick Masson
Courtier immobilier inc.

FrederickMasson.com

1800, avenue Industrielle, suite 101

Abonnez-vous à notre info-lettre
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LE SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES
DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
PERMIS DE BRÛLAGE
Voici un document qui va vous orienter concernant la demande d’un permis de brûlage et les matériaux qu’il est permis de brûler !
QUAND DOIS-JE APPELER POUR UN PERMIS DE BRÛLAGE?

RÈGLEMENT À RESPECTER LORS D’UN BRÛLAGE

Vous devez faire la demande d’un permis de brûlage pour un :

▪ Avoir une dimension et une hauteur raisonnables.
(dimension de 6’ x 6’ et hauteur de 4’);

▪ Feu de branches;
▪ Feu de feuilles mortes/gazon (dans un contenant);
▪ Feu de joie hors norme (exemple : pour la fête du Canada);
▪ Feu d’abattis;
▪ Feu de bois non traité.
OÙ DOIS-JE APPELER POUR UN OBTENIR UN PERMIS?
En tout temps, vous devez appeler l’officier de garde du Service
de protection contre les incendies de Sainte-Catherinede-laJacques-Cartier pour l’obtention d’un permis de brûlage.
Vous devez appeler la journée même de votre brûlage, vous ne
pouvez pas appeler à l’avance. Ce permis est émis pour la journée même et doit être renouvelé le lendemain si vous n’avez pas
terminé. Ce permis est gratuit.

▪ Ne pas tout faire brûler en même temps,
y aller graduellement;
▪ Si vous avez plusieurs tas à brûler,
les faire brûler un à la fois;
▪ Avoir un moyen d’extinction proportionnel
à la grosseur du feu;
▪ S’assurer de prendre les précautions pour ne pas propager le
feu à la forêt, à votre gazon et à votre maison;
▪ Ne pas faire de feu lors de forts vents;
▪ Ne pas faire de feu lors de périodes de temps sec.

VOUS N’AVEZ PAS BESOIN D’APPELER POUR UN PERMIS DE BRÛLAGE LORSQUE VOUS FAITES
UN FEU DE PLAISANCE, AVEC OU SANS PARE-ÉTINCELLE, QUI NE DÉPASSE PAS 4 PIEDS
DE DIAMÈTRE ET QUI A UNE HAUTEUR RAISONNABLE.

CE QU’IL EST INTERDIT DE FAIRE BRÛLER
• Matériaux de construction commerciaux/industriels • Bois traité ou peint • Pneus
• Huile, essence • Plastique • Déchets • Il est interdit de mettre le feu à son gazon.
• Il est interdit de faire brûler lors de forts vents.
SOPFEU

POUR FAIRE LA DEMANDE D’UN PERMIS DE BRÛLAGE :

Le Service de protection contre les incendies de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier se base sur l’indice d’inflammabilité de la SOPFEU pour émettre les permis. Si l’indice est
supérieur à modérer, aucun permis ne sera émis.

418 955-6269

FEUX D’ARTIFICE

Pour plus d’information sur les dangers des feux extérieurs
et l’indice d’inflammabilité :
www.sopfeu.qc.ca

Les feux d’artifice sont interdits sur le territoire de chacune des
villes de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et de Fossambault-sur-le-Lac, et ce, peu importe le moment de l’année, sauf
dans le cas d’une activité spéciale parrainée par le Service des
loisirs de chacune des villes et approuvée par le Département de
la prévention du Service de protection contre les incendies.

VIE MUNICIPALE | MAI 2021

«» 9

«»

CARTE DE PLAGE, VIGNETTE DE BATEAU
ET VIGNETTE DE STATIONNEMENT • SAISON 2021

CONSULTEZ LE SITE WEB DE LA VILLE POUR CONNAÎTRE LES DIRECTIVES
DE FRÉQUENTATION DE LA PLAGE EN RAISON DE LA COVID-19.

HORAIRE

Considérant que l’hôtel de ville n’est pas accessible au public, et ce, pour une période indéterminée,
l’hôtel de ville sera exceptionnellement ouvert pour vous permettre de vous
procurer une carte de plage, une vignette de stationnement ou une vignette de bateau.
- Samedi 15 mai :
- Mercredi 19 mai :
- Jeudi 20 mai :
- Samedi 29 mai :
- Mercredi 2 juin :
- Mercredi 9 juin :
- Mercredi 16 juin :
- Mercredi 23 juin :

8 h 30 à 16 h
8 h 30 à 12 h et 13 h à 19 h
8 h 30 à 12 h et 13 h à 19 h
8 h 30 à 16 h
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

VIGNETTE DE BATEAU
2021-2022-2023

La vignette de bateau est émise par la Ville et est en vente à l’hôtel de ville. Elle est valide pour
les trois (3) prochaines années. La vignette est exclusivement réservée aux résidents de
Fossambault-sur-le-Lac. Elle sonne accès à la rampe de mise à l’eau au Domaine de la Rivièreaux-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.
Pour vous procurer votre vignette d’embarcation, vous devez :
• Compléter le formulaire d’identification du propriétaire de l’embarcation;
• Joindre votre permis d’embarcation délivré par Transports Canada;
• Envoyer le tout par courriel à info@fossambault.com ou par la poste. Le coût de la
vignette est de 172.46 $. Le paiement peut se faire via votre institution financière
ou par chèque à l’ordre de Ville de Fossambault-sur-Lac.
Cette vignette est non transférable (autant au niveau de la personne détentrice que de
l’embarcation elle-même).

MISE À L’EAU DES EMBARCATIONS AU DOMAINE
DE LA RIVIÈRE-AUX-PINS (DRAP)

NOUVEL HORAIRE | Rampe de mise à l’eau
à partir du 12 mai
mercredi au samedi : 8 h à 16 h
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L'ABAISSEMENT DU
NIVEAU DU LAC
REPOUSSÉ
AU 29 AOÛT 2021
NOUS SOMMES HEUREUX DE
VOUS INFORMER
QU'APRÈS DISCUSSION
AVEC LE MINISTÈRE
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DE LA LUTTE
CONTRE LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES ET
LA DIRECTION GÉNÉRALE
DES BARRAGES, LA DATE POUR
L'ABAISSEMENT DU NIVEAU DU LAC
EST REPOUSSÉE AU 29 AOÛT 2021.
BONNE NAVIGATION!

VIE COMMUNAUTAIRE | MAI 2021

Éric Caire

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

VIE COMMUNAUTAIRE | MAI 2021

Député de La Peltrie
Ministre délégué
à la transformation numérique
gouvernementale

418 877-5260

Eric.Caire.LAPE@assnat.qc.ca
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SERVICE DES LOISIRS,
CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

INSCRIPTION
Les taxes sont incluses dans tous les prix.

Stéphanie Langlois, directrice
Ann-Julie Lamarre, technicienne en loisirs

RENDEZ-VOUS SUR LE SITE INERNET DE LA VILLE
ET CONSULTEZ L’ONGLET LOISIRS POUR CONNAÎTRE LES
DÉTAILS DE LA PROGRAMMATION
VIA NOTRE SITE INTERNET
www.fossambault-sur-le-lac.com

PAR TÉLÉPHONE
418 875-3133 poste 240

LES MESURES DE LA SANTÉ PUBLIQUE EN VIGUEUR AU MOMENT DE PRATIQUER VOS ACTIVITÉS DEVRONT ÊTRE RESPECTÉES EN TOUT TEMPS.

En raison de la situation actuelle, nous sommes dans
l’obligation d’annuler les activités suivantes pour
la saison estivale 2021 :
· La Journée de l’arbre
· La Fête des voisins incluant
les Bouquinistes et le marché aux puces
Tout comme les organismes du milieu, nous sommes
en attente des directives de la Santé publique pour vous
annoncer la tenue ou non des autres activités et
événements prévus cet été.
RESTONS CONFIANTS!

PICKLEBALL

GROUPE COMPÉTITIF
Clientèle :
Adultes
Date :
31 mai au 3 septembre
Horaire :
Lundi, mardi et jeudi de 9 h à 12 h
Endroit :
Parc Fernand-Lucchesi
Coût :
74,73$
GROUPE RÉCRÉATIF
Clientèle :
Adultes
Date :
31 mai au 3 septembre
Horaire :
Lundi, mardi et jeudi de 9 h à 12 h
Endroit :
Parc Fernand-Lucchesi
Coût :
74,73$
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INITIATION AU SUP

Nos cours de SUP INITIATION s’adressent à toutes les personnes qui
souhaitent débuter ce sport sur des bases solides. Vous apprendrez
les techniques de pagaye afin de vous sentir en confiance et surtout
pour vous déplacer efficacement sur l’eau. Vous explorerez également
quelques techniques d’agilité sur planche.
Aucune expérience en planche à pagaie requise.
Possibilité de location de planche sur place ($).
Min.:
Formatrice :
Clientèle :
Dates :
Horaire :
Endroit :
Coût :

5 participants
Annie-France Paquet
Adultes
Les vendredis
18 juin • 16 juillet • 20 août • 10 septembre
GROUPE 1 : 16 h à 17 h
GROUPE 2 : 17 h 30 à 18 h 30
Plage municipale, accès rue du Quai
36.22$ par participant / séance

ENTRAINEMENT
SPÉCIFIQUE AU SUP
Entraînements fonctionnels travaillant la posture, l'équilibre, l'endurance musculaire, le cardiovasculaire ainsi que la force sous forme
de stations ou circuits avec le poids du corps et avec ou sans planche
de SUP. Nous vous proposons d’effectuer vos entraînements à l’extérieur dans l’une des plus belles salles d’entraînement de la municipalité de Fossambault sur-le-lac. Les entraînements de groupe
effectués sont toujours sous forme d’entraînement semi-privé.

SUPYOGA

Un moment unique sur l'eau, pour votre bien-être et pour terminer
la journée en beauté!! Les sessions de Yogi Nomade sont développées et réfléchies afin de faciliter l'évolution dans votre pratique,
peu importe votre niveau. Le SUPYOGA, en plus de vous offrir un
moment de détente et de connexion totale avec la nature, vous permet de développer votre tonus, votre force et vos muscles stabilisateurs, votre équilibre ainsi que votre proprioception, votre
souplesse et votre lâcher prise!
Min.:
Formatrice :
Clientèle :
Inclus :
Endroit :
Coût :
SESSION 1
Dates :
Horaire :
SESSION 2
Dates :
Horaire :

6 participants
Andréanne Rochette
12 ans et +
(Les jeunes doivent être accompagnés d’un adulte)
Planche de paddle board, pagaie, VFI et ancre.
Plage municipale, accès rue du Quai
147,17$ par participant / session (4 séances)

Les mardis 22 juin au 13 juillet
GROUPE 1 : 17 h 30 à 18 h 45
GROUPE 2 : 19 h à 20 h 15
Les mardis 27 juillet au 17 août
GROUPE 1 : 17 h 30 à 18 h 45
GROUPE 2 : 19 h à 20 h 15

Aucune expérience en planche à pagaie requise.
Possibilité de location de planche sur place ($).
Min.:
Formatrice :
Clientèle :
Dates :
Horaire :
Endroit :
Coût :

8 participants
Jordan Comtois
Adultes
Les mercredis du 2 juin au 7 juillet
GROUPE 1 : 17 h à 18 h
GROUPE 2 : 18 h 15 à 19 h 15
Plage municipale, accès rue du Quai
36.22$ / participant / séance
189,71$ / participant / session (6 séances)

VIE COMMUNAUTAIRE | MAI 2021

«» 13

«»TENNIS

PÉRIODE LIBRE
OUVERTE À TOUS
Dimanche : 14 h à 16 h
GRATUIT

LES TERRAINS SONT ACCESSIBLES DEPUIS LA MI-AVRIL

Carte de membre

Devenez membre au tennis et profitez de nos installations quand vous en avez envie via notre système de boîte à clé! Votre carte de
membre vous permet de réserver un terrain jusqu’à deux jours à l’avance en saison régulière, de bénéficier d’un prix avantageux pour
la saison et d’accèder aux terrains en dehors des heures de surveillance.
MEMBRE

COÛT RÉSIDENT

COÛT NON-RÉSIDENT

Enfant (6 ans et moins)

Gratuit

Gratuit

Junior (7 à 17 ans)

35 $

45 $

Étudiant

40 $

55 $

*70 $

*90 $

40 $

55 $

140 $

180 $

Accompagné d’un membre

Sur présentation d’une carte étudiante

Adulte

* 25 % de rabais sur toutes les inscriptions
supplémentaires d’adultes résidant à la même adresse

Senior
(65 ans et plus)

Familial
(2 adultes et leurs enfants de 17 ans et moins)

Les taxes sont incluses dans nos tarifs
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DÉCONFINEMENT
À LA CHAPELLE CET ÉTÉ :

ON ESPÈRE ENCORE!

Nous avons très hâte de pouvoir vous confirmer la tenue de nos spectacles à la Chapelle cet été.
Les artistes (chanteurs et humoriste) qui seront sous le feu des projecteurs sont fébriles de pouvoir remonter sur scène!
Spectacles à confirmer :

Daniel
Boucher

Marc
Hervieux

Réal
Béland

Larochellière
et Lindsay
Les
Cowboys
San
Chapo
LA CAPACITÉ D’ACCUEIL DE LA CHAPELLE ÉTANT TRIBUTAIRE DES MESURES SANITAIRES QUI SERONT EN VIGUEUR LORS DE LA
RÉOUVERTURE DES SALLES DE SPECTACLE, NOUS NE POUVONS PAS ACTUELLEMENT CONFIRMER SI NOUS POURRONS ALLER DE L’AVANT AVEC
NOTRE PROGRAMMATION. NOUS ESPÉRONS POUVOIR VOUS COMMUNIQUER PROCHAINEMENT LE NOMBRE DE PLACES AUTORISÉES ET
MARCHE
VIE COMMUNAUTAIRE |LAMAI
2021À SUIVRE SUR LA MANIÈRE DE VOUS PROCURER VOS BILLETS.
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«»PÉTANQUE
SAISON 2021 • CALENDRIER
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

6 programme

12 juillet 2021

7e programme

19 juillet 2021

8e programme

26 juillet 2021

9e programme

2 août 2021

e

9 août 2021

e

10 programme

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
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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 annulation et report du programme. La reprise
se fera dans l’ordre, à la fin des programmes réguliers.

REPRISE DE
PROGRAMMES
(s’il y a lieu)

En cas de pluie le lundi,
le programme sera
remis au mardi

SI VOUS DEVEZ
VOUS ABSENTER,
COMMUNIQUEZ
DÈS QUE POSSIBLE
AVANT 14 H LE LUNDI
AVEC JOANNE PRÉVOST
418 571-2059
VIE COMMUNAUTAIRE | MAI 2021
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BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT

418 875-2758 poste 703

COVID-19 / LES HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE PEUVENT VARIER D’UNE SEMAINE À
L’AUTRE. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU SITE INTERNET AVANT DE VOUS DÉPLACER.
https://www.villescjc.com/culture/bibliotheque-anne-hebert
- La chute à livres demeure ouverte.

Si vous avez été déclaré positif de 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.
Merci de votre collaboration!

MES PETITES HISTOIRES
AVEC BAIE LE MOUTON

SITE INTERNET
Il y a deux façons pour arriver au site Internet, soit en tapant
http://scjc.c4di.qc.ca:9943 directement dans son navigateur, soit
en passant par le lien sur le site de la Ville www.villescjc.com et
en sélectionnant :
• Culture
• Bibliothèque, puis complètement en bas de page
• cliquez ici
Notez bien que pour accéder à votre dossier, votre NIP est votre
numéro d’abonné, c’est-à-dire les deux lettres suivies des cinq
chiffres sous le code-barres de votre carte d’abonné. Votre mot de
passe, pour sa part, est formé des quatre derniers chiffres de votre
numéro de téléphone!
À partir du site, vous pouvez :

En attendant le retour de Lilas et son heure du conte, Baie le
mouton vous racontera une histoire chaque mois sous forme de
capsule vidéo. Ce mois-ci :
« Arc-en-ciel le plus beau poisson des océans »
Disponible à partir du lundi 17 mai.

❖ Accéder à votre dossier d’abonné pour effectuer vos
renouvellements ou vérifier vos réservations;
❖ Consulter notre catalogue et réserver les livres que vous désirez,
mais qui sont en circulation;
❖ Faire des suggestions d’achat si les livres que vous désirez
ne sont pas au catalogue.

CAPSULES LITTÉRAIRES
DES LECTRICES NOUS FONT DÉCOUVRIR DES LIVRES OU AUTEURS QU’ELLES
ONT BEAUCOUP AIMÉS DANS DES CAPSULES LITTÉRAIRES DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET.
Si vous aussi êtes intéressé à partager une capsule sur un auteur ou un livre qui vous a marqué,
s.v.p. nous contacter pour plus de détails : 418-875-2758 poste 703.

VIE COMMUNAUTAIRE | MAI 2021
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mrc.jacques-cartier.com

RÉSERVEZ VOTRE ACCÈS DÈS MAINTENAANT
Gala reconnaissance, les Étoiles de La Jacques-Cartier

C’est le 27 mai prochain que les 13 lauréats de la 3e édition
é
du gala reconnaissance,
ce, les Étoiles de La Jacques-Cartier,
seront connus. Soyez aux premières loges et réservez vo
otre accès dès maintenant.
Le gala reconnaissan
nce, animé par Marie-Christine
ne Leblanc, aura lieu en direct sur
le web dès 19 h 30. Les billets sont disponibless au coût de 20 $ taxes incluses au
mrc.jacques-cartier.ccom.
us joindre à nous en grand nombre
« Je vous invite à vou
ombre pour célébrer les entreprises
et les personnes qui font une réelle différence dans notre communauté », a convié
le préfet de la MRC de La Jacques-Cartier et maire de Stoneham-et-T
S
Teewkesbury, M. Claude Lebel.
C gala
l se veutt l’occasion
l’
i de
d reconnaitre
it lles gens ett les entreprises qui font de notre région un milieu de vie dyna« Ce
mique, stimulant et prospère. Prenez part à cette céléb
bration et témoignez votre appréciation
ppréciation à ces entreprises locales
», invite le président de la SDE de La Jacques-Cartier et maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
ine-de-la-Jacques-Cartier, M. Pierre
Dolbec.
Mentionnons que le gala reconnaissance, les Étoiles de La Jacques-Cartier, présenté
senté par iFX Productions, est une
initiative de la MRC et de la SDE de La Jacques-Cartier. Il est rendu possible entre autres grâce à la généreuse contribu
contribution de partenaires dont Desjardins Entreprises et la Caisse populaire de Saint-Raymond-Sainte-Catherine,
mond-Sainte-Catherine, le Secrétariat
de la Capitale-Nationale, l’Office de tourisme de Quéébec, Hydro-Québec, Éric Caire,
aire, député de La Peltrie, Sylvain
Lévesque, député de Chauveau, Joël Godin, député de Jacques-Cartier-Portneuf,
J
et SAGE mentorat d’affaires.

UN PARTENAIRE NAATTUREL

DEUX LAURÉAATTTSS LOCAUX EN ROUTE VERS
LE RÉGIONAL

La Société de développement économique (SDE) dee La
Jacques-Cartier, c’est le partenaire naturel de votre p
projet
d’affaires. Que vous vous décidiez enfin à démarrer vvotre
entreprise, que vous soyez déjà en affaires ou que vous ayez
un projet d’expansion ou d’acquisition, l’équipe de la SDE
vous aidera à y voir plus clair.

Les entreprises Insectes Intrinsekt et Domaine Nomad
Inc. ont été nominées à titre de lauréats locaux au Défi
OSEntreprendre. Elles sont en lice pour le palier
régional.

SDE de La Jacques-Cartier

Par ailleurs, Frédéric Couttet et Maxime Rioux, deux
nouveaux conseillers aux entreprises, ont fait leur arrivée
dans l’équipe de la SDE récemment. Forts d’une gra
ande
expérience et expertise, ils seront présents pour aider les
entrepreneurs de la région et les guider dans leur p
projet
d’affaires, par leurs conseils ou leurs références.
Pour connaitre tous les
programmes
d’aide
financière,
dont
le
programme Aide d’urgence
aux petites et moyennes
entreprises, et pour en savoir plus sur la SDE dee La
Jacques-Cartier, rendez-vous au sde.jacques-cartier.com
m.
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Défi OSEntreprendre

Insectes Intrinsekt
La jeune entreprise Insectes Intrinsekt, qui se
spécialise dans l’élevage et la transformation d’insectes
comestibles, s’est démarquée dans la catégorie
Bioalimentaire. L’entreprise écoresponsable, qui mise
sur l’économie circulaire et locale et l’autonomie
alimentaire, fabrique de la farine d’insecte en vue de
l’utiliser dans l’alimentation humaine et animale.
Domaine Nomad Inc.
L’entreprise, qui vient de voir le jour à SainteBrigitte-de-Laval, est dédiée à la pratique des sports
canins attelés, en plus d’offrir un service de pension,
l'accès à leurs sentiers, de la formation, des entrainements dirigés et des évènements sportifs
Rappelons que le Défi OSEntreprendre fait rayonner les
initiatives entrepreneuriales de milliers de participants
annuellement, de jeunes du primaire jusqu’à l’université
et celles de créateurs d’entreprise.

VIE COMMUNAUTAIRE | NOVEMBRE 2020

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

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
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
Ann-Julie Lamarre, Loisirs, culture et vie communautaire
Poste 247 • alamarre@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

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

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

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

NOS DÉPUTÉS : JOËL GODIN, député fédéral : 418 870-1571
ÉRIC CAIRE, député provincial : 418 877-5260

Comptoir des aubaines
(Philippe Bertand)

418 875-3038

PROCHAINES RENCONTRES
MRC
DU CONSEIL DES MAIRES DE LA MRC
3e MERCREDI DU MOIS au 60, rue Saint-Patrick, Shannon

URGENCE : 911

RÉPERTOIRE DES SERVICES | MAI 2021

«» 19

Devenez proprio
sans vous enfarger
dans les fleurs
du tapis

Le trio du nouveau proprio
1

• Taux hypothécaire avantageux
2
• Assurance prêt
3
• Assurance habitation
desjardins.com/maison
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1. Sous réserve de l’approbation du crédit de la Fédération des Caisses Desjardins du Québec. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer. 2. Produit offert par Desjardins Assurances,
Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie. 3. Produit offert par Desjardins Assurances, Desjardins Assurances désigne Desjardins Assurances générales inc.

