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REPORT DE L’ÉCHÉANCE POUR 
LE PAIEMENT DES TAXES 2021

L’échéance pour le 3e versement de taxes avait été déplacée au 
1er NOVEMBRE 2021.

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 septembre reporté au 1er novembre

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

PROCHAINES SÉANCES  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

7 SEPTEMBRE ET  5 OCTOBRE 19 H 30
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turelle, 
- Réfection totale des réseaux et du pavage de 

la rue Germain et pavage de la rue de la 
Lande; 

- Remplacement de la conduite d’amenée 
entre les étangs aérés et la rivière Ontaritzi 
(2,4 km); 

- Réfection d’une partie du chemin du Sommet 
et pose d’un enduit bitumineux sur une  
section de 1,4 km. 

Pour ce qui est de nos équipements com-
munautaires : 
- Construction du Centre communautaire  

Desjardins en remplacement du vieux  
Bivouac; 

- Construction d’une terrasse et l’agrandisse-
ment de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac; 

- Parc des Commodores - Installation d’un jeu 
d’eau; 

- Parc des Roses - Réfection totale du terrain 
de jeu et des équipements; 

- Plage municipale - Construction d’un 
deuxième bloc sanitaire et aménagement 
d’une placette à l’extrémité de la rue des  
Dériveurs; 

- Parc Fernand-Lucchesi - Réfection et amé-
lioration de plusieurs équipements. 

Ces projets ont entrainé des investissements 
majeurs. Qui dit investissements dit impacts  
fiscaux. Votre conseil a réussi le tour de force 
de maintenir, au cours des quatre dernières  
années, la hausse des taxes à une moyenne 
annuelle de 1,85 %. 

Outre ces projets, et afin de s’assurer que notre 
futur sera protégé, nous avons mis en place  
différentes politiques et différents programmes. 
Quoique non visibles, ces actions permettront 
de s’assurer à la fois que nos infrastructures 
seront entretenues adéquatement, mais que les 
ressources financières requises pour ce faire 
soient également disponibles. 
Ainsi, nous avons instauré un programme de 
gestion des actifs visant à encadrer la planifi-
cation, en temps opportun, de leur réfection 
et/ou remplacement. De concert avec ce pro-
gramme, nous adopterons un règlement afin 
d’encadrer l’utilisation des surplus et de consti-
tuer des réserves dans le but de payer  
comptant une partie de nos travaux d’immobi-
lisations. 
Pouvons-nous, au cours des prochaines  
années, nous croiser les bras? Non! 
D’une part, un exercice de réflexion publique 
sur notre devenir est requis. Ensemble, nous 
devrons définir ce que nous voulons être dans 
5, 10 ans d’ici. En même temps, nous devrons 
continuer nos efforts afin de maintenir en bon 
état nos infrastructures pour préserver notre 
qualité de vie et notre environnement. 
Merci de votre écoute! 
 
  
 

Septembre! Une autre saison estivale qui se   
termine. Malgré les restrictions générées par la 
pandémie nous avons pu tenir la majorité de 
nos activités, mais en devant les adapter aux 
circonstances. Bravo à tous pour votre compré-
hension et votre soutien! Sans votre apport, 
nous n’aurions pas réussi. 
Cette année, le mois de septembre est particu-
lier. D’une part, dans le cadre de l’élection à 
venir, les gens sont invités à poser leur candi-
dature au poste d’élu(e) municipal(e) et, d’autre 
part, des états financiers comparatifs devront 
être déposés, au conseil municipal, pour l’année 
en cours. 
En effet, une élection se tiendra au début de  
novembre et il y a lieu de dresser le bilan des 
actions et projets que votre conseil a réalisés 
pendant ce mandat. Quand je recense les  
projets accomplis au cours des quatre dernières 
années, je peux dire que nous n’avons pas 
chômé. 
Ainsi, en regard des infrastructures publiques, 
les projets ci-dessous ont été complétés : 
- Réfection totale du poste principal de pom-

page des eaux usées, remplacement de la 
conduite d’amenée vers les étangs aérés  
(1,2 km), puis la réfection d’une section de la 
piste multifonctionnelle entre ces deux points; 

- Remplacement des réseaux d’eau potable et 
des eaux usées ainsi que du pavage – section 
de la rue des Dériveurs et de la rue Gingras et 
la réfection d’une section de la piste multifonc-
tionnelle; 

LE MOT DU MAIRE

Le maire, 

 
 
Jean Perron
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL 
SÉANCE ORDINAIRE  
3 AOÛT 2021 
Résolution 175-08-2021 
Adoption des comptes à payer  
au 31 juillet 2021 

Résolution 176-08-2021 
Autorisation de paiement / Décompte  
progressif no 9 / Réaménagement de la  
Chapelle Saint-Joseph-du-Lac /  
Construction Côté & Fils inc. 

Résolution 177-08-2021 
Acceptation des demandes de permis dépo-
sées en vertu du Règlement relatif aux PIIA 

Résolution 178-08-2021 
Demande de dérogations mineures concer-
nant l'immeuble sis au 14, avenue du Soleil 
et désigné sous le numéro de lot 4 744 349 

Résolution 179-08-2021 
Demande de dérogations mineures concer-
nant l’immeuble sis au 18, 7e Rue et désigné 
sous le numéro de lot 4 744 407 

Résolution 180-08-2021 
Demande de dérogation mineure concernant 
l’immeuble sis au 9, 2e Rue et désigné sous 
le numéro de lot 6 291 846 

Avis de motion / Règlement numéro  
12190-2021 décrétant les règles de contrôle 
et de suivi budgétaires et abrogeant le  
Règlement numéro 2007-04-9350 

Dépôt du projet de Règlement numéro 
12190-2021 décrétant les règles de contrôle 
et de suivi budgétaires et abrogeant le  
Règlement numéro 2007-04-9350 

Résolution 181-08-2021 
Approbation du Règlement d'emprunt  
numéro 38-2021 de la Régie régionale de 
gestion des matières résiduelles de Portneuf 
décrétant un emprunt de 1 042 841 $ 

Résolution 182-08-2021 
Rémunération du personnel électoral 

Résolution 183-08-2021 
Cession de terrain / Partie du lot numéro 
4 745 727 / Monsieur Gilles Cloutier 

Résolution 184-08-2021 
Faits saillants du rapport financier annuel / 
Outils de communication 

Résolution 185-08-2021 
Paiement d’une facture / Excavation ETR inc. 
/ Travaux chemin du Sommet 

Résolution 186-08-2021 
Autorisation de signature / Renouvellement 
de l’entente avec la Chapelle Notre-Dame-
de-Liesse 

Résolution 187-08-2021 
Mandat / Cabinet DHC Avocats inc. 

Résolution 188-08-2021 
Addenda à l’entente de travail des cols bleus 

 

Résolution 189-08-2021 
Désistement de sa demande reconvention-
nelle / Ville de Fossambault-sur-le-Lac / 
Transcontinvest inc. et Pierre Caradonna 
contre Christian Shields et Andrée-Anne  
Moisan et Ville de Fossambault-sur-le-Lac et 
Yan Jobin et Vicky Richard 

Résolution 190-08-2021 
Cession de parties de terrains /  
Rue des Dériveurs 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE  
17 AOÛT 2021 

Résolution 193-08-2021 
Paiement d’une facture / Toiture Québec / 
Réfection d’une toiture au Service des  
travaux publics 

Résolution 194-08-2021 
Cession des infrastructures / Prolongement 
de la rue des Dériveurs / Ministère de l’Envi-
ronnement et de la Lutte contre les change-
ments climatiques (MELCC) / Gestion ETR inc. 

LE MOT DU  
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Au moment de mettre sous presse, monsieur Arsenault était en  
vacances. Le mot du directeur général sera de retour dans la prochaine 
édition du journal.

L’INFO•CITOYENABONNEZ-VOUS EN LIGNE
fossambault-sur-le-lac.com
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AVIS PUBLIC D’ÉLECTION
Municipalité de Fossambault-sur-le-Lac                                                         Date du scrutin : 7 novembre 2021

Par cet avis public, je, Jacques Arsenault, président d’élection, annonce les éléments suivants aux électrices et aux électeurs de la municipalité. 
 

1.  Le ou les postes suivants sont ouverts aux candidatures : 
    Poste de mairesse ou maire 

    Poste de conseillère ou conseiller district 1 

    Poste de conseillère ou conseiller district 2 

    Poste de conseillère ou conseiller district 3 

    Poste de conseillère ou conseiller district 4 

    Poste de conseillère ou conseiller district 5 

    Poste de conseillère ou conseiller district 6 
  

2.  Toute déclaration de candidature à l’un de ces postes doit être produite au bureau du président d’élection ou de l’adjointe désignée pour 
recevoir les déclarations de candidature, le cas échéant, aux jours et aux heures suivants : 

     Du 17 septembre au 1er octobre 2021 

     Horaire 
     Lundi         De 8 h 30 à 12 h         De 13 h à 16 h 
     Mardi         De 8 h 30 à 12 h         De 13 h à 16 h 
     Mercredi    De 8 h 30 à 11 h         De 13 h à 16 h 
     Jeudi         De 8 h 30 à 12 h         De 13 h à 16 h 
     Vendredi    De 8 h 30 à 12 h           
     Attention : Le lundi 20 septembre 2021, le bureau sera ouvert de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 19 h.  

Le vendredi 1er octobre 2021, le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon continue. 
  
3.  Si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste, vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant au bureau de vote 

qui vous sera assigné, entre 9 h 30 et 20 h, aux dates suivantes : 

    Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021 

    Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021 

    Autre jour de vote par anticipation : Samedi 30 octobre 2021 

SM-1 (21-04) 

Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, art. 99 

Règlement sur le vote par correspondance, art. 5



Président d’élection
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MESURES EXCEPTIONNELLES  
LIÉES À LA SITUATION SANITAIRE

(vote par correspondance – COVID-19) 
4. Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l’une des situations suivantes :   
    • Vous êtes domicilié(e) dans un établissement de santé admissible;  

    • Vous êtes domicilié(e) dans la municipalité, mais incapable de vous déplacer pour des raisons de santé ou vous êtes une 
proche aidante ou un proche aidant domicilié à la même adresse qu’une telle personne; 

    • Vous aurez 70 ans ou plus le jour du scrutin; 

    • Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021, vous devez respecter une ordonnance ou une  
recommandation d’isolement des autorités de santé publique, car vous : 

        - êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours; 

        - avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme                
porteur(teuse) de la maladie;  

        - présentez des symptômes de COVID-19;  

        - avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé  
de COVID-19 depuis moins de 14 jours;  

        - êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19. 

Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande verbale ou écrite en communiquant avec le président  
d’élection au plus tard le mercredi 27 octobre 2021.  

Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à partir du 28 octobre 2021.  

Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et que vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote quelques jours après leur 
envoi, vous pourrez communiquer avec le président d’élection pour en recevoir de nouveaux.  

Les bulletins de vote devront être reçus au bureau du président d’élection au plus tard le vendredi 5 novembre 2021 à 16 h 30. 

Si vous demandez de voter par correspondance, car vous devez respecter une ordonnance ou une recommandation d’isolement 
des autorités de santé publique, votre demande sera valide uniquement pour le scrutin en cours. Si vous êtes dans une autre des 
situations présentées ci-dessus, votre demande sera valide pour le scrutin en cours et pour les recommencements qui pourraient 
en découler.

1 Les établissements de santé admissibles sont les centres hospitaliers, les CHSLD, les centres de réadaptation et les résidences privées pour aînés inscrites au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et 
les services sociaux (chapitre S-4.2) et les centres hospitaliers et les centres d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).

5.  La personne suivante a été nommée secrétaire d’élection : Linda Déchène 

6.  L’adjointe suivante a été désignée pour recevoir des déclarations de candidature (le cas échéant) : Corinne Moisan 

7.  Vous pouvez joindre le président d’élection ou son adjointe, le cas échéant, à l’adresse et au numéro  
de téléphone ci-dessous. 

     Président d’élection 
     Adresse : 145 rue Gingras, Fossambault-sur-le-Lac, G3N 0K2 • Téléphone : 418 875-3133 poste 234 

     Adjointe 
     Adresse : 145 rue Gingras, Fossambault-sur-le-Lac, G3N 0K2 • Téléphone : 418 875-3133 poste 230 

     Signature 
     Donné à Fossambault-sur-le-Lac le 1er septembre 2021 
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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

L’IMPORTANCE DE LA BANDE RIVERAINE 
La Ville de Fossambault-sur-le-Lac doit une part importante de son 
charme à la présence du lac Saint-Joseph. Afin de préserver la qualité 
de l’eau du lac et de maintenir l’habitat des différentes espèces qui y 
vivent, il est primordial de préserver ou d’aménager des bandes rive-
raines de qualité.  

La bande riveraine est une lisière végétale permanente composée de 
plantes herbacées, d’arbustes et d’arbres indigènes qui longe le lac 
et ses tributaires. Il s’agit en fait d’une zone de transition entre les 
écosystèmes aquatique et terrestre. À Fossambault-sur-le-Lac, le lac 
Saint-Joseph et la Rivière-aux-Pins ont notamment une bande rive-
raine d’une profondeur de 20 mètres (environ 66 pieds), laquelle est 
calculée à partir de la ligne des hautes eaux, c’est-à-dire l’endroit à 
partir duquel on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à 
une prédominance de plantes terrestres. Dans le cas du lac Saint- 
Joseph, la ligne naturelle des hautes eaux correspond à la cote  
d’altitude de 158,7 mètres mesurée au-dessus du niveau de la mer. 
Cette différence de méthode de calcul est expliquée par la présence 
d’un ouvrage de retenu – un barrage – à la décharge du lac, soit la  
rivière Ontaritzi. 

Une bande riveraine en santé assurera plusieurs fonctions : 

• Assainissement des eaux de ruissellement et filtre contre la pollution; 

• Protection contre l’érosion et stabilisation de la berge; 

• Abri pour une faune et une flore diversifiée; 

• Contrôle de la température de l’eau grâce à l’ombrage qu’elle procure. 

Pour avoir une bande riveraine de qualité : 

• Donnez-lui un cachet naturel en y plantant des herbes, des arbustes 
et des arbres indigènes bien adaptés au milieu riverain (myrique 
baumier, vigne des rivages, vigne vierge, cèdre, pin blanc, etc.); 

• Votre mur de soutènement est en voie de rendre l’âme? Rempla-
cez-le par un aménagement naturel constitué de pierres et de 
plantes riveraines indigènes. En plus de remplir plusieurs fonctions 
écologiques, un aménagement naturel sera aussi efficace qu’un mur 
de soutènement et sera plus durable; 

• En bordure du lac, cessez d’entretenir votre pelouse et laissez la  
nature y reprendre ses droits. 

Par ailleurs, le Service de l’urbanisme et de l’environnement tient à 
aviser tous les propriétaires riverains que la vaste majorité des inter-
ventions faites dans une bande riveraine doivent faire l’objet d’une  
autorisation préalable de la Ville. Nous tenons également à spécifier 
que tout abattage d’arbres dans la rive est interdit, et ce, peu 
importe le diamètre du tronc de l’arbre à abattre. Nous vous invitons 
donc à communiquer avec notre service, au 418 875-3133  
poste 245, pour toutes questions relatives à l’aménagement ou autres 
interventions projetées dans la bande riveraine. 

CALENDRIER DU COMITÉ 
 CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) 

DATE DE  
TOMBÉE

RÉUNION DU CCU 
(jeudi)

RÉUNION DU 
CONSEIL (mardi)

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’EAUFERMETURE DES  
VALVES D’EAU

La fermeture des valves d’eau s’effectuera les jeudis et vendredis 
du 2 septembre au 19 novembre 2021. Afin que les employés 
procèdent à la fermeture des valves, il est important de com-
muniquer avec le Service des travaux publics 48 heures 
à l’avance pour prendre rendez-vous au 418 875-3133 poste 
236. 

Le coût de ce service est de 50 $ par déplacement. En dehors 
de ces journées, le coût sera de 100 $ par appel. Lors d’un bris 
en dehors des heures régulières de travail, les frais seront de 
175 $. 

Nous désirons vous aviser que nous avons procédé à certaines 
modifications de la règlementation relative à l’ouverture et à 
la fermeture des valves d’eau. 

Règlement numéro 11991-2019 relatif aux branchements 
à l'aqueduc, à l'égout, et à la canalisation des fossés. 
3.3    AVIS DE BRANCHEMENT D’EAU POTABLE 

3.3.1 Tout propriétaire doit aviser la Ville lorsqu’il veut faire  
fermer et/ou ouvrir, faire débrancher ou désaffecter un 
branchement à un réseau d’eau potable. 

3.3.2 La présence du propriétaire ou de son mandataire est  
obligatoire sur les lieux lorsqu'il veut faire fermer et/ou  
ouvrir, faire débrancher ou désaffecter un branchement à 
un réseau d’eau potable. 

3.3.3 Le propriétaire ou son mandataire a l'obligation de signer 
un document à l'effet qu'il a pris connaissance de la  
règlementation en vigueur concernant les travaux  
demandés à l'article 3.3.1 et que lesdits travaux ont bien 
eu lieu. 

3.3.4 Lors de la fermeture d'un branchement à un réseau d'eau 
potable, le propriétaire ou son mandataire a l'obligation  
de vérifier, après ladite fermeture, l'étanchéité dudit  
branchement, afin de s'assurer qu'il n'y a plus d'écoule-
ment d'eau dans le conduit menant à la résidence. 

3.3.5 Suite à la fermeture d'un branchement à un réseau d'eau 
potable, le propriétaire ou son mandataire doit effectuer le 
drainage des tuyaux à l'intérieur du bâtiment. 

3.3.6 Le propriétaire est responsable du conduit d'eau potable 
entre la valve d'eau de la Ville et son bâtiment. 

Nous tenons à vous préciser que vous êtes responsable 
de tous les dommages pouvant être occasionnés à votre 
propriété. Toute infraction entraînera immédiatement 
l’émission d’une amende, plus les frais administratifs. 
Nous comptons sur votre habituelle collaboration. 

LES FOURMIS
Bien que mal-aimé, leur présence dans la nature et leurs actions 
sur l’environnement sont essentielles au bon fonctionnement 
des milieux qu’elles habitent. 

Les fourmis jouent un rôle de décomposeur en se nourrissant 
de déchets organiques, d'insectes ou d'autres animaux morts. 
Ce sont des nettoyeurs de l’environnement. 

Apprendre à cohabiter avec elles et développer notre tolérance 
est primordial pour l’environnement. Par contre, certaines colo-
nies de fourmis sur le terrain et dans le potager peuvent devenir 
problématiques. Voici quelques méthodes biologiques pouvant 
éloigner les désagréments. 

• Le marc de café agit comme un répulsif naturel. 

• Le citron, la fourmi le déteste. Laissez trainer des morceaux 
de citron et répandez du jus là où elles passent. 

• De l’eau savonneuse directement dans le nid.  

• Saupoudrer de la fécule de maïs sur le nid et autour de  
celui-ci. Les fibres présentes dans l'amidon feront gonfler les 
fourmis et les tueront. 

• Le savon noir est un produit 100% naturel à base d’huile vé-
gétale. 

Avant de traiter, quel que soit l’insecte ciblé,  toujours avoir en 
tête la fragilité de nos écosystèmes et l’importance de la biodi-
versité pour maintenir un équilibre de vie. 

«Les activités humaines détruisent la diversité des écosystèmes, 
des espèces vivantes plus rapidement que la nature peuvent la 
créer. Elles menacent les avantages écologiques, économiques, 
récréatifs et culturels que nous retirons des ressources vivantes 
de la Terre.»   

Références :  
Biodivcanada, Centre d’échange national sur la biodiversité. 
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» « CHRONIQUE HORTICOLE
Carole Mainguy, journalière saisonnière et horticultrice

Chers citoyens et citoyennes, 

Un chapitre important se termine pour moi à la Ville de Fossambault-sur-le-Lac et je souhaitais vous exprimer 
ma reconnaissance pour ces années de confiance accordées autant avec ma compagnie Fleurette la Pissenlit 
que comme horticultrice pour la municipalité. 

J’ai eu le privilège de travailler et de créer avec la nature dans une municipalité inspirante et un terrain de jeu 
magnifique. 

Certains parcours de vie nous guident à nous épanouir comme personne et je quitte le cœur rempli d’appren-
tissages  qui  m’accompagneront  dans mes nouvelles fonctions comme enseignante au DEP en horticulture. 

C’est avec certitude que je vous confirme : La vie est belle ! 

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

TÉLÉPHONE 
418 875-3133 poste 230

PROGRAMMATION DES LOISIRS AUTOMNE 2021
PÉRIODE D’INSCRIPTION EN LIGNE : 13 SEPTEMBRE AU 20 SEPTEMBRE  
DÉBUT DE LA SESSION :  SEMAINE DU 27 SEPTEMBRE  

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 :               Jusqu’en septembre selon la météo 
Horaire :           Lundi, mardi et jeudi de 9 h à 12 h 
Endroit :           Parc Fernand-Lucchesi

GROUPE RÉCRÉATIF 
Clientèle :         Adultes 
Date :                Jusqu’en septembre selon la météo 
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 
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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 pagayage afin de vous sentir en confiance et sur-
tout pour vous déplacer efficacement sur l’eau. Vous explorerez éga-
lement quelques techniques d’agilité sur planche. 

INITIATION AU SUP 

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

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. 

CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET À LA SECTION 
Loisir/Programmation et inscriptions pour connaitre la liste des cours. 

DERNIÈRE 
CHANCE 
AVANT 

 LA FIN DE 
LA SAISON

DERNIÈRE 
CHANCE 
AVANT 

 LA FIN DE 
LA SAISON
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CINÉMA PLEIN AIR

Cet été, le Service des loisirs a organisé deux soirées de cinéma en plein air. Les films Scoobi et Tom et Jerry ont été projetés par notre service 
en collaboration avec le Service des travaux publics. Dame nature a été de notre côté et nous a permis de faire les deux événements à l’extérieur! 
Plus de 400 personnes en juillet et de 200 personnes en août à chaque soirée se sont rendues au parc Fernand-Lucchesi en famille. Encore 
cette année, les cinémas ont été une belle réussite!  

Nous remercions tous les participants d’avoir respecté les mesures en vigueur et nous vous disons à l’été prochain!  

TENNIS

COMMENT SE PROCURER  
UNE CARTE DE MEMBRE : 
IMPORTANT - Vous devez payer votre 
abonnement directement via votre 
Dossier citoyen et communiquer 
avec nous afin que nous puissions 
vous remettre votre carte de mem-
bre. La procédure pour la boîte à clés, 
en dehors de la saison régulière, 
vous sera remise lorsque votre paie-
ment sera complété. Voir le site  
Internet de la Ville pour connaître les 
détails « Comment vous procurer une 
carte de membre ». 

PÉRIODE LIBRE 
OUVERTE À TOUS 

Dimanche : 14 h à 16 h 
GRATUIT

MEMBRE RÉSIDENT NON-RÉSIDENT

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

Gratuit Gratuit

Junior (7 à 17 ans) 35 $    17,50 $ 45 $    22,50 $

Étudiant  
Sur présentation d’une carte étudiante

40 $    20 $ 55 $    27,50 $

Adulte  
* 25 % de rabais sur toutes les inscriptions  

supplémentaires d’adultes résidant  
à la même adresse

*70 $   35 $ *90 $   45 $

Senior (65 ans et plus) 40 $    20 $ 55 $    27,50 $

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

140 $  70 $ 180 $  90 $ 

CARTE DE MEMBRE 
Prix fin de saison à partir du 1er septembre 

PROMOTION 50 % DE RÉDUCTION

» « 
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FESTI SPLASH
Par cette belle journée ensoleillée, le dimanche 
le 15 août a eu lieu le Festi Splash, un événe-
ment organisé par les animateurs du parc  
Fernand-Lucchesi. La thématique du Festi 
Splash était les activités d’eau. Les animateurs 
ont proposé des ateliers de bulles et de craies, 
un slip and slide géant et une guerre d’eau. 
Plus de 100 jeunes sont venus s’amuser entre 
13 h et 17 h. Des rires et sourires ont été au 
rendez-vous!   

La Ville de Fossambault-sur-le-Lac tient à 
féliciter les animateurs de parc Morgane,  
Cassandra, Loukha et Cédric pour cette belle 
initiative!  

© Crédit photo : Cassandra Turcotte
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» « CLIN D’OEIL SUR  
LES GENS D’ICI

MARIE-CLAUDE LANGEVIN
Marie-Claude Langevin passe les saisons de son enfance entre Québec, sa ville natale et le majestueux Lac St-Jean. C’est dans 

ces lieux qu’elle découvre son amour de la nature, des gens et des animaux. Depuis 2015, elle fait de Fossambault-sur-le-Lac 
son milieu de vie, lieu de ressourcement idyllique pour une artiste. Elle y retrouve les mêmes sentiments et l’émerveillement de ses 
jeunes années.

À l’âge de 15 ans elle reçoit ses premiers tubes de couleurs : c’est le 
début d’une grande aventure qui orientera ses choix de carrières. 

Elle entreprend des études en agronomie de 1975 à 1977. Son travail 
l’amène dans des endroits des plus inspirants qui auront une grande in-
fluence sur son art. À cette époque, elle poursuit des stages et formations 
en techniques anciennes auprès d’artistes chevronnés. 

Marie-Claude Langevin peint des scènes de vie pour les émotions qu’elles 
suscitent. Cette démarche est au coeur de son travail. C’est dans cette 
optique d’ailleurs qu’elle a étudié le portrait et modèle vivant à l’Académie 
des Beaux-Arts, dans les années 1980 dans le but de transcrire les émo-
tions et mouvements qui transparaissent chez ses sujets. Elle complète 
un certificat en Art à l’Université Laval en 1988. C’est à cette époque que 
sa carrière de peintre professionnelle débute. Durant les dernières dé-
cennies, elle s’est fait connaître par son style personnalisé. 

Artiste doublée d’une chercheuse, elle aura mis trois ans de recherches 
et d’essais pour mettre au point le MAROUSCELLÉ en 2001, un procédé 
unique grâce aux techniques anciennes de marouflage combinées aux 
produits d’avant-garde. Son projet a défrayé les manchettes et a su lui 
assurer une notoriété dans son domaine. 

Depuis 1990, elle enseigne à l’école des Arts visuels à la Maison  
Tessier-dit-Laplante et à son atelier au Pivot, Québec. Elle est responsable 
des Journées de la culture de sa région depuis plus de vingt ans. 

Elle a participé à plusieurs expositions collectives dans des galeries d’art, 
dont le Grand Théâtre de Québec, le Musée de la civilisation, la ville de 

UNE ARTISTE DE CHEZ NOUS

Stresa en Italie, les villes de Grand-Bornand et Trouville en France 
et le Musée Moma N/Y et compte à son actif trois solos dont sa 
série PASSIONATA à la Galerie La Marée montante I.O. en 2011. 

De nombreux symposiums et festivals ont marqué sa carrière, 
entre autres : Rêves d’automne, Baie St-Paul, le Carnaval de 
Québec, le Festival d’été de Québec, le Festival de Blues Beau-
port, le Sacré Blues D’Alma. 

Réalisations récentes :  
Créations des libelles pour le vignoble du Mitan,  
St-Pierre, Île D’Orléans 

Dans le cadre de Beauport en Blues,  
Fresque sur mur de la Maison Marcoux,  Vieux Bourg, Québec. 

Sa carrière est jalonnée de plusieurs prix, bourses, mentions 
d’honneurs et articles dans des revues spécialisées. 

Marie-Claude Langevin est représentée dans les galeries  
et ateliers suivants : 

• Les Blancs Moutons, St-Laurent, Ile D’Orléans 
• Les Arts de la Rue, Danville  
• Les Îles en images, Cap-aux-meules, îles-de-la-Madeleine 
• Atelier Marie-Claude Langevin, Fossambault-sur-le-lac  
• Le Pivot, Québec 

mclangevinxx@hotmail.com 
Pour infos : 418-666-0545 
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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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LES 25 ANS DES JOURNÉES DE LA CULTURE
ÇA SE FÊTE EN ARTS ET EN PASSION 
25 et 26 septembre 2021 
10 h à 16 h 
CENTRE COMMUNAUTAIRE DESJARDINS 
145, rue Gingras Fossambault-sur-le-Lac
MARIE-CLAUDE LANGEVIN, artiste et responsable de l’évènement, vous convie à  
venir rencontrer les artistes multidisciplinaires invités : DOROTHÉE BOILARD,  
MARIE-ÈVE BRUNEAU, JUDITH CAMERON,  PAULE B. CHAUMETTE, LUCY GARNEAU,  
NATHALIE GRENIER,  PIERRE JACQUES et DEBBIE ROUSSEAU. 
C’est dans un cadre enchanteur et inspirant au coeur de cette magnifique municipalité, qu’ils 
feront la démonstration de leurs arts pour le plaisir de tous. Pendant ces deux jours, le public 
pourra échanger sur l’apprentissage de leurs techniques et admirer leurs oeuvres récentes dans 
une ambiance musicale au son des accords de DENIS GIROUX, musicien bouzoukiste.

NATHALIE GRENIER Artiste
Nathalie Grenier, peintre autodidacte, construit sa carrière 
artistique dans sa ville natale : Québec. Depuis plus de  
10 ans, elle crée de façon permanente. L’artiste  
bonifie sa technique et sa réflexion créatrice au moyen 
d’ateliers spécialisés en peinture ainsi que de formations 
touchant le développement de l’artiste professionnel et la 
compréhension du milieu des arts. De plus, aux côtés  
d’Annie Levesque, peintre et galeriste, et de Sophie Ouellet, 
peintre professionnelle, Mme Grenier a participé à plusieurs 
séances de coaching et de perfectionnement. En 2017, elle 
est invitée par les Ateliers Ni Vu Ni Cornu à créer en direct à 
l’occasion des journées de la culture. En 2018 et 2019, la 
Galerie Ni Vu Ni Cornu la convie, en tant qu’artiste invitée, à 
exposer ses toiles durant la mise en scène d’une galerie 
éphémère au centre commercial Place Ste-Foy, situé à  
Québec .

DENIS GIROUX 
De traducteur à musicien

Un excellent musicien, passionné de 
guitare, il faut l’entendre jouer avec son 
magnifique bouzouki. En plus de se  
produire au Québec, depuis plusieurs  
années, Denis suit des formations et exé-
cute des prestations à Nashville, É-U. 
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MARIE-CLAUDE  
LANGEVIN Artiste 

LUCY GARNEAU  
Artiste

Le dessin, l’aquarelle, le vitrail et la  
mosaïque font partie des disciplines  
artistiques que pratique Lucy Garneau. 
Depuis le milieu des années 1980, elle 
peaufine ses différentes passions auprès 
d’artistes reconnus dans leur domaine 
respectif (Paul-Yvan Gagnon, Claudette 
Julien, Suzie Delisle, etc.) Elle s’est aussi 
rendue dans quelques régions de la 
France et à Rome pour approfondir ses 
connaissances en vitrail et en mosaïque.  

DOROTHÉE BOILARD 
Artiste et auteure 

Enseignante de profession, j’ai vécu dans la nature au lac 
Saint-Joseph depuis mon enfance. Mère de trois enfants, 
j’aime écrire et peindre dans mes temps libres. Après avoir 
suivi plusieurs cours de peinture avec Diane Boilard, Lisette 
Audet, Norbert Lemire, Josée Perreault, Odette Feller et  
Roland Palmers, je me suis attachée à l’aquarelle, un  
médium qui me permet d’exploiter les paysages et les  
animaux sous différents angles. Je m’amuse aussi à dé-
couvrir l’encre de Chine, le faux-vitrail et l’acrylique. 

Après une maîtrise en français à l’université Laval, je me 
suis mise à écrire différents livres historiques de ma  
région : Les Charmes de Fossambault-sur-le-Lac, Sainte- 
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Ville du Lac Saint-Joseph, 
Le Club de golf du lac Saint-Joseph… 

Lorsque je peins ou que j’écris j’apprécie le calme de cette 
nature autour de moi, ce qui  me donne l’occasion  de me 
dépasser à ma façon en regardant de ma fenêtre le lac 
Saint-Joseph. 

MARIE-ÈVE BRUNEAU  Sculpteure
Je fus plongée dans le monde des arts dès l’enfance. Les 
matières m’intéressent et je papillonne d’un médium à 
l’autre avec plaisir. J’ai manipulé une gouge à sculpture pour 
la première fois vers l’âge de sept ans ! Cet amour du bois 
m’est resté. 

Mes sculptures sont délicates, détaillées et respectent le 
morceau de bois afin de conserver sa pureté. Processus long 
et complexe, on ressent toute l’énergie qui fut déployée lors 
de la création dans la finesse des créations. La recherche 
du mouvement fait partie de mes compositions. La nature 
est merveilleuse et si parfaite. 

Nous sommes entourés d’une extraordinaire beauté, soyons 
attentifs ! 
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JUDITH CAMERON 
Artiste

Issue d’une formation collégiale en Design 
d’intérieur, d’études universitaires en  
Histoire de l’Art, en Arts plastiques et  
détentrice d’un baccalauréat en Arts  
visuels et médiatiques (U. Laval), elle  
cumule plusieurs formations avec divers 
artistes réputés de la région.  À son actif, 
elle compte six expositions individuelles 
dont une installation et plus d’une quaran-
taine de participations à des expositions 
collectives.   

PIERRE JACQUES  
Artiste

Natif de Québec, Pierre Jacques oriente 
d’abord ses études dans le domaine de 
l’éducation. Il détient également un  
certificat en arts de l’université du Québec 
à Chicoutimi. Son intérêt constant pour les 
arts plastiques est mis en veilleuse au  
profit de sa vie professionnelle. La retraite 
a offert à Pierre la chance de s’épanouir 
dans son art. 

DEBBY ROUSSEAU Artiste

PAULE B. CHAUMETTE Artiste 
Liberté d'expression, passion de peindre et de réussir  
caractérisent le cheminement de Paule B. Chaumette. 

Dès le début des années soixante, Paule s'inscrit à des 
ateliers libres avec des peintres réputés tels que Albert 
Rousseau, Nicolas Kvalinsky et Saint-Gilles. Elle s'adonne 
au batik pendant plusieurs années pour revenir à nouveau 
à la peinture. Elle participe à diverses expositions solo et 
collectives, tant au Québec qu'à l'étranger. 

En 1990, Paule termine un baccalauréat en arts visuels à 
l'Université Laval, puis elle reprend la pratique de façon 
plus intensive. 

«Peindre, c'est toute ma vie.» Paule dit ne pouvoir imaginer vivre sans créer. La nature 
est sa principale source d'inspiration. Elle peint des tableaux évocateurs d'espaces et de 
paysages qui s'adressent à l'imaginaire... « C'est la sensibilité de la ligne et de la couleur 
qui guide ma route : par la suite, l'harmonie et la subtilité du sujet. Je pense qu'un tableau 
doit te parler, te transmettre de la douceur, de l'émotion. Chaque tableau a une histoire, 
un mystère, à chacun de l'interpréter selon sa perception et son vécu. » Une priorité de 
l’artiste est de laisser percevoir dans ses oeuvres la sensibilité, la douceur, la fragilité tout 
en ne dédaignant la qualité du pigment.                                                                          

Résidente de fossambault-sur-le-lac, Debbie Rousseau  
explore dès l'adolescence l'ombre et la lumière en dessinant 
aux crayons de plomb et au fusain. Après avoir touché à 
plusieurs médiums, son attrait pour l'aquarelle s'est  
développé.  

au début ses aquarelles étaient réalisées avec précision, 
mais son objectif des dernières années est de s'éloigner du 
détail. elle s'efforce d'interpréter un sujet plutôt que de le 
rendre avec réalisme et laisser à l'observateur le soin de 
créer sa propre histoire  

dans ses œuvres elle démontre un souci pour la composition et une attention particulière 
pour la lumière.  

elle voudrait réussir à peindre un sujet avec le moins de coups de pinceau possible en  
utilisant formes, lignes et couleurs pour amener l'œil vers un point d'intérêt. 
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PARADE DE CHIENS 
Plus d’une vingtaine de magnifiques chiens, dont trois petits bébés, ont défilé avec leur maître respectif à 18 h, dimanche le 22 août. Sur le 
parcours entre l’hôtel de ville et la rue des Dériveurs, de nombreuses familles ont admiré le défilé de cette première édition qui fut grandement 
apprécié de tous.  

Nous remercions les généreux commanditaires l’animalerie Dyno, la Clinique vétérinaire Fossambault ainsi que la Ville de Fossambault-sur-le-
Lac, pour l’autorisation et le soutien à la logistique de l’événement.  Merci à tous les participants et à l’an prochain pour une deuxième édition!  

Lucy Garneau, organisatrice de l’événement. 

Toska 
Bouvier bernois

Samy 
Coton de Tuléar

Guimauve 
Golden retriever

Zoé 
Golden Doodle

Odie 
Yorkshire

Bella 
Golden Doodle

Yuki 
Berger de Shetland

Teddy 
Bouldog français

Rosie 
Berger australien

Caramel 
Golden Doodle

Kurly 
Yorkshire

Kaylia 
Berger australien

Kosmo 
Berger australien

Cléo 
Caniche royal

Kooper 
Berger australien

Eddy 
Yorkshire

Balou 
Danois

Maggie 
Shih tzu

Rudy 
Beagle

Maya 
Leonberg

Bandjie 
Berger australien

MERCI À NOS PARTENAIRES

La Ville tient à remercier madame Lucy Garneau  
pour son initiative et son implication.
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INAUGURATION OFFICIELLE 
DU PARC DES ROSES À FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC 

C'est en présence de membres du Conseil municipal, d’employés du 
Service des Loisirs et des Travaux publics et de citoyennes ayant par-
ticipé à la démarche d’élaboration du projet que le maire, Jean Perron, 
a procédé à l’inauguration du Parc des Roses. Le coût de ce projet 
s’élève à 250 000 $ et est directement financé à même le Fonds de 
parc de la Ville. 

En 2019, une réflexion sur le réaménagement de ce parc de secteur a 
été amorcée. Un comité de travail composé du personnel du Service 
des loisirs, d’élus et de citoyennes du secteur a alors été formé. Fruit 
d’une démarche de concertation et d’implication citoyenne, le Parc des 
Roses a été complètement réaménagé en début de saison 2021.  

Auparavant vétustes, les nouvelles installations ont laissé place à un 
nouveau concept, plus personnalisé qui favorise le jeu, l’activité phy-
sique et la création par tous les groupes d'âge. Le style retenu en est 
un naturel s’inspirant de l’environnement actuel du parc. La conserva-
tion d’arbres et la mise en valeur de l’espace naturel ont été au cœur 
de l’intégration des modules de jeu dans la conceptualisation du projet.  

Les éléments qui le composent ont été pensés et aménagés en fonction 
des différentes clientèles. Le parc compte une aire de jeux pour enfants 
18 mois-5 ans, un coin ados avec un demi-terrain de basketball, une 
zone pour les 5-12 ans, une petite Pumptrack, un coffre à jouets, une 
boîte-à-livres, des espaces de repos et des coins repas, sans oublier 
une salle de bain pour permettre aux usagers d’y passer des heures !  

« Ce parc confirme la volonté de la Ville de mettre en place les outils 
nécessaires afin d’assurer le mieux-être des jeunes et des familles sur 
son territoire. Cette action cadre parfaitement avec la Politique familiale 
adoptée par le Conseil municipal. » de souligner M. Jean Perron. 

Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Eskair Aménagement inc., 
des spécialistes pour harmoniser les aires de jeux avec la nature. 

Le Parc des Roses est situé à l'angle des rues du Carrefour et de la 
Sablonnière à Fossambault-sur-le-Lac. 

Stationnement autorisé en bordure de la rue de la Sablonnière pour les 
utilisateurs du parc uniquement. 
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Le 7 août dernier les spectateurs qui ont assisté au concert en plein air 
de Marc Hervieux ont eu le privilège de voir la Chapelle illuminée pour 
la première fois et, depuis, on peut l’admirer la nuit venue! 

Merci à Daniel Fortin, président de Eclairage For-Trem Inc., Mathieu 
Morel, architecte associé chez CCM2, Simon Lacasse, ing., Mario Pha-
rand de Célix Design et Dany Giguère de L’Outilleur Express. C’est grâce 
à vos dons que ce projet est devenu réalité!  

Merci aux artistes qui ont foulé la scène de la Chapelle et qui ont fait de 
ces soirées des moments magiques et uniques!  

Merci aux quatre peintres et au photographe qui ont exposé leurs œu-
vres dans le cadre de notre exposition saisonnière.  

Nous tenons aussi à remercier les spectateurs. Votre présence en grand 
nombre témoigne de votre enthousiasme pour les projets réalisés cet 
été. 

Enfin, UN GROS MERCI à mes collègues qui œuvrent au sein de la  
Corporation et à tous les bénévoles qui se sont joints à nous pour faire 
de cette saison estivale un succès! 

Membres du CA : André Tousignant, Ann-Julie Lamarre, Claude  
Cossette, Emmanuelle Roy, France Boilard, France Thivierge, Pierre Hallé, 
Sylvie Pagé et Stéphanie Langlois. 

Longue vie à La Chapelle! 

Martin Rochette, président 
Corporation de la Chapelle du Lac 

» « CHAPELLE 
SAINT-JOSEPH-DU-LAC
UN BEL ÉTÉ À LA CHAPELLE
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» « BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT
418 875-2758 poste 703

CHANGEMENT D’HORAIRE À PARTIR DU 7 SEPTEMBRE 2021
HORAIRE D’OUVERTURE : 
Mardi et jeudi : 9 h à 12 h et 13 h à 20 h 

Mercredi : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h 30 

 

Vendredi : 13 h à 16 h 30 

Samedi : 9 h 30 à 12 h 30

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! 

EXPOSITION

LE RETOUR DE 
L’HEURE DU CONTE  

EN PYJAMA 
LILAS A UNE BELLE HISTOIRE  
À RACONTER AUX ENFANTS  

DE 3 À 5 ANS

LA MAUVAISE GRAINE 

C’est l’histoire d’une mauvaise graine. 
Une très mauvaise graine. Mais à quel 

point est-ce qu’une graine peut être 
mauvaise? Eh bien, celle-ci a un mau-

vais caractère, de mauvaises ma-
nières et une mauvaise attitude.                                     

Elle coupe dans les files d’attente, fixe 
les gens du regard et n’écoute jamais. 

Mais qu’arrive-t-il lorsque la petite 
graine malicieuse décide de prendre 
sa vie en main et d’être… heureuse? 

Mets ton pyjama, apporte ta  
doudou et ton toutou 

et viens t’amuser avec nous! 

Quand : 20 septembre 2021 à 18 h 30 
Où : Bibliothèque Anne-Hébert  

215, rue Désiré-Juneau  
Sainte-Catherine-de-la- 

Jacques-Cartier 

SVP, réservez votre place  
au 418 875-2758 poste 703 avant  

le 18 septembre 2021

Ma démarche Artistique 

Issue d’une famille se prêtant au jeu de la créativité sous toutes ses formes, Bachelière 
en Art, c’est au fil des années, des expériences que mes créations se transforment. 

Mon style, un coup de pinceau emporté par l’instinct et la permission de désobéir aux 
règles de l’art.  Tantôt imprégné de retenue et de contrôle, tantôt teinté de folie, de dés-
ordre, d’insouciance.  

Je construis chacune de mes 
toiles, en dirigeant mes premiers 
jets de couleur vers une intention 
précise inspirée par la rencontre 
d’un regard humain ou animalier. 
Je laisse ensuite la vibration d’une 
émotion, la spontanéité et l’intuition 
conclurent l’œuvre. 

Le miroir joint à la signature de cha-
cune de mes réalisations, est sym-
bole de l’acceptation de chacune 
d’elles et le respect des émotions 
qui leur ont donné forme.  

NATHALIE GAUTHIER 
Artiste peintre, 
31 août au 2 octobre 2021

Consignes : 
• Distanciation et port du masque à respecter 

• Circulation à sens unique dans les rangées de livres 

La consultation sur place est maintenant permise 

Pour information 418 875-2758 poste 703 
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RÉGATE DE VOILIERS MULTICOQUES  
DU LAC SAINT-JOSEPH
CLUB DE VOILE ONTARITZI
Le samedi 14 août avait lieu la régate longue distance de voiliers  
multicoques du lac Saint-Joseph. Les départs et arrivées avaient lieu en 
front de la plage du Domaine Fossambault et le trajet était d’une longueur 
approximative de 13 km.  Les équipages prenaient place à bord de 8 
catamarans de 16 et 18 pieds, de modèles différents. À chaque voilier 
était attribué un handicap sportif reconnu afin d’obtenir un résultat plus 
juste et équitable. 
Voici les trois premières équipes à terminer la régate avec leurs temps 
réels et compensés. 
1er rang : Martin Zaccardelli et Frédérique Sabourin  

Temps réel  1 h 04 min.  
Temps compensé 1 h 03 min 18 sec. 

2e rang :  Jean Drouin et Suzanne Aubin 
Temps réel 1 h 06 min. 
Temps compensé 1 h 03 min 28 sec. 

3e rang : Stéphane Bisson et Chantal Filteau 
Temps réel 1 h 22 min 
Temps compensé 1 h 06 min 40 sec. 

L’équipe ayant terminé au premier rang s’est méritée le trophée Maranda.  
Cette course a permis aux concurrent(e)s de s’amuser dans un environ-
nement magnifique, de fraterniser et d’améliorer leurs performances. 
Félicitations à tous(tes) les participants(es)! Merci à Lynn Couture pour 
le chronométrage. 
Martin Zaccardelli 

LA BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT  
A BESOIN DE VOUS!
La bibliothèque reprend ses activités habituelles, de ce fait il y a plusieurs tâches 
qui requièrent la présence des bénévoles :  
Le comptoir de prêt, le classement et la préparation matérielle des  
nouveautés, les expositions, l’heure du conte et toutes autres activités  
culturelles offertes par la bibliothèque. 
Si vous désirez vous joindre à notre merveilleuse équipe de bénévoles, 
 contactez-moi au 418-875-2758, poste 703.  
Je suis toujours heureuse d’accueillir de nouveaux visages. 

Mireille Bourassa 
Responsable de la Bibliothèque Anne-Hébert 
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À VOS PINCEAUX
Concours La carte de Noël régionale 2021 
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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  
(France Laprise) 418 875-4593 

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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