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turelle, 
Je suis heureux de vous annoncer, si vous ne 
le savez pas déjà, que vous pouvez avoir accès 
à la plage municipale avec quatre invités 
adultes au lieu de deux, tel qu’annoncé il y a 
quelque temps. Certains diront que ce n’est pas 
assez et que l’accès devrait être libre. La ré-
ponse est simple : notre plage a une superficie 
limitée, les jeunes familles sont de plus en plus 
nombreuses et, encore plus important, plu-
sieurs d’entre vous nous ont fait part de leur 
appréciation d’une limite sur le nombre de vi-
siteurs, limite qui vous permet de mieux appré-
cier votre accès au lac. 
Un honneur pour une de nos concitoyennes! En 
effet, madame Lucy Garneau a été reconnue 
comme bénévole de l’année lors de la 3e édition 
du Gala « Les étoiles de La Jacques-Cartier ». 
Active au sein de la Corporation des artistes et 
artisans de La Jacques-Cartier depuis 20 ans, 
elle contribue grandement à la promotion de la 
culture et au rayonnement des artistes de la  
région. Bravo! 

Dans un autre ordre de pensées, je vous  
rappelle que nous aurons des élections  
municipales cet automne. Deux conseillers et 
une conseillère ont annoncé officiellement qu’ils 
ne solliciteront pas un nouveau mandat. Je 
tiens donc à remercier, en votre nom, le doyen 
d’entre eux, monsieur Jim O’Brien (4 mandats), 
monsieur Pierre Hallé (3 mandats) ainsi que 
madame Hélène Thibault (3 mandats) pour leur 
dévouement et leur abnégation durant toutes 
ces années. Sans leur implication, que ce soit 
en matière de sécurité publique, loisirs, travaux 
publics, notamment notre marina à tangons et 
j’en passe, notre Municipalité ne serait notre 
fierté! 
Merci à vous trois! 

Enfin juillet! Grâce à l’effort collectif de tous les 
Québécois, les restrictions relatives à la COVID-
19 sont enfin allégées et même abandonnées. 
Félicitations à tous, pour vos efforts, et profitez 
de cette belle période pour revoir vos proches. 
Au niveau de la Municipalité, la majorité de nos 
activités estivales pourront avoir lieu. 

LE MOT DU MAIRE

Le maire, 

 
 
Jean Perron

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL 
SÉANCE ORDINAIRE  
1ER JUIN 2021 
Résolution 114-06-2021 
Adoption des comptes à payer au 31 mai 
2021 
Résolution 115-06-2021 
Autorisation de paiement / Décompte  
progressif no 7 / Réaménagement de la  
Chapelle Saint-Joseph-du-Lac /  
Construction Côté & Fils inc. 
Résolution 116-06-2021 
Autorisation de paiement / Décompte  
progressif no 5 / Réfection des rues Gingras 
et des Dériveurs / Construction et pavage 
Portneuf inc. 
Résolution 117-06-2021 
Autorisation de paiement / Décompte  
progressif no 4 / Remplacement de  
l’émissaire des étangs aérés /  
AXCO Aménagement inc. 
Résolution 118-06-2021 
Autorisation de paiement / Décompte  
progressif no 2 / Réaménagement de l’hôtel 
de ville / Constructions Envergure inc. 

Résolution 119-06-2021 
Acceptation des demandes de permis  
déposées en vertu du Règlement sur les PIIA 
Résolution 120-06-2021 
Adoption du Règlement numéro  
12050-2021, Plan d’urbanisme Bâtir 2031 
Résolution 121-06-2021 
Adoption du Règlement de zonage  
numéro 12060-2021 
Résolution 122-06-2021 
Adoption du Règlement de lotissement  
numéro 12070-2021 
Résolution 123-06-2021 
Adoption du Règlement de construction  
numéro 12080-2021 
Résolution 124-06-2021 
Adoption du Règlement numéro 12090-2021 
relatif aux permis et certificats et à  
l'administration des règlements de zonage,  
de lotissement et de construction 
Résolution 125-06-2021 
Adoption du Règlement numéro 12100-2021 
relatif aux plans d'implantation et d'intégra-
tion architecturale afin d'établir des objectifs 

et des critères d’évaluation pour certains  
travaux effectués dans le bassin versant du 
lac Saint-Joseph sur le territoire de la ville de 
Fossambault-sur-le-Lac et afin de protéger la 
prise d’eau potable de surface municipale de 
la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier 
Résolution 126-06-2021 
Adoption du Règlement numéro 12130-2021 
concernant la restriction à la délivrance de 
permis ou certificats en raison de certaines 
contraintes 
Résolution 127-06-2021 
Adoption du Règlement numéro 12140-2021 
relatif aux plans d'implantation et d'intégra-
tion architecturale afin d'établir des objectifs 
et des critères d’évaluation pour les espaces, 
sites et bâtiments d’intérêt patrimonial et aux 
immeubles contigus 
Résolution 128-06-2021 
Annulation du projet de Règlement numéro 
12150-2021, Programme particulier  
d’urbanisme pour les lots 4 745 072  
et 6 291 854 
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL 
Résolution 129-06-2021 
Annulation du projet de Règlement de  
concordance numéro 12160-2021,  
modifiant le Règlement de zonage numéro 
12060-2021, dans le but de créer la nouvelle 
zone 93-Hi et d’en prescrire les règles 
d’aménagement conformément au  
Programme particulier d’urbanisme 
Avis de motion / Règlement numéro  
12110-2021 relatif aux stationnements de la 
ville de Fossambault-sur-le-Lac, abrogeant  
le Règlement numéro 10560-2012 
Dépôt du projet de Règlement numéro 
12110-2021 relatif aux stationnements de la 
ville de Fossambault-sur-le-Lac, abrogeant le 
Règlement numéro 10560-2012 
Avis de motion / Règlement numéro  
12120-2021 modifiant le Règlement  
11770 2018 sur la gestion contractuelle 
Dépôt du projet de Règlement numéro 
12120-2021 modifiant le Règlement  
11770 2018 sur la gestion contractuelle 
Résolution 130-06-2021 
Octroi de contrat / Réparation de la pompe 
numéro 2 de la station de pompage  
principale / Xylem 
Résolution 131-06-2021 
Mandat à la firme GBI Experts-conseils / 
Fourniture de services professionnels pour la 
conception et la surveillance de travaux /  
Réfection de la rue Gingras, remplacement  
de l’égout, l’aqueduc et du pluvial incluant  
la piste multifonctionnelle 
Résolution 132-06-2021 
Utilisation du vote par correspondance pour 
les électrices et les électeurs de 70 ans ou 
plus pour l’élection générale du 7 novembre 
2021 et pour toute procédure recommencée 
à la suite de cette élection 
 

Résolution 133-06-2021 
Autorisation de signature / Protocole  
d’entente / Utilisation du Centre  
communautaire Desjardins / Corporation  
nautique de Fossambault (CNF) 
Résolution 134-06-2021 
Autorisation de signature / Contrat relatif à 
l’installation d’un camion-restaurant (food 
truck) au 141, rue Gingras, pour la période 
estivale 2021 / Côtes à Côtes Traiteur 
Résolution 135-06-2021 
Nomination de nouveaux membres au comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) 
Résolution 136-06-2021 
Mandat d’honoraires professionnels /  
Réfection d’une partie de la rue des Voiliers / 
GBI Experts-conseils  
SÉANCE EXTRAORDINAIRE  
15 JUIN 2021 
Résolution 139-06-2021 
Acceptation d’une demande de permis dépo-
sée en vertu du Règlement relatif aux PIIA 
Résolution 140-06-2021 
Adoption du Règlement numéro 12110-2021 
relatif aux stationnements de la ville de  
Fossambault-sur-le-Lac, abrogeant le  
Règlement numéro 10560-2012 
Résolution 141-06-2021 
Adoption du Règlement numéro 12120-2021 
modifiant le Règlement 11770-2018 sur la 
gestion contractuelle 
Avis de motion / Règlement numéro 
12170-2021 décrétant un emprunt maximal 
de 1 450 014 $ pour la réfection de  
l'infrastructure, des conduites d'égout  
domestique, d'aqueduc et de pluvial  
des rues Germain et de la Lande 
Dépôt du projet de Règlement numéro 
12170-2021 décrétant un emprunt maximal 
de 1 450 014 $ pour la réfection de  

l'infrastructure, des conduites d'égout  
domestique, d'aqueduc et de pluvial  
des rues Germain et de la Lande 
Avis de motion / Règlement numéro  
12180-2021 harmonisé sur la sécurité  
publique et la protection des personnes et 
des propriétés, abrogeant le règlement 
11900-2019 
Dépôt du projet de Règlement numéro 
12180-2021 harmonisé sur la sécurité  
publique et la protection des personnes et 
des propriétés, abrogeant le règlement 
11900-2019 
Résolution 142-06-2021 
Restauration de la Chapelle Saint-Joseph-du-
Lac / Demande de report des travaux 
Résolution 143-06-2021 
Mandat pour la surveillance des travaux /  
Développement Gestion immobilière Allard / 
Rues des Bruants et de L’Épervier /  
GBI Experts-conseils 
Résolution 144-06-2021 
Octroi de contrat / Aménagement d’une pla-
cette à l’extrémité de la rue des Dériveurs 
Résolution 145-06-2021 
Autorisation de paiement / Décompte  
progressif no 1 / Réaménagement du Parc 
des Roses / Eskair Aménagement 
Résolution 146-06-2021 
Adoption d’une nouvelle programmation des 
travaux dans le cadre du Programme de la 
Taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) 2019 – 2023 
Résolution 147-06-2021 
Autorisation de signature / Renouvellement 
de la convention / Le Quai de la 4e Avenue 
Motion de félicitations /  
Madame Lucy Garneau

REPORT DE L’ÉCHÉANCE POUR LE PAIEMENT DES TAXES 2021
L’échéance pour le 2e versement de taxes avait été déplacée au 1er août 2021.

Pour éviter des frais de retard, vous pouvez payer via votre institution financière avec votre numéro de matricule 
ou laissez un chèque dans la boîte sécurisée à l’extérieur de l’hôtel de ville.  

Pour toutes questions, contacter le Service de la taxation au 418 875-3133 poste 232.

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 juin
• Paiement du 1er septembre

reporté au 1er août 
reporté au 1er novembre



«» 5VIE MUNICIPALE | JUILLET 2021

L’ensemble du territoire de la ville devra être 
parcouru afin de fournir un inventaire complet 
et détaillé des colonies de PEE. C’est pourquoi 
nous avons donné un droit d’accès à la CBJC 
pour toute la zone à inventorier de notre terri-
toire. Ces travaux d’inventaire auront lieu entre 
les mois de juillet et septembre inclusivement. 
Vous pouvez communiquer avec la CBJC au 
418 875-1120 poste 303 pour toute informa-
tion supplémentaire. 

ENTRAÎNEMENT DE NATATION /  
POMPIERS DE SAINTE-CATHERINE- 
DE-LA-JACQUES-CARTIER 

Comme vous le savez, notre ville fait partie du 
comité intermunicipal d’incendie avec les villes 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et 
Ville de Lac Saint-Joseph. Nous avons donc au-
torisé les pompiers à utiliser notre zone de 
baignade, près de la plage, à des fins d’entraî-
nement en natation. Ces exercices auront lieu 
de façon ponctuelle, le matin, lorsqu’il y a moins 
d’achalandage à la plage. Comme de raison, 
les pompiers devront quitter les lieux dès la fin 
de leur séance. 

PROGRAMME ENVIRONNEMENT-PLAGE / 
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 
LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES 

La  V i l l e  de  Fossambau l t -sur- le-Lac   
participera, encore cette année, au Programme  
Environnement-Plage du ministère de l’Envi-
ronnement et de la Lutte contre les change-
ments climatiques. Ledit ministère procédera à 
quelques échantillonnages d'eau au cours de 
l'été près de la plage municipale. Cela nous 
permettra de vous informer de la qualité bac-
tériologique des eaux de baignade et ainsi vous 
permettre de profiter des lieux en toute quié-
tude. L'an dernier, à chaque occasion, nous 
avons obtenu la cote " A ", soit la meilleure cote 
donnée par le ministère. 

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

LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

VISIBILITÉ DES ADRESSES CIVIQUES 
J’en ai déjà glissé un mot il y a quelques  
années, mais il semble que les adresses  
civiques ne soient pas toutes visibles ou sont 
manquantes sur certaines résidences de notre 
ville. Nous recevons plusieurs appels de livreurs 
qui ne réussissent pas à trouver les lieux où li-
vrer leur marchandise. La livraison de produits 
est un moindre mal, je l’admets, mais dites-
vous que si un livreur ne vous trouve pas, cela 
risque d’être la même chose pour une ambu-
lance, un policier ou un pompier. Prenez 
quelques minutes pour vous assurer que votre 
adresse civique est bien installée sur votre  
demeure et qu’elle est bien visible de la rue. 

RETARD DES TRAVAUX / PLACETTE DE LA 
PLAGE / RUE DES DÉRIVEURS 

Nous avons le regret de vous informer que les 
travaux d’installation d’une placette près de la 
plage de la rue des Dériveurs seront retardés 
de quelques semaines. Nous sommes un peu 
victimes, comme bien d’autres villes, de la mon-
tée des prix dans le secteur de la construction 
et de l’aménagement. Nous avons donc dû re-
fuser les soumissions reçues. Nous sommes re-
tournés en appel d’offres en modifiant quelque 
peu la nature des travaux. Ce n’est que partie 
remise. 

PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 
La Corporation du bassin de la Jacques-Cartier 
(CBJC) est actuellement en train de planifier les 
détails du projet d’inventaire des plantes  
exotiques envahissantes (PEE) à venir cet été 
sur le territoire de Fossambault-sur-le-Lac. 

Le directeur général, 
 

 

Jacques Arsenault, CRHA
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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

RÉSIDENCES DE TOURISME 
La ville de Fossambault-sur-le-Lac a accueilli de nombreux nouveaux 
citoyens en quête d’espaces naturels ces dernières années. Une 
question revient souvent à leur arrivée : la location à court terme de 
notre résidence est-elle autorisée? La réponse est non, sauf pour 
quelques exceptions sur le territoire. C’est pourquoi le Service de 
l’urbanisme tenait à faire un rappel en ce début de saison estivale sur 
la règlementation en vigueur encadrant les résidences de tourisme 
sur le territoire de la ville de Fossambault-sur-le-Lac. 

Une résidence de tourisme est un établissement qui offre, contre  
rémunération, de l’hébergement (appartements, maisons ou chalets 
meublés) à des touristes avec un service d’autocuisine. Le fait  
d’exercer de l’hébergement touristique doit être préalablement autorisé 
par la Ville ainsi que par la Corporation de l’industrie touristique du 
Québec (CITQ).  

Par ailleurs, le 19 mai 2017, est entré en vigueur le règlement numéro 
11280-2017 modifiant le règlement relatif au zonage. Par ce règle-
ment, la ville de Fossambault-sur-le-Lac vient confirmer la règlemen-
tation déjà en vigueur, à savoir que les résidences de tourisme au sens 
de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (RLRQ,  
c. E-14.2) sont autorisées seulement dans les zones où la classe 
« Commerce et service d’hébergement et de restauration » est  
permise :  

• zone 04-C, située sur la rue Gingras, entre l’hôtel de ville et le 133, 
rue Gingas; 

• zone 31-C, située à l’intersection de la route de Fossambault et du 
chemin du Sommet; 

• zone 46-H, située sur la route de Fossambault, entre la Chapelle 
Saint-Joseph-du-Lac et le Club nautique du lac St-Joseph; 

• zone 65-REC, située sur la route de Fossambault, entre le Domaine 
de la Rivière-aux-Pins et le 1068, chemin Thomas-Maher; 

• zone 75-C, située à l’intersection de la route de Fossambault et la 
rue du Carrefour.  

Par conséquent, la location à court terme (moins de 31 jours) de  
résidences est considérée comme du commerce et n’a pas sa place 
dans les zones résidentielles, à l’exception de la zone 46-H où est  
située une ancienne auberge. 

La ville de Fossambault-sur-le-Lac est vigilante concernant la problé-
matique de l’hébergement illégal et vous rappelle que tout contreve-
nant à la règlementation municipale ainsi qu’à la Loi sur les 
établissements d’hébergement touristique est passible de sévères 
amendes.  

De plus, depuis le 12 juin 2018, soit à la suite de l’adoption du projet 
de loi 150 par l’Assemblée nationale du Québec, l’Agence du revenu 
du Québec est désormais responsable des inspections et enquêtes 
en lien avec la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
et l’Agence s’occupera également des poursuites pénales relatives à 
la perception de la taxe sur l’hébergement. 

RAPPELS EN BREF… 
• L’abattage d’arbres nécessite l’obtention d’un certificat d’autorisation. 

• Aucune intervention dans la rive de 20 mètres sans certificat d’au-
torisation.  

• L’installation d’une piscine doit faire l’objet d’une demande de cer-
tificat d’autorisation.

CALENDRIER DU COMITÉ 
 CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) 

DATE DE  
TOMBÉE

RÉUNION DU CCU 
(jeudi)

RÉUNION DU 
CONSEIL (mardi)

15 juillet 22 juillet 3 août

19 août 26 août 7 septembre

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 DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT 
(suite)

ZONES OÙ SONT AUTORISÉES LES RÉSIDENCES DE TOURISME 
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SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS Daniel Côté, directeur 

FERMETURE DES VALVES D’EAU

VOIES CYCLO-PÉDESTRES -  
PISTE MULTIFONCTIONNELLE

Nous vous rappelons qu’il est interdit en tout temps de circuler 
sur la piste multifonctionnelle (cyclable) soit en véhicule tout 
terrain (4 roues) ou en scooter (mobylette, cyclomoteur) incluant 
les voiturettes de golf selon le Règlement 10560-2012 art.10 
annexe D voies cyclo-pédestres.  

Il est strictement interdit aussi, en tout temps, de stationner ou 
d’immobiliser un véhicule sur la piste multifonctionnelle sauf pour 
les véhicules autorisés de la municipalité. 

Le Service des travaux publics tient à sensibiliser les citoyens 
que la piste multifonctionnelle est aménagée de façon sécuritaire 
et vise à donner aux cyclistes et aux piétons un espace délimité 
pour circuler en toute quiétude.  

L’EAU, UNE RESSOURCE  
À PROTÉGER

La gestion de l’eau dans une ville est complexe. Tous les procé-
dés pour rendre l’eau potable et ensuite traiter les eaux usées 
demandent beaucoup d’efforts et coûtent chers. Il faut donc uti-
liser l’eau judicieusement. Il est inutile d’utiliser cette ressource 
pour des tâches extérieures comme pour nettoyer son aire de 
stationnement ou l’extérieur de la maison; on peut très bien net-
toyer avec un balai. On peut diminuer notre consommation d’eau 
dans la salle de bain en réparant les robinets, les toilettes qui 
fuient et en utilisant des appareils à faible débit comme une 
pomme de douche et une toilette. 

Il est préférable d’arroser nos plantes et notre jardin tôt le matin 
ou en soirée. 

Nous comptons sur votre collaboration pour faire votre part afin 
de réduire vos habitudes de consommation d’eau potable ainsi 
que le gaspillage. 

FUITE D’EAU
Si vous entendez un sifflement tel un robinet ouvert, il est probable 
que votre conduite d'eau ou celle de la Ville fuit. De plus, si vous 
observez une fuite d’eau importante dans la rue ou sur votre pro-
priété, téléphonez rapidement au Service des travaux publics au 
418 875-3133, poste 236. 

Le propriétaire est responsable de l'entretien et de la réparation 
de la tuyauterie d'aqueduc à partir de l'intérieur de sa propriété 
jusqu'à la valve de fermeture d'eau, cette dernière est située entre 
l'immeuble et la conduite d'eau principale de la Ville, à l’intérieur 
d’une boîte de service. Le propriétaire est également responsable 
de la conduite d'égout sanitaire et de l'égout pluvial à partir de 
l'intérieur de l'immeuble jusqu'à la conduite principale située sous 
la rue. 
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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 

 

Eric.Caire.LAPE@assnat.qc.ca

Éric Caire
Député de La Peltrie

Ministre délégué 

à la transformation numérique 

gouvernementale

418 877-5260



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

PAR TÉLÉPHONE 
418 875-3133 poste 240

INSCRIPTION
PROGRAMMATION DES LOISIRS ÉTÉ – 2021

Les taxes sont incluses dans tous les prix.

RENDEZ-VOUS SUR LE SITE INERNET DE LA VILLE  
ET CONSULTEZ L’ONGLET LOISIRS POUR CONNAÎTRE LES 
DÉTAILS DE LA PROGRAMMATION

PICKLEBALL

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

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

GROUPE RÉCRÉATIF 
Clientèle :         Adultes 
Date :                31 mai au 3 septembre 
Horaire :           Lundi, mardi et jeudi de 9 h à 12 h 
Endroit :           Pavillon des Loisirs

Boilard Assurances inc.
Cabinet en assurance de dommages
Cabinet de services financiers

Plus de 30 compagnies à votre disposition!

418-842-4053
1800, ave Industrielle, suite 101 
Québec (Qc)  G3K 1L9  

www.boilardassurances.com Sans frais 1-800-610-4922

SERVICE DES LOISIRS,  
CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE Stéphanie Langlois, directrice 

Ann-Julie Lamarre, technicienne en loisirs 

«»10 VIE COMMUNAUTAIRE | JUILLET 2021



«» 11VIE COMMUNAUTAIRE | JUILLET 2021

LE PARC DES ROSES UN PARC DE SECTEUR UNIQUE! 

Nous sommes heureux de vous annoncer que le Parc des Roses, situé au coin des rues du Carrefour et de La Sablonnière, est maintenant 
prêt à accueillir toute la population! Les travaux ont été réalisés par la compagnie Eskair Aménagement, une entreprise passionnée par le jeu 
et la nature qui ont conceptualisée un aménagement créatif et ludique qui amusera petits et grands durant plusieurs heures!  

PLAISIR GARANTI POUR TOUTE LA FAMILLE!

PSST! DONNEZ UNE DEUXIÈME VIE À VOS JOUETS ET APPORTEZ-LES AU PARC.  
LE PARC EST DOTÉ D’UN GRAND COFFRE À JOUETS LIBRE-ACCÈS. 

Coin d’ombre Zone 5 -12 ans Carré de sable

Zone 1- 5 ansBalançoiresZone ados
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Un moment unique sur l'eau, pour votre bien-être et pour terminer 
la journée en beauté!! Les sessions de Yogi Nomade sont dévelop-
pées 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 per-
met de développer votre tonus, votre force et vos muscles stabili-
sateurs, votre équilibre ainsi que votre proprioception, votre 
souplesse et votre lâcher prise! 

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. 

INITIATION AU SUP 

SUPYOGA

Min./Max.:     5 participants / 8 participants 
Formatrice :  Annie-France Paquet 
Clientèle :      Adultes 
Dates :           Les vendredis 

16 juillet • 20 août • 10 septembre 
Horaire :        GROUPE 1 : 16 h à 17 h  

GROUPE 2 : 17 h 30 à 18 h 30 
Endroit :         Plage municipale, accès rue du Quai 
Coût :             36,22$ par participant / séance 
Aucune expérience en planche à pagaie requise. 
Location de planche, réservation via 
info@blueboardshop.com ($).

Min.:                6 participants 
Formatrice :    Andréanne Rochette 
Clientèle :        12 ans et +  
                         (Les jeunes de 10 ans et moins doivent  

être accompagnés) 
Inclus :             Planche de paddle board, pagaie, VFI et ancre. 
Endroit :           Plage municipale, accès rue du Quai 
Coût :               147,17$ par participant / session (4 séances) 
 
SESSION 2 
Dates :             Les mardis 27 juillet au 17 août 
Horaire :          GROUPE 1 :   17 h 30 à 18 h 45   

GROUPE 2 :   19 h à 20 h 15

STATIONNEMENT DISPONIBLE AU COIN DES RUES GINGRAS ET DU QUAI. VOTRE FORMATRICE AURA EN MAIN  
DES VIGNETTES DE STATIONNEMENT. CES VIGNETTES SERONT VALIDES SEULEMENT POUR LA DURÉE DE VOS COURS. 

CLASSIQUE ONTARITZI
24 JUILLET

DÉPART À LA CAPITERIE DE DOMAINE FOSSAMBAULT
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AMENEZ VOTRE PADDLEBOARD  
OU FAITES-EN LA LOCATION ($) QUANTITÉ LIMITÉ 

Location via info@blueboardshop.com 
Aucune expérience en planche à pagaie requise

Mise en forme sur la plage et sur l’eau.  
Travaille la posture, l’équilibre, l’endurance musculaire et le cardiovasculaire.  

L’entraînement est sous forme de station ou circuits à faire en équipe (bulle) ou individuel. 

GROUPE 1 : 10 H • GROUPE 2 : 13 H
Clientèle : Adulte • Entraîneur : Jordan Comptois • Max : 25 participants

SAMEDI 10 JUILLET 
Remis au lendemain en cas de pluie 
PLAGE MUNICIPALE 

ACCÈS RUE DU QUAI

JOURNÉE PORTE OUVERTE  
VENEZ L’ESSAYER C’EST GRATUIT! 

Inscription  
obligatoire

NOUVELLE SESSION OUVERTE 
 INSCRIPTIONS DÈS MAINTENANT 

Min.:              8 participants 
Entraîneur :   Jordan Comtois 
Clientèle :      Adultes 
Dates :           Les mercredis du 14 juillet au 11 août 
 

Horaire :        17 h à 18 h  
Endroit :         Plage municipale, accès rue du Quai 
Coût :             160$ / participant /  
                       session (5 séances)  

ENTRAINEMENT SUR SUP

INSCRIPTION AU 
WWW.FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC.COM/LOISIRS
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UN NOUVEAU CAMION-RESTAURANT CET ÉTÉ!

Nous sommes heureux de vous informer que le 
réputé restaurant Côtes à Côtes Resto Grill  
opérera un camion-restaurant (food truck) cet 
été à Fossambault-sur-le-Lac. Celui-ci est situé 
au 141, rue Gingras, soit à l’endroit où était 
localisée « La Boucane ». 

HEURES D'OUVERTURE 
JEUDI :  

15 H À 20 H  
VENDREDI AU DIMANCHE :  

11 H À 20 H  
Les heures pourront être prolongées  

selon l’achalandage.
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Carte de membre

» « TENNIS

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. 

PÉRIODE LIBRE 
OUVERTE À TOUS 

Dimanche : 14 h à 16 h 
GRATUIT 

En présence des  
surveillants seulement

MEMBRE COÛT RÉSIDENT COÛT NON-RÉSIDENT

Enfant (6 ans et moins) 
Accompagné d’un membre 

Gratuit Gratuit

Junior (7 à 17 ans) 35 $ 45 $

Étudiant  
Sur présentation d’une carte étudiante

40 $ 55 $ 

Adulte  
* 25 % de rabais sur toutes les inscriptions  

supplémentaires d’adultes résidant à la même adresse
*70 $ *90 $

Senior  
(65 ans et plus)

40 $ 55 $ 

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

140 $ 180 $

Les taxes sont incluses dans nos tarifs 
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Gratuit

GRAT
UIT

CINÉMA EN PLEIN AIR

VENDREDI  9 JUILLET Apportezvotre chaise

En cas de pluie, la projection débutera à 20 h dans le Centre communautaire Desjardins 

dans le respect des mesures sanitaires exigées par la Santé publique.

www.fossambault-sur-le-lac.com

à la tombée du jour
PARC FERNAND-LUCCHESI
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Nous vous accueillons tout l’été du 29 juin au 22 août. Mercredi au dimanche de 10 h à 16 h.

Venez en grand nombre! 
Un guide sera sur place pour vous présenter l’histoire de notre magnifique Chapelle.

Encore une fois cette année, la Corporation de la Chapelle présente son exposition saisonnière. Quatre peintres et un photographe de la région et 
d’ailleurs exposeront leurs œuvres. Au début du mois de juillet, vous pourrez venir admirer le travail de ces artistes. 

 LA CHAPELLE S’EXPOSE 2021 

VISITE-GUIDÉE

Christine Laliberté

Debbie Rousseau
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Sylvain Mercier
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Considérant la situation de la pandémie, prendre note que les spectacles seront présentés dans le respect 
des mesures exigées par la Santé publique. Dans l'éventualité où les spectcles ne pourront être présentés, les billets seront remboursés.

/ChapelleSaintJoseph6160, route de Fossambault, Fossambault-sur-le-Lac6160, route de Fossambault, Fossambault-sur-le-Lac 418 875-3133 poste 240

4 SPECTACLES
 CET ÉTÉ

Les Cowboys 
San Chapo

20 août 2021
Un beau spectacle

Tous les revenus tirés de la vente 

des billets seront remis à la 

Corporation de la Chapelle. 

MERCI LES COWBOYS !

20 h

30 $
Taxes incluses

Spectacle-bénéfice

Réal Béland 
humoriste

29 juillet 2021
Faire semblant

18 h et 20 h 30

42 $
Taxes incluses

Larochellière 
et Lindsay
12 août 2021
18 h et 20 h 30

42 $
Taxes incluses

EN CONCERT INTIME À L’INTÉRIEURUNE GRANDE FÊTE À L’EXTÉRIEUR
sur le terrain en façade 

de la Chapelle

MARC HERVIEUX
SAMEDI 
7 AOÛT 20 h

Nos chansons - version piano/voix

45 $
Taxes incluses

Spectacle en plein air, 
sur le terrain en façade 

de la Chapelle, 
un amphithéâtre naturel !

RÉSERVEZ VOS BILLETS • Lepointdevente.com
Bulle familiale : billets disponibles par rangée de 5 personnes.

Pizzéria

Depuis 1996

Nombre de places limitées. 
Faites-vite !

COMPLET
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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 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 :  
❖ 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. 

De retour cet été, le Club de lecture TD a pour objectif d’encou-
rager et de renforcer les habitudes de lecture pour le plaisir et le 
goût d'apprendre, d’accroître les capacités de lecture des enfants 
et de réduire la perte des acquis au cours de l'été. 
L’été est la saison par excellence pour trouver, explorer et partager 
ses passions! Alors, qu’est-ce qui enflamme ton imagination et 
pique ta curiosité?  

Pour les jeunes de 3 à 12 ans  
du 29 juin au 3 septembre 2021 

» « BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT
418 875-2758 poste 703

PHASE IV DU DÉCONFINEMENT RÉOUVERTURE AU PUBLIC 
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 : 

Horaire d’ouverture : 
Mardi et jeudi :                 13 h à 16 h 30 et 18 h 30 à 20 h 30 
Mercredi et vendredi :      13 h à 16 h 30 

Services offerts et consignes : 
• Aucune consultation sur place 

• Retours des documents uniquement par la chute à livres 

• Maximum de 20 personnes à la fois dans la bibliothèque 

• Distanciation et port du masque à respecter 

• 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. 

Les usagers bénéficient également d’une amnistie des frais de  
retard. 

Pour information 418 875-2758 poste 703 
 

Club de lecture TD

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. Merci de votre collaboration! 
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» « PÉTANQUE

SAISON ESTIVALE 2021
Considérant l'incertitude entourant la situation pandémique et tenant 
compte des mesures sanitaires imposées par la Santé publique, il n'y 
aura pas de saison régulière de pétanque cet été.  

Toutefois, pour ceux et celles qui désirent socialiser et  
s’amuser, il y aura, à compter du 31 mai, de la pétanque libre 
tous les lundis et jeudis soir. Il n’est pas nécessaire d’être 
expérimenté pour se joindre à nous. 
 

Vous devez arriver sur le terrain au plus tard à 19 h 15. Des équipes, 
composées d’un capitaine et de deux joueurs, seront formées sur 
place. Le jeu débutera entre 19 h 15 et 19 h 30. 

Les mesures exigées par la Santé publique en vigueur devront être 
respectées. 

Au plaisir de vous voir au Fossamboule! 

POUR INFORMATION, CONTACTER  
JOANNE PAPILLON AU 418 875-3939

1800, avenue Industrielle, suite 101

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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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 

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

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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Gratuit

GRAT
UIT

VENDREDI  20 AOÛT
Apportezvotre chaise

CINÉMA EN PLEIN AIR

à la tombée du jour
PARC FERNAND-LUCCHESI

En cas de pluie, la projection débutera à 20 h dans le Centre communautaire Desjardins 

dans le respect des mesures sanitaires exigées par la Santé publique.

www.fossambault-sur-le-lac.com


