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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 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 

6 JUILLET ET 3 AOÛT 
19 H 30

PIERRE HALLÉ 
District #1 
Environnement, politique culturelle, 
patrimoine, sécurité civile
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turelle, 
Ces changements ont eu et auront des impacts 
sur l’offre de service que la Ville devra offrir, sur 
ses infrastructures sanitaires, sur son réseau 
routier, ses espaces verts et parcs, ses équipe-
ments communautaires, etc.  
Le conseil a donc décidé d’entreprendre une 
vaste consultation auprès de vous afin de 
connaître votre version de notre futur, ce que 
devrait être dans 5 à 10 ans notre commu-
nauté, en d’autres mots, sur notre devenir. Cette 
consultation se déroulera sur quelques  
semaines et vous permettra de vous exprimer.  
Nous espérons tenir cette démarche vers la fin 
août – début septembre. Si l’allègement des 
mesures sanitaires permet l’interaction directe 
(tables de travail, soirées publiques) et, afin de 
nous assurer de la neutralité et du profession-
nalisme de la démarche, nous nous adjoignons 
les services d’une firme spécialisée dans le  
domaine. 
Santé financière de  
Fossambault-sur-le-Lac 
Nos vérificateurs ont déposé, lors de la séance 
du conseil du 1er juin, leur rapport de vérification 
pour l’année 2020. À la même occasion, tel 
que requis par la loi, j’ai commenté ces états 
financiers. Vous trouverez ce discours à la  
page 4. Notre année s’est terminée par un  
surplus financier élevé, notamment par l’em-
brasement du marché immobilier et les impacts 
de la COVID sur les activités municipales.  
Malgré cela, nous devons continuer de faire  
attention à l’évolution de l’état de nos  
infrastructures qui requerront encore des inves-
tissements significatifs dans le futur. 
 

Ville de Lac Saint-Joseph 
Dans la foulée du projet immobilier qui devait 
voir le jour sur notre territoire, la Ville de Lac 
Saint-Joseph, au lieu d’essayer de dialoguer 
avec nous pour trouver un terrain d’entente 
convenant aux deux municipalités, a choisi de 
renverser le cours de l’histoire. Cette Munici-
palité a préféré entamer l’annexion d’une partie 
importante de notre territoire, soit la partie de 
celui-ci située au nord de la rivière aux Pins.   
Ce territoire englobe, outre la plage du lac 
Saint-Joseph, le terrain du Domaine de la  
Rivière-aux-Pins. Avant 1985, ces terrains  
faisaient partie de cette municipalité, mais 
compte tenu de leur incapacité ou de leur refus 
de fournir des services d’aqueduc et d’eaux 
usées, furent intégrés à Fossambault-sur-le-
Lac qui a investi plusieurs centaines de milliers 
de dollars pour le faire, protégeant ainsi la santé 
du lac. Maintenant que la « job » est faite, cette 
Municipalité veut récolter nos efforts! 
Votre conseil a décidé, unanimement, de 
contester vigoureusement cette aberration et 
de faire les représentations appropriées auprès 
de la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation. 
 
 
 
 
 
 
 

Chères concitoyennes et chers concitoyens 
Nous venons de vivre une période que nous 
pourrions qualifier de tumultueuse. L’annonce 
d’un projet immobilier sur le terrain de la  
plage du lac Saint-Joseph a bouleversé notre  
communauté et suscité des échanges acrimo-
nieux sur les médias sociaux. Les contraintes 
imposées par la pandémie ont fait en sorte que 
nous n’avons pas pu tenir de rencontres  
explicatives ni de consultations en présentiel. 
Ceci dit, il est sain que nous prenions un instant 
de pause et de réflexion. 
Consultations publiques sur le futur de 
Fossambault-sur-le-Lac 
Notre ville s’est développée de façon importante 
depuis plusieurs années. Ainsi, de 2004 à 
2020, 485 nouvelles constructions ont vu le 
jour; notre population permanente, pour la 
même période, a vu ses rangs passer de 1 341 
à 2 224. De villégiature nous sommes devenus 
résidentiels.  

LE MOT DU MAIRE

FÊTE DES PÈRES 
20 JUIN

FÊTE DU QUÉBEC 
24 JUIN

FÊTE DU CANADA 
1ER JUILLET

LES BUREAUX ADMINISTRATIFS SERONT FERMÉS  
 LE 24 JUIN AINSI QUE LE 1er JUILLET PROCHAINS 

Le maire, 

 
 
Jean Perron
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Tel que requis par l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, je vous 
fais rapport des faits saillants du rapport financier et du rapport des  
vérificateurs externes sur le même rapport pour l’exercice financier se 
terminant le 31 décembre 2020. Ce rapport financier et le rapport du 
vérificateur ont été préparés par la firme Bédard Guilbault inc. 

Suite à la réalisation de leur mandat, les vérificateurs sont d’avis que 
« les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects signi-
ficatifs, une image fidèle de la situation de la Ville de Fossambault-sur-
le-Lac et des organismes qui étaient sous son contrôle au 31 décembre 
2020, ainsi que les résultats de leurs activités, de la variation de leurs 
actifs financiers nets (de leur dette nette) et de leurs flux de trésorerie 
pour l’exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables 
canadiennes pour le secteur public ». 

L’exercice financier 2020 s’est soldé par des charges de fonctionnement 

de 6 811 491 $ versus des revenus de 7 693 472 $ soit un écart  
favorable de 881 981 $, et ce, excluant les résultats des organismes 
liés (déficit de 13 327 $) et les revenus d’investissement (1 353 226 $).  
La prise en compte de l’amortissement des immobilisations, du rem-
boursement de la dette à long terme et des affectations dégage une 
somme supplémentaire de 25 391 $.  

Globalement, l’exercice financier 2020 s’est donc terminé par un  
excédent de fonctionnement de 907 372 $ pour la Ville, et ce, en  
excluant les organismes contrôlés et partenariats.  

Cet excédent de fonctionnement résulte principalement de recettes  
supplémentaires de 834 669 $ couplés à des dépenses supérieures de 
27 857 $. À ces deux postes financiers, s’ajoutent des conciliations à 
des fins fiscales positives de 100 560 $. 

Les recettes supplémentaires proviennent notamment : 

- des droits de mutation et permis - 420 258 $ 

- de l’aide financière du gouvernement du Québec pour contrer les effets 
de la COVID - 168 406 $ 

- de subventions non prévus - 75 000 $ 

- frais refacturés divers 70 988 $ 

- de taxes foncières supplémentaires générées par les nouvelles 
constructions - 62 891 $ 

- des revenus d’intérêts - 37 126 $ 

En regard de nos dépenses, celles-ci ont globalement présenté un léger 
écart négatif de 27 857 $. La pandémie est venue influencer plusieurs 
de nos activités générant des dépenses supplémentaires en matière  
de sécurité publique (+ 51 653 $) et du fonctionnement de la plage  
municipale (+ 40 961 $), de même que la réorganisation de nos activités 
administratives et opérationnelles (ex. télétravail). Par contre, l’enlève-
ment de la neige, la dotation tardive de postes en aménagement du  
territoire et en loisirs, le fonctionnement au ralenti de nos centres com-
munautaires et des frais d’intérêts moindres sont venus compensés. 

Excédents de fonctionnement et endettement à long terme 
En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins  
fiscales (amortissement, investissements en immobilisations, etc.),  
l’excédent ainsi dégagé fera que notre surplus non affecté s’élève à 
1 487 133 $ au 31 décembre dernier versus 1 154 476 $ l’année  
précédente. À cette somme s’ajoutent différents fonds (ex. Marina- 
à-Tangons, parcs, patrimoine, etc.) qui totalisent 1 228 767 $ à la  
même date. 

Notre endettement net à long terme, au 31 décembre dernier, s’élevait à 
16 706 605 $. Si on ajoute notre quote-part dans l’endettement total net 
à long terme d’autres organismes liés, le total s’élève à 17 025 057 $. 

Mis en relation avec notre richesse foncière, il permet de mieux juger 
de nos efforts à la fois de maintien de nos actifs collectifs et de notre 
endettement global. En 2020, notre richesse foncière uniformisée était 
de 461 597 550 $ ce qui implique que notre ratio d’endettement net 
s’élevait à 3,7 %. 

Réalisations en immobilisation 2020 et prévisions 2021 et 2022  
En 2020, nous avons finalisé la construction de notre nouveau centre 
communautaire en remplacement du Bivouac. Nous avons également 
réalisé la phase 1 de la réfection de la rue Gingras soit une section de 
la rue des Dériveurs ainsi qu'une section de la rue Gingras. 

Nous avons également entamé le remplacement de la conduite entre 
nos étangs d’épuration des eaux usées et la rivière Ontaritzi, conduite 
datant de 1974. Dans le domaine des loisirs et de la culture, nous avons 
initié la construction d’un bâtiment de service intégré à la Chapelle 
Saint-Joseph-du-Lac. Ces deux projets seront finalisés en 2021 compte 
tenu des arrêts de chantier provoqués par la pandémie. 

En 2021, nous procèderons à la réfection complète de la rue Germain 
de même qu’au pavage de la rue de la Lande ainsi qu’à la réfection 
complète du Parc des Roses dans le secteur du Plateau. Pour 2022, 
nous prévoyons réaliser la dernière phase de la réfection totale de la rue 
Gingras un projet de près de 2 M $. 

Conclusion 
Ce rapport financier démontre que notre Ville est en bonne situation  
financière. Par contre, nous ne pouvons baisser notre garde. En effet, 
nous devrons continuer de refaire nos infrastructures d’eaux usées qui 
sont majoritairement rendues à la fin de leur vie utile, notamment le  
collecteur principal. Nous aurons également à refaire le pavage de 
nombreuses rues, certains datant du début des années 1980.  

RAPPORT DU MAIRE  
sur les faits saillants du rapport financier 2020

Le maire, 

 
 
Jean Perron
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publics, de l’urbanisme, du mot du maire, du 
mot du directeur général, etc. Par la suite, tous 
ces textes sont soumis aux correctrices afin 
d’éliminer toute faute, coquille ou autre. Après 
cette étape, le tout est acheminé à la graphiste 
qui procède à la mise en page. Des échanges 
ont lieu entre celle-ci et notre responsable des 
communications afin que le résultat soit à notre 
goût. S’en suivent l’impression (200) et la  
réalisation finale du journal. Entre le mot que 
j’écris présentement et le moment où vous le 
lirez, il peut s’écouler de deux à trois semaines. 
Vous comprendrez pourquoi certains sujets ne 
sont pas dans le journal, surtout s’ils sont très 
récents. 

EMBAUCHE D’UN GARDIEN DE  
SÉCURITÉ TEMPORAIRE / CAMP DE  
JOUR DE LA CORPORATION NAUTIQUE  
DE FOSSAMBAULT (CNF) 
En raison des travaux actuels à l’hôtel de ville, 
de la circulation des citoyens qui se rendent à 
l’abri postal ou qui viennent conduire leurs  
enfants à la CNF, nous sommes heureux de 
vous informer que nous avons procédé à  
l’embauche d’un gardien de sécurité tempo-
raire pour la durée du camp de jour. On ne parle 
pas ici d’une police, mais bien d’une personne 
qui aura comme mandat de sensibiliser les  
parents, les moniteurs et les enfants à l’impor-
tance de la sécurité tout autant à l’extérieur 
qu’à l’intérieur du Centre communautaire  
Desjardins. La sécurité des enfants demeure 
pour nous une priorité. 

SÉCURITÉ MUNICIPALE ET  
SERVICE SAUVETEURS 
Suite à des soumissions publiques publiées sur 
tout le territoire du Québec, ce sont les firmes 

Gardium Sécurité et Service de sauveteurs QN 
qui ont été embauchées cet été, respective-
ment pour la sécurité publique et les sauveteurs 
de plage. Nous demandons votre habituelle  
collaboration afin de faciliter leur travail. 

NOUVEAUX MEMBRES AU COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME 

Nous tenons à souhaiter la bienvenue à  
mesdames Véronique Delisle, Marie Bienvenue 
et Martine Gagnon qui se sont jointes récem-
ment au comité consultatif d’urbanisme. Nous 
les remercions de s’impliquer dans ce comité 
important pour la Ville et les assurons de notre 
collaboration la plus complète. 

RÉSULTATS FINANCIERS 2020 /  
REMERCIEMENT AUX EMPLOYÉS 

Monsieur le maire vous a fait part des princi-
paux faits saillants relatifs aux derniers états  
financiers et qui font état du surplus pour  
l’année 2020 de 907 372 $. Il est vrai que la 
vigueur du marché immobilier a contribué à cet 
excellent résultat, mais il demeure quand 
même qu’à la base, nous assurons un suivi très 
serré des dépenses. Nos employés sont très 
sensibilisés à cet état de fait et je désire les  
remercier pour leur excellent travail. 

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

LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

ÉLECTIONS 2021 / VOTE PAR  
CORRESPONDANCE 
Le conseil municipal a donné son aval au vote 
par correspondance pour les personnes de  
70 ans et plus lors des prochaines élections de 
novembre 2021. Les personnes désireuses de 
bénéficier de ce service devront nous le faire 
savoir le temps venu. Nous vous tiendrons  
informés de la procédure à suivre dès que tous 
les détails nous seront connus. 

PROCESSUS DE CRÉATION DU  
JOURNAL L’ENTRE-GUILLEMETS 

Des citoyens nous ont interpellés récemment à 
l’effet que des dossiers d’actualité n’étaient pas 
traités dans la dernière édition de L’Entre- 
Guillemets. Je prends donc quelques minutes 
pour vous expliquer le processus qui est suivi 
pour la réalisation du journal. En premier lieu, le 
comité responsable du journal fait la cueillette 
des différentes informations qui seront publiées, 
que ce soit au niveau des loisirs, des travaux 

Le directeur général, 
 

 

Jacques Arsenault, CRHA
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL 
SÉANCE ORDINAIRE  
4 MAI 2021 
Résolution 92-05-2021 
Approbation des procès-verbaux de la séance 
ordinaire du 6 avril 2021 et de la séance  
extraordinaire du 26 avril 2021 

Résolution 93-05-2021 
Adoption des comptes à payer  
au 30 avril 2021 

Résolution 94-05-2021 
État des immeubles dont les taxes  
sont impayées au 31 décembre 2020 

Résolution 95-05-2021 
Autorisation de paiement / Décompte  
progressif no 6 / Réaménagement de  
la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac /  
Construction Côté & Fils inc. 

Résolution 96-05-2021 
Autorisation de paiement / Décompte  
progressif no 3 / Remplacement  
de l’émissaire des étangs aérés /  
AXCO Aménagement inc. 

Résolution 97-05-2021 
Autorisation de paiement / Décompte  
progressif no 1 / Réaménagement de l’hôtel 
de ville / Constructions Envergure inc. 

 

Résolution 98-05-2021 
Acceptation des demandes de permis  
déposées en vertu du Règlement sur les PIIA 

Résolution 99-05-2021 
Demande de dérogation mineure  
concernant l'immeuble sis au 6017,  
route de Fossambault et désigné 
sous le numéro de lot 4 744 944 

Résolution 100-05-2021 
Demande de dérogation mineure concernant 
l'immeuble sis au 22, rue de la Pointe-aux-
Bleuets et désigné sous le numéro de lot 
4 745 044 

Résolution 101-05-2021 
Octroi de contrat / Lignage de rues et station-
nements 2021 / Entreprises Gonet B.G.inc. 

Résolution 102-05-2021 
Octroi de contrat / Services  
professionnels en sécurité municipale /  
Saison estivale 2021 / Gardium Sécurité 

Résolution 103-05-2021 
Octroi de contrat pour la surveillance  
de la plage municipale, saisons estivales  
2021 – 2022 / Service de  
sauveteurs QN inc. 

 

 

Résolution 104-05-2021 
Autorisation de signature / Protocole relatif  
à l’utilisation d’une rampe de mise à l’eau / 
Domaine de la Rivière-aux-Pins 

Résolution 105-05-2021 
Mandat à la firme ARPO Groupe conseil /  
Demande de certificat d’autorisation au  
ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MELCC) 
/ Article 22 / Fourniture de services profes-
sionnels pour la conception et la surveillance 
des travaux des rues Germain et de la Lande 

Résolution 106-05-2021 
Adhésion à la déclaration d’engagement / 
Unis pour le climat / Union des municipalités 
du Québec (UMQ)  
SÉANCE EXTRAORDINAIRE  
11 MAI 2021 

Résolution 109-05-2021 
Demande d’annexion d’une partie du  
territoire de la ville de Fossambault-sur-le-Lac 
par la Ville de Lac Saint-Joseph /  
Mandat à un procureur 

Résolution 110-05-2021 
Autorisation de signature / La grande  
journée des petits entrepreneurs

EXERCICES PRINTANIERS DES AVIONS-CITERNES 
L’arrivée du printemps sonne le début des exercices printaniers pour les avions-citernes de la  
SOPFEU. Ces exercices sont nécessaires à la requalification annuelle des pilotes et à la protection  
de nos forêts. Une capsule vidéo explicative a été réalisée par la Société de protection des forêts 
contre le feu, voici le lien :  

https://www.facebook.com/SOPFEU/videos/1219783685142184 
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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
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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

PROTECTION DE LA BANDE RIVERAINE 
La présence du lac Saint-Joseph confère à la ville de Fossambault-
sur-le-Lac un caractère naturel et un potentiel récréatif où il fait bon 
vivre. C’est pourquoi nous pensons qu’il est primordial de vous infor-
mer et de vous guider dans l’aménagement de bandes riveraines en 
santé afin de préserver la qualité de l’eau de votre lac et de  
maintenir l’habitat des différentes espèces présentes qui vous  
tiennent tant à cœur.  

QU’EST-CE QU’UNE BANDE RIVERAINE?  
C’est une bande de terre composée de plantes herbacées, d’arbustes 
et d’arbres indigènes en bordure d’un lac ou d’un cours d’eau.  
Elle constitue une transition entre les écosystèmes aquatiques et 
terrestres qui est indispensable à l’équilibre de ces deux milieux. Elle 
débute de la ligne des hautes eaux qui est déterminée par la transition 
entre les plantes aquatiques et les plantes terrestres pour s’étendre 
vers l’intérieur des terres. Toutefois, à Fossambault-sur-le-Lac, la 
ligne des hautes eaux est calculée à 158,7 mètres d’altitude en raison 
de l’ouvrage artificiel de retenue. À Fossambault-sur-le-Lac, le  
lac Saint-Joseph et la Rivière aux Pins ont une bande riveraine de  
20 mètres de large, sauf au Domaine de la Riviere-aux-Pins (3 mètres). 

Quels sont les intérêts de conserver ou de créer une bande riveraine 
végétale?  

La bande riveraine assure plusieurs fonctions :  

• Barrière filtrante pour les sédiments, les polluants et les fertilisants 
tels que le phosphore et l’azote utilisés par la végétation pour sa 
croissance limitant ainsi la prolifération des algues et des plantes 
aquatiques qui diminuent la qualité du lac;   

• Bouclier contre l’érosion causée par le courant, les précipitations 
et le ruissellement grâce aux systèmes racinaires des arbustes et 
des arbres en maintenant le sol;  

• Habitat pour la faune en servant d’abri et de nourriture pour  
plusieurs espèces d’oiseaux, de petits mammifères, d’amphibiens 
et d’insectes;  

• Thermorégulateur de l’eau grâce à l’ombrage;  

• Brise-vent; 

• Paysage préservant le caractère naturel.  

 

Quels sont les bons gestes à adopter pour une bande riveraine de 
qualité? 

• Privilégier un caractère naturel en y plantant des arbustes et des 
arbres indigènes adaptés au milieu riverain (myrique baumier, vigne 
des rivages, vigne vierge, cèdre, pin blanc, etc.) au lieu d’un 
enrochement;  

• Remplacer vos vieux murs de soutènement par un aménagement 
naturel constitué de pierres et de plantes riveraines indigènes qui 
sera plus efficace et plus durable;  

• Éviter d’intervenir en laissant pousser les plantes en bordure du 
lac. 

QUELS TRAVAUX SONT AUTORISÉS?  
La Ville tient à vous aviser que la plupart des interventions faites dans 
la bande riveraine sont interdites. Toutefois, les aménagements  
autorisés doivent obligatoirement faire l’objet d’une autorisation préa-
lable de la Ville. Nous vous invitons donc à communiquer avec le  
Service de l’urbanisme et de l’environnement pour toutes questions 
relatives à l’aménagement de votre rive au 418 875-3133 poste 245. 

CALENDRIER DU COMITÉ 
 CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) 

DATE DE  
TOMBÉE

RÉUNION DU CCU 
(jeudi)

RÉUNION DU 
CONSEIL (mardi)

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

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.

NETTOYAGE DU  
RÉSEAU D’AQUEDUC

Suite au nettoyage du réseau d’aqueduc de la Ville, et aux inter-
rogations de citoyens, nous désirons vous donner quelques  
informations supplémentaires. 

La définition de la turbidité, ou eau trouble, est une teneur de 
fines matières en suspension dans l’eau. D’ailleurs, la turbidité 
est un des facteurs de la couleur de l’eau. Dans le réseau 
d’aqueduc, la norme gouvernementale à ne pas dépasser est 
de 5.0 UTN (unité de turbidité néphélométrie). Dans le réseau 
de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac, nous avons des résultats 
de 0.20 UTN et moins. Ceci indique que nous avons une eau 
très claire. 

Dans certains cas d’entretien du réseau, de travaux ou de  
manipulation de bornes-fontaines, il est possible d’apercevoir 
une eau trouble à l’œil nu. Généralement, cette observation est 
de courte durée. Il suffit de laisser couler l’eau jusqu’à l’obtention 
d’une eau translucide. Par la suite, il est fortement conseillé de 
nettoyer les tamis et les aérateurs de vos robinets.  

Il est important de considérer qu’une eau turbide est 
bonne à la consommation. Dans le cas contraire, un avis 
public serait distribué à la population. 
La définition de la couleur de l’eau peut être causée par la  
présence d’ions métalliques (cuivre, fer, manganèse). Cette  
présence de métaux est très infime et invisible à l’œil nu. 
La couleur peut avoir différentes teintes, soit : rouge, jaune ou 
brune, etc. La turbidité est l’un des facteurs qui augmentent la 
présence de la couleur. Lors de rinçage ou d’ouverture de 
bornes-fontaines dans le réseau d’aqueduc, l’accumulation des 
ions métalliques peut être délogée des parois. Ceci occasionnera 
une eau de couleur et turbide. Tout comme la turbidité, ce  
phénomène est généralement de courte durée. Il est également 
suggéré de laisser couler l’eau jusqu’à l’absence de couleur. 

Il est important de considérer qu’une eau légèrement  
colorée est bonne à la consommation. Dans le cas 
contraire, un avis public serait distribué à la population. 

RAPPEL

RÉFLEXION SUR LE RESPECT DES ARRÊTS 
OBLIGATOIRES ET DE LA VITESSE

Il est important que tout le monde respecte la signalisation et 
adopte des comportements sécuritaires. Nous avons fait  
beaucoup de prévention routière pour répondre aux inquiétudes 
et aux pressions grandissantes des citoyens par rapport à la  
vitesse dans les rues et assurer une sécurité accrue pour les pié-
tons, les cyclistes et les automobilistes. Nous vous demandons 
d’être très vigilant, faire les arrêts obligatoires aux intersections, 
adapter votre vitesse selon votre environnement et de respecter 
la signalisation.

SIGNALEURS :  
RAPPEL DE SÉCURITÉ

Lorsque vous apercevez des signaleurs sur la route, que ce soient 
des employés d’une compagnie de signalisation ou des employés 
municipaux, redoublez de prudence. Ralentissez et respectez les 
consignes des signaleurs en place; vous pourrez éviter de  
mauvaises situations. Le Service des travaux publics vous rappelle 
de conduire avec prudence et ainsi éviter des accidents. 

Nous comptons sur votre collaboration! 
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REMPLISSAGE DE PISCINE
• Le remplissage d’une nouvelle piscine exige l’obtention  

préalable d’un permis qui pourra être délivré lorsqu’il n’y a pas 
lieu d’appréhender une pénurie. Il est interdit de remplir une 
piscine sans avoir au préalable obtenu le permis de remplis-
sage. À noter que le permis est sans frais. 

• Il est également interdit à toute personne utilisant une piscine 
de la vider, sans motif valable, en remplaçant l’eau évacuée par 
l’eau de l’aqueduc municipal. Aussi, l’eau de chaque piscine 
doit être désinfectée et filtrée adéquatement afin d’empêcher 
sa pollution. 

• La régularisation du niveau d’eau d’une piscine est autorisée 
entre minuit et 6 h. 

• Il est interdit de régulariser le niveau d’eau d’une piscine en 
dehors de ces heures. 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS Daniel Côté, directeur 

ARROSAGE DES PELOUSES
Entre le 1er mai et le 1er septembre, l’arrosage des pelouses, avec 
l’eau de l’aqueduc municipal, est autorisé uniquement pendant 
les périodes suivantes : 

✓ pour les personnes résidant aux numéros civiques pairs :  
les jours pairs, entre 20 h et 24 h; 

✓ pour les personnes résidant aux numéros civiques impairs : 
les jours impairs, entre 20 h et 24 h; 

Il est interdit d’arroser les pelouses en dehors des heures autorisées. 

Il est aussi interdit, à tout citoyen, de s’alimenter à une autre  
propriété (en front, arrière et contigu) pour se prévaloir des  
dispositions du règlement lorsque l’arrosage de ses jardins et  
pelouses lui est interdit, sans avoir reçu, au préalable, l’autorisa-
tion de la Municipalité. 

TRAITEMENT DES PELOUSES ET ARROSAGE 
D’UNE NOUVELLE PELOUSE ET  
D’UNE PLANTATION DE HAIE

Tout traitement de pelouse nécessitant l’eau de l’aqueduc muni-
cipal ou l’arrosage d’une nouvelle pelouse ou d’une plantation de 
haie exige l’obtention d’un permis, au préalable, qui pourra être 
délivré lorsqu’il n’y a pas lieu d’appréhender une pénurie d’eau. 
Le permis indiquera les jours et heures d’arrosage autorisés. 

Il est interdit de traiter ou d’arroser une nouvelle pelouse sans 
avoir obtenu le permis à cet effet. 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE TOUTE  
DEMANDE DE PERMIS DOIT ÊTRE FAITE  

AU SERVICE DES TRAVAUX  
PUBLICS AU 418 875-3133 POSTE 236  

OU PAR COURRIEL  
travauxpublics@fossambault.com 

LAVAGE D’AUTO
Le lavage d’auto est autorisé pour autant qu’un pistolet-arroseur à 
fermeture automatique soit utilisé. Lors d’un lavage d’auto, aucune 
eau ne doit s’échapper du boyau d’arrosage entre les lavages; l’eau 
doit s’échapper du boyau strictement, lorsqu’il est orienté en  
direction de l’auto.

ARROSAGE DES FLEURS,  
ARBRES, ARBUSTES  

ET JARDINS
Entre le 1er mai et le 1er septembre, l’arrosage 
des fleurs, arbres, arbustes et jardins avec 
l’eau de l’aqueduc municipal est autorisé, 
pourvu qu’un pistolet-arroseur à fermeture 
automatique soit utilisé. 
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LE SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES  
DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER

PROGRAMME D’AUTO-INSPECTION 
À compléter pour votre sécurité !

Chaque année, durant la période estivale, le Service de protection 
contre les incendies de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier se prépare en prévision des inspections résiden-
tielles sur son territoire. 

Comme l’an passé, dû à plusieurs mesures mises en place par 
le gouvernement pour contrer la propagation de la COVID-19, 
nous avons modifié notre façon de faire. 

Un programme d’auto-inspection vous sera fourni par la poste 
pour inspecter vous-mêmes votre résidence afin qu’elle réponde 
à notre règlement sur la prévention des incendies et afin que 
votre demeure soit sécuritaire. 

Le document à compléter se retrouvera également sur le site 
internet officiel de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier. Voici comment s’y rendre : ACCUEIL > CITOYENS >  
SERVICES MUNICIPAUX > SÉCURITÉ > SÉCURITÉ INCENDIE > 
PRÉVENTION > AUTO-INSPECTION. 

Vous avez le mandat de remplir le document et le retourner à  
la caserne dans la boîte aux lettres ou par courriel au directeur 
adjoint du service incendie à l’adresse suivante :  

etienne.labonte@villescjc.com. 

Nous sommes conscients des inconvénients que cette situation 
pourrait vous occasionner, mais dans le souci d’éradiquer la 
COVID-19, nous devons revoir nos façons habituelles de  
procéder. 

Pour toutes questions, communiquez directement au Service de 
protection contre les incendies de la Ville de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier au 418 875-2758 poste 604. 
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La compagnie en charge de la sécurité pour la saison est  GARDIUM SÉCURITÉ. Les agents ont pour mandat la gestion des 
accès à la plage municipale ainsi que le respect de la règlementation municipale sur l’ensemble du territoire de la ville. 

Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner dans les rues de la ville. Il est toutefois possible d’obtenir une  
autorisation de stationnement temporaire en cas de besoin afin de permettre le stationnement dans les rues. Pour vous 
procurer une vignette, communiquez avec la réception de l’hôtel de ville sur les heures de bureau ou demander directement 
une autorisation auprès d’un agent de sécurité de GARDIUM SÉCURITÉ. 

Pour toute question relative au service de sécurité municipale, vous pouvez joindre Stéphanie Langlois, gestionnaire du 
dossier à la Ville au 418 875-3133 poste 240. 

SÉCURITÉ MUNICIPALE

POUR JOINDRE DIRECTEMENT UN PATROUILLEUR  
DE GARDIUM SÉCURITÉ : 581 999-1168.
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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 ». 

À partir du 3 juin,  
HEURES D'OUVERTURE 
JEUDI AU DIMANCHE 

11 H À 19 H  
Les heures pourront être prolongées  

selon l’achalandage.
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La Plage Lac Saint-Joseph 
Nous venons de vivre, comme communauté, une crise importante et 
unique dans les annales de notre ville en regard de l’avenir de celle-ci. 
Nous devons réfléchir ensemble sur la vision que nous nous faisons de 
celle-ci dans le futur. 
Comme administration municipale, nous avons été cloués au pilori par 
tout un chacun sur tous les médias, tant traditionnels que sociaux, en  
regard de la protection de l’environnement et du lac, la circulation  
routière, l’ampleur du projet, le type de développement urbain privilégié 
et j’en passe. 
Fossambault – Son évolution 
Notre ville a changé! En 1984, lorsque je suis devenu Fossambaugeois, 
il n’y avait que 700 résidents permanents. En 2008, nous étions rendus 
à 1 572 habitants et il n’y avait que 1 233 habitations de tous types.  
Entre 2004 et 2020, il s’est construit 485 unités d’habitations.  
Aujourd’hui, notre population permanente est de 2 224 personnes et 
notre territoire regroupe 1 402 habitations de tous types.  
À l’exception de 154 résidences situées, notamment sur le chemin du 
Sommet, toutes les constructions sont desservies par un réseau  
d’aqueduc et d’eaux usées. Il est obligatoire, pour toute nouvelle 
construction sise dans le bassin versant du lac, d’être reliée à ses ré-
seaux pour obtenir un permis de construction. D’autres municipalités ne 
peuvent en dire autant et encore moins nous faire la leçon! 
Nous avons été visionnaires dans la protection de l’environnement et, 
en particulier, du lac. Dès les années 70 et au début des années 80, vos 
élus municipaux d’alors ont mis en place les infrastructures d’eau po-
table et d’eaux usées qui vous desservent aujourd’hui.   
Ces infrastructures ont été conçues, en termes de capacité, en fonction 
d’une perspective de croissance de notre population tel qu’envisagé par 
les conseils municipaux de l’époque. Personne ne pouvait prévoir ce que 
nous sommes devenus aujourd’hui. Personne ne pouvait également ima-
giner les normes environnementales qui sont en vigueur  
aujourd’hui et que nous respectons entièrement et, parfois même, les 
excédons. 
Avec les années, ces infrastructures se sont lentement détériorées pour 
devenir, au début des années 2000-2005, inadéquates. En 2006, le  
ministère de l’Environnement a dû imposer un moratoire sur toutes les 
nouvelles constructions tant et aussi longtemps que nous n’apportions 
pas des correctifs majeurs à notre réseau d’eaux usées. 
Eau potable 
Depuis 2006, grâce à l’apport des programmes d’aide financière des 
gouvernements supérieurs, nous avons entrepris de redresser la  
situation. Près de 8 millions $ ont été investis. Ainsi, sur le plan de l’eau  
potable, nous avons remplacé notre prise d’eau dans le lac par des puits 
artésiens profonds et avons construit un poste de pompage  
permettant de traiter celle-ci.  
Nous avons également remplacé le réservoir d’eau désuet, situé à 
l’époque sur la rue de la Tourelle, par un réservoir plus volumineux situé 
au sommet de la montagne Boilard.  Ce réservoir, tout en assurant une 

eau de qualité et permettant l’élimination des postes de surpression, 
nous permet également de rencontrer les normes contraignantes  
applicables en matière de protection contre les incendies.  
Nous avons également consacré des efforts et de l’argent pour recher-
cher et colmater les fuites de notre réseau. Ces efforts ont porté fruit! 
En 2011, le Gouvernement du Québec, dans le cadre de sa Stratégie 
québécoise d’économie d’eau potable, a établi un objectif de consom-
mation d’eau potable visant à réduire la consommation d’eau potable 
d’ici 2025 à 458 litres / personne / jour. En 2011, nous consommions 
415 litres / personne / jour avec un taux de perte dans notre réseau de 
10,4 m3 / kilomètre / jour. 
Grâce à nos efforts, nous avons, entre 2013 et 2019, obtenu une 
consommation moyenne de 338 litres / personne / jour. Nous sommes 
passés de 281 litres /personne / jour en 2017 à 220 litres / personne / 
jour en 2018 et finalement 180 litres / personne / jour en 2019. Pour 
2020, les résultats préliminaires indiquent que nous avons réussi à 
maintenir cette consommation. 
Eaux usées 
Depuis 2006, votre Ville a investi près de 17,5 millions $ pour rénover 
son réseau d’eaux usées : réfection complète des 3 étangs d’épuration 
existants et construction d’un étang supplémentaire, remplacement total 
du poste principal de pompage et de la conduite d’amenée entre celui-
ci et les étangs, réfection totale de l’émissaire entre les étangs et la 
rivière Ontaritzi, remplacement de 4,1 km de conduites d’eaux usées 
(anciennes avenues et secteur Le Plateau), réfection, par chemisage, de 
3,46 km de conduites, remplacement des pompes du poste « Germain », 
construction de 2 blocs sanitaires desservant les usagers de la plage 
municipale. 
Est-ce fini? Malheureusement non. Le poste de pompage « Plage Lac 
Saint-Joseph » ainsi que le collecteur principal de notre réseau qui 
s’étend sur 2,8 km de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac au poste  
principal sur les propriétés en bordure du lac ont atteint, tant en termes 
de capacité que de vie utile, leurs limites.  
Nous devrons donc, d’ici 2-3-4 ans les refaire. Cela représentera des 
investissements de l’ordre de 3,5 à 4,5 millions $ avant taxes pour le 
poste « Plage Lac Saint-Joseph » ainsi que la conduite d’amenée de  
2,5 km entre celui-ci et la conduite principale et 8 à 10 millions $ pour 
le collecteur. Même avec une aide financière des gouvernements  
supérieurs, cela impliquera un endettement supplémentaire de l’ordre 
de 6 à 8 millions $ à la charge des citoyens de Fossambault.  
Avons-nous, sans l’apport financier de nouvelles constructions, les 
moyens de faire face à ces hausses futures de taxes?  
Environnement 
On clame à corps et à cris que nous n’avons aucun souci de l’environne-
ment, de la biodiversité, de la protection du lac et de sa santé! À lire les 
propos, parfois démagogiques publiés dans les médias, notre philosophie 
serait digne d’un certain Trump ne visant que la rentabilité économique à 
court terme au détriment des générations futures.  
 

PRÉCISIONS SUPPLÉMENTAIRES  
suite aux communiqués émis par Ville de Lac Saint-Joseph
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Environnement (suite) 
Quelques faits! Nous avons fixé à 25 mètres la bande de protection  
riveraine des berges pour toute construction en bordure du lac ou d’un 
cours d’eau. Nous avons limité la longueur et la surface des quais, de 
même que le nombre de bateaux qu’un propriétaire peut maintenir  
devant sa propriété.  Nous obligeons, pour toute nouvelle construction  
érigée dans le bassin versant du lac, d’être reliée aux réseaux d’aqueduc 
et d’eaux usées. Nous avons mis en place une marina en façade de la 
plage municipale pour arrêter la prolifération des bateaux dans ce secteur. 
Est-ce que notre prétendu partenaire municipal en a fait autant?  
Est-ce que toutes les installations septiques de leur territoire sont 
conformes? Limite-t-il le nombre d’embarcations? 
Nous avons acquis près de 85 % des terrains humides entourant le lac 
du Grand-Héron et le marais tout autour, considérés comme le poumon 
du lac Saint-Joseph! Nous sommes en processus d’acquérir, de gré à 
gré ou par expropriation, le 15 % restant, et ce, pour préserver à 
jamais ce site et, par extension, notre lac. Avons-nous été appuyés par 
quelqu’un?  
Qualité de l’eau du lac 
Nous coopérons, depuis des années, avec la Corporation du bassin de 
la Jacques-Cartier (CBJC) pour suivre l’état du lac et l’évolution de ses 
paramètres vitaux. Chaque année, nous mandatons la CBJC pour échan-
tillonner la qualité de l’eau et monitorer le phénomène des algues bleues. 
Nous allons, encore cet été, les mandater pour procéder à la mise à jour 
d’une diagnose complète de celui-ci. 
Afin d’éviter la prolifération des bateaux, nous avons restreint l’accès à 
la mise à l’eau de ceux-ci uniquement aux propriétaires de  
Fossambault via l’exigence d’une vignette de bateau émise par la Ville. 
Nous sommes en accord, avec la Ville de Sainte-Catherine-de- 
la-Jacques-Cartier, pour prendre action relativement à l’achalandage  
excessif et nuisible de la Baie de Duchesnay par des embarcations de 
toutes sortes qui ne respectent peu ou pas les limites de circulation, de 
vitesse et d’hygiène. À cet effet, nous appuierons toute résolution  
restreignant de façon significative sinon totale l’accès à la Baie à toute 
embarcation à propulsion mécanique. Il est plus que temps que la plage 
gérée par la SEPAQ et l’eau que puise Sainte-Catherine soient protégées 
des plaisanciers qui ont transformé cet endroit en pipi room. 
Quelles sont les limites que la Ville de Lac Saint-Joseph a instaurées  
relativement au nombre d’embarcations à propulsion mécanique que 
ses citoyens peuvent mettre à l’eau? 
Accès au plan d’eau 
On nous accuse, par l’acceptation d’un projet immobilier, de créer un 
club privé réservé aux seuls futurs propriétaires de ces unités de condo 
et faisant disparaître la seule plage publique du lac. On passe  
rapidement sous silence qu’il existe encore la plage gérée par  
la SEPAQ à Duchesnay de même que la plage municipale de  
Fossambault ainsi que les plages semi-publiques que sont le Domaine  
Fossambault, le Domaine de la Rivière-aux-Pins (DRAP) et les plages 
associatives « Boilard » et « Germain –  La Lande ».  
Qu’en est-il pour Ville du Lac Saint-Joseph? Qu’ont-ils fait quand le  
terrain du camp d’été La Vigie est devenu un développement  
immobilier? Et le terrain de l’École de voile de l’Université Laval?  
Bel exemple d’accès public à un plan d’eau, à la nature et à sa  
biodiversité! 

Impacts environnementaux,  
étalement urbain et circulation routière 
Le projet soumis par le promoteur présentait une approche innovatrice, 
à tout le moins au lac Saint-Joseph, en termes de développement  
urbain.  Au lieu de construire au sol, il a proposé de construire en hauteur 
afin de préserver le plus possible les espaces verts et minimiser les rues 
et autres infrastructures civiques. Sur le plan environnemental, cette  
approche est nettement moins dommageable.  
Ainsi, ce projet permettait, sur une surface de près de 1,2 M de pieds 
carrés, de construire +/- 500 unités d’habitations, et ce, en préservant 
près de 54 % de la superficie pour des espaces verts et couvert forestier. 
Un projet immobilier traditionnel requerrait, pour 300 unités d’habitations, 
une surface de près de 5,3 M de pieds carrés et près de 4,6 km de 
rues. 
Le projet soumis conservait l’entièreté de ses eaux de pluie tel que l’exige 
maintenant la règlementation gouvernementale. Un projet traditionnel 
requiert que les rues soient munies d’intercepteurs et que les eaux soient 
dirigées vers des bassins de rétention. 
Sur le plan environnemental et sur la santé du lac, le projet impliquait 
l’ajout de 58 emplacements supplémentaires de quai pour des embar-
cations. Le fonctionnement usuel de la plage publique impliquait, en 
moyenne, entre 120 à 150 embarcations par jour durant les fins de  
semaine et les vacances de la construction.  Le projet présentait donc 
un gain important pour la santé du lac.  
En ce qui a trait à la circulation routière, la fréquentation normale de la 
plage publique variait entre 40 000 et 55 000 personnes pour une saison 
de 80 jours. Au pire, ce projet aurait généré la même circulation routière 
qu’une saison médiocre. Au mieux, celle-ci aurait diminué de moitié. 
Il est important de rappeler que la route de Fossambault est de juridiction 
municipale de la limite entre Ville de Lac Saint-Joseph et Fossambault 
jusqu’à la limite entre Fossambault et Sainte-Catherine. Il incombe donc 
aux seuls citoyens de Fossambault de payer pour son entretien. La Ville 
a déjà eu à investir près de 400 K$ pour refaire le pavage d’une partie 
de cette route. Une autre section de près de 1,1 km entre la rue Boilard 
et la rue Coote devra être refaite sous peu. La facture sera aisément de 
l’ordre de 1 M$. 
Est-ce que Ville de Lac Saint-Joseph, qui a peine à entretenir sa propre 
route, voudrait contribuer financièrement à maintenir notre route que sa 
population utilise quotidiennement?  
Il est aisé de décrier un projet. Il est également facile et démagogique 
de réclamer l’annexion d’un territoire au nom de la santé du lac sans 
dire que ce territoire devra obligatoirement être desservi en service 
d’aqueduc et égout par la Ville de Fossambault-sur-le-Lac. À eux les 
taxes et à nous les dépenses?...

Le maire, 

 
 
Jean Perron
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» « 

- Mercredi 2 juin : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30  
- Mercredi 9 juin : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 
- Mercredi 16 juin : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 
- Mercredi 23 juin : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 HO

RA
IR

E

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.

CONSULTEZ LE SITE WEB DE LA VILLE POUR CONNAÎTRE LES  
DIRECTIVES DE FRÉQUENTATION DE LA PLAGE. 

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

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 ex-
clusivement réservée aux résidents deFossambault-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. 
Pour vous procurer votre vignette d’embarcation, vous devez :  
     • Compléter le formulaire d’identification du propriétaire de l’embarcation (sur le site Web de la Ville); 
     • 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).  

PRENDRE NOTE QUE LES ENTRÉES ET SORTIES QUOTIDIENNES NE SONT PAS AUTORISÉES.

VIGNETTE DE BATEAU 2021-2022-2023

NOUVEL HORAIRE | Rampe de mise à l’eau 
mercredi au samedi : 8 h à 16 h

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

ABAISSEMENT DU NIVEAU DU LAC  
29 AOÛT 2021
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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 ZUMBA

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 
Coût :               74,73$

Min.:                7 participants 
Clientèle :        16 ans et plus 
Date :               28 juin au 2 août 
Horaire :           Lundi 19 h à 20 h 
Endroit :           Centre communautaire Desjardins 
Coût :               80 $ par participant / session (6 séances)

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 
Coût :                74,73$

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 

145, rue Gingras

CENTRE COMMUNAUTAIRE DESJARDINS

Fossambault-sur-le-Lac

9 h à 15 h

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

Aucune expérience en planche à pagaie requise. 
Possibilité de location de planche sur place (8 $).

INITIATION AU SUP 

SUPYOGA

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

18 juin • 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

Entraînements fonctionnels travaillant la posture, l'équilibre, l'endu-
rance 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.  

Aucune expérience en planche à pagaie requise. 
Possibilité de location de planche sur place (8 $). 
Min.:              8 participants 
Formatrice :  Jordan Comtois 
Clientèle :      Adultes 
Dates :           Les mercredis du 2 juin au 7 juillet 
Horaire :        GROUPE 1 : 17 h à 18 h  
                       GROUPE 2 : 18 h 15 à 19 h 15 
Endroit :         Plage municipale, accès rue du Quai 
Coût :             189,71$ / participant / session (6 séances)  
                       36,22$ / participant / séance* 

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 1 
Dates :             Les mardis 22 juin au 13 juillet 
Horaire :          GROUPE 1 :  17 h 30 à 18 h 45   

GROUPE 2 :  19 h à 20 h 15 
GROUPE 3 : 16 h à 17 h 15* 

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 
GROUPE 3 :  16 h à 17 h 15*

ENTRAINEMENT SPÉCIFIQUE SUR SUP

* Les inscriptions à la session sont priorisé. Pour s’inscrire à la séance,  
écrire à alamarre@fossambault.com 

STATIONNEMENT DISPONIBLE SUR LE COIN GINGRAS ET RUE DU QUAI.  
VOTRE PROFESSEUR AURA EN MAIN DES VIGNETTES DE STATIONNEMENT POUR LES PARTICIPANTS.  

CES VIGNETTES SERONT VALIDES SEULEMENT POUR LA DURÉE DE VOS COURS. 

* 
NOUVEAU 
GROUPE

* 
NOUVEAU 
GROUPE
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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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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
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Gratuit

» « 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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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. 

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 :  

« La nature, c’est génial » 
Disponible à partir du lundi 21 juin. 

» « 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 : 

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. 

N'oubliez pas votre carte de bibliothèque, elle est obligatoire pour 
emprunter. 

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

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

Merci de votre compréhension

MES PETITES HISTOIRES  
AVEC BAIE LE MOUTON 

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!
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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 À PARTIR DU 15 JUIN 2021 • Lepointdevente.com
Bulle familiale : billets disponibles par rangée de 5 personnes.

Pizzéria

Depuis 1996

Nombre de places limitées. 
Faites-vite !
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Un comité provisoire a été créé au printemps 2020 afin d’évaluer la  
possibilité de mettre en place une coopérative d’alimentation dans notre 
ville. Plusieurs démarches ont depuis été enclenchées, telles qu’une  
rencontre avec le propriétaire du seul commerce actuel de la municipa-
lité, ainsi qu’avec de multiples organismes gouvernementaux. 

Au nombre des actions qui ont été menées, mentionnons une étude de 
faisabilité qui a été réalisée avec l’appui financier de la Ville de  
Fossambault-sur-le-Lac, le soutien de la Fédération des coopératives 
d’alimentation du Québec et du Réseau d'investissement social du  
Québec. Cette étude confirme la viabilité du projet s’il bénéficie du 
soutien de la population locale et dans un contexte où la coopérative  
serait locataire de l’espace où elle souhaite s’établir. 

UNE COOPÉRATIVE D’ALIMENTATION? 
Une coopérative est un modèle d’affaires dans lequel les membres sont 
propriétaires. Les détenteurs des parts sociales sont donc au cœur des 
préoccupations de cette organisation, car ils ont leur mot à dire sur les 
orientations à prioriser. Que ce soit pour se prononcer sur l’offre des  
produits qui devraient y être vendus, sur la marge bénéficiaire à viser ou 
sur l’utilisation des surplus, ce seront les citoyens membres qui se  
prononceront et prendront, entre autres, ces décisions. 

 
 
 
 
UNE COOPÉRATIVE D’ALIMENTATION INTÉGRÉE  
À UN CENTRE MULTISERVICE 
Le comité provisoire a récemment présenté le rapport de faisabilité au 
directeur général et au maire de la Ville afin d’obtenir leur appui.  
Ils s’entendent sur le fait qu’une coopérative alimentaire s’intègrerait  
parfaitement au projet de revitalisation du centre-ville de la municipalité 
de Fossambault-sur-le-Lac. 

C’est dans cette optique qu’un centre multiservice pourrait être construit 
dans notre communauté. Au nombre des services qui y seraient offerts, 
on pourrait donc trouver la coopérative d’alimentation de Fossambault 
qui y proposerait vos produits favoris à quelques mètres de votre  
 

 

résidence. Des phases subséquentes telles que l’ajout d’un espace bistro 
et d’une terrasse ont été évoquées. L’offre de produits et services de la 
coopérative d’alimentation, une fois sur pied, évoluera avec les besoins 
des membres. 

UNE COOPÉRATIVE D’ALIMENTATION À VOTRE IMAGE 
C’est avec le soutien de la Ville que le comité poursuivra ses 
démarches. Il souhaite faire de ce projet un endroit à l’image de la  
communauté de Fossambault-sur-le-Lac. La population est donc invitée 
à remplir un sondage d’ici le 30 juin afin de faire connaitre son avis sur 
différentes questions en lien avec la coopérative d’alimentation. Ces 
importantes informations seront très utiles pour la poursuite du projet. 

Voici le lien pour le sondage :  

http://bit.ly/sondagecoopfoss  
 

Bon été ! 
 

Le comité provisoire de la Coop de Fossambault-sur-le-Lac 

Geneviève Biron, Amélie Côte,  
Ruth Giguère, Maxime Paradis,  
Séverine Parent, Marc Tremblay 

UN NOUVEAU PROJET  
désire voir le jour!

« L’objectif principal de cette  
coopérative alimentaire est d’ajouter  
un point de service de proximité. » 

LA COOPÉRATIVE ALIMENTAIRE DE FOSSAMBAULT : UN NOUVEAU PROJET DANS NOTRE COMMUNAUTÉ 

Un comité citoyen travaille actuellement à un projet d’implantation d’une coopérative alimentaire à Fossambault-
sur-le-Lac. Ce lieu fonctionnel et rassembleur ajouterait un point de service de proximité à Fossambault-sur-le-
Lac, ce qui serait une importante valeur ajoutée à la qualité de vie de ses citoyens. Il permettrait, notamment à la 
communauté de se doter d’un centre-ville vivant et rassembleur qui contribuerait à augmenter la fierté et le  
sentiment d’appartenance des citoyens.

Projection - image tirée de l’étude de faisabilité de la FCAQ
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LES ÉTOILES COURONNÉES
Gala reconnaissance, les Étoiles de La Jacques-Cartie

.com

r

mrc.jacques-cartier

lors de la 3e édition du gala reconnais-

atégorie Bénévole de l’année. « Quelle 
vers sa communauté », s’est réjoui le 

açon et 
C de La 

e notre 

Une politique en 3 axes 

CUL

C’est le 27 mai dernier que les 13 Étoiles de La Jacques-Cartier, ont été couronnées lors de la 3e édition du gala r
sance, animé par Marie-Christine Leblanc. 

La Fossambaugeoise Lucy Garneau a par ailleurs remporté les honneurs dans la catégorie Bénévole de l’année
fierté de voir une citoyenne de chez nous être reconnue pour son engagement envers sa communauté », s’est
maire de Fossambault-sur-le-Lac, M. Jean Perron. 

INVESTISSEMENTS IMPORTANTS EN
LTTURE

Aide financière du MCC
La MRC de La Jacques-Cartier pourra compte
contribution financière de 70 000 $ du minist
Culture et des Communications pour la mise 
d’initiatives culturelles. Ajouté à cette som
contribution de 70 000 $ de la MRC de La 
Cartier, c’est donc un total de 140 000 $, d’ici 2
la MRC investira pour mettre de l’avant plusieurs
saveur culturelle pour dynamiser la région.

Ces investissements visent à assurer la présen
culture dans la vie des citoyennes et citoyen

CUL
LANCEMENT DE LA POLITIQUE

LTTURELLE RÉGIONALE 2020-2030 
Culture
C’est le 28 avril dernier que la MRC de La Jacques-Cartier 
lançait sa toute nouvelle politique culturelle régionale. 

p q
L li i l llLa politique culturelle nouvellement adoptée par la MRC de 
La Jacques-Cartier fait suite à une première politique datant 
de 2006. Elle propose entre autres, un portrait actualisé du 
territoire, les enjeux prioritaires ainsi que les principes 
directeurs qui guideront les prises de décision. Surtout, la 
politique culturelle régionale 2020-2030 définit les trois 
axes sur lesquels s’appuiera le développement culturel de la 

Jacques-Cartier et maire de Stoneham-et-T

« Félicitations aux lauréats. Chacun fait rayonner notre belle région à sa façon et 
contribue à la rendre si dynamique et pleine de vie », a souligné le préfet de la MRC de La 

Teewkesbury, M. Claude Lebel. 

« La diversité et la qualité des lauréats et des finalistes démontrent bien la vitalité de notre 
région. Une région qui se distingue notamment par la qualité de son milieu de vie et par 
son grand potentiel entrepreneurial », témoigne le président de la SDE de La Jacques-
Cartier et maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, M. Pierre Dolbec. 

Pour voir toutes les photos de la soirée et connaitre tous les lauréats de cette 3e édition, visitez le www.mr
cartier.com. 
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Une démarche participative

y   y
Jacques-Cartier. 

Les ententes de développement culturel (EDC) co
une occasion pour le Ministère et la MRC de m
commun leurs connaissances du territoire et 
leurs actions en culture et en communications. 

« Plusieurs initiatives structurantes réalisée
territoire émanent d’ententes de développemen
antérieures. On ne peut que constater les r
positives de ce partenariat avec le ministère de 
et des Communications dans le développement
région et dans l’accès de nos citoyens à la vie cul
milieu », souligne le préfet de la MRC de La 
Cartier, M. Claude Lebel, aussi ma
Stoneham-et-TTeewkesbury.  

Être un leader culturel régional;
 partenariat; 

MRC, soit :

- Consolider la collaboration, la concertation et le 
partenariat; 
Ê l d-     g ;
R f l’id i é l ll é- Renforcer l’identité culturelle régionale. 

p p
L MRC i ilé ié dééLa MRC a privilégié une démarche participative pour mener à 
bien l’actualisation de sa nouvelle politique culturelle. Un 
comité de travail composé d’acteurs culturels, de profession-
nels municipaux et d’élus a d’abord été formé et une vaste 
consultation a été menée en 2020 auprès de la population 
avec l’aide de la firme Artefact urbain.  

Consultez la politique culturelle régionale 2020-2030 dès 
maintenant au www.mrc.jacques-cartier.com 
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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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SÉCURITÉ NAUTIQUE
LES BONNES PRATIQUES

Assurez-vous d’avoir un VFI Assurez-vous d’avoir un VFI 
de taille appropriée pour de taille appropriée pour 
chaque personne à bord. chaque personne à bord. 
Votre VFI peut vous sauver la vie. Votre VFI peut vous sauver la vie. 
PORTEZ-LA!PORTEZ-LA!

Sachez que vous êtes légalement Sachez que vous êtes légalement 
responsable de l'impact de la vague responsable de l'impact de la vague 
que produit votre embarcation.que produit votre embarcation.

Soyez courtois : respectez les Soyez courtois : respectez les 
riverains et les autres plaisanciers riverains et les autres plaisanciers 
en réduisant le bruit et les en réduisant le bruit et les 
vagues produites.vagues produites.

Respectez les plans d’eau Respectez les plans d’eau 
en évitant de jeter vos produits en évitant de jeter vos produits 
ou déchets à l’eau.ou déchets à l’eau.

Évitez d’introduire des espèces Évitez d’introduire des espèces 
exotiques envahissantes lorsque exotiques envahissantes lorsque 
vous changez de plan d’eau : vous changez de plan d’eau : 
lavez votre embarcation, son vivier, lavez votre embarcation, son vivier, 
ses ballasts chaque entrée ses ballasts chaque entrée 
ou sortie sur un plan d’eau. ou sortie sur un plan d’eau. 
Vider l’eau de la cale, Vider l’eau de la cale, 
des viviers, des sceaux et glacière des viviers, des sceaux et glacière 
en quittant le plan d’eau.en quittant le plan d’eau.

Réduisez votre vitesse à proximité Réduisez votre vitesse à proximité 
des rives et respectez les zones des rives et respectez les zones 
de vitesse imposée sur les plans d’eau.de vitesse imposée sur les plans d’eau.

Ne consommez pas d’alcool Ne consommez pas d’alcool 
ou de drogue. Conduire avec les ou de drogue. Conduire avec les 
capacités affaiblies est illégal. capacités affaiblies est illégal. 
Saviez-vous que vous pourriez perdre Saviez-vous que vous pourriez perdre 
votre permis de conduire automobile votre permis de conduire automobile ?

Respectez les distances de Respectez les distances de 
sécurité avec les nageurs et les sécurité avec les nageurs et les 
embarcations non motorisées embarcations non motorisées 
ou les embarcations à l’arrêt.ou les embarcations à l’arrêt.

Suivez un cours de navigation Suivez un cours de navigation 
et n’oubliez pas que vous devez et n’oubliez pas que vous devez 
détenir votre carte d’embarcation détenir votre carte d’embarcation 
de plaisance à bord.de plaisance à bord.

fossambault-sur-le-lac.com


