
«» 1VIE MUNICIPALE | OCTOBRE 2021

L’Entre-Guillemets« BULLETIN MUNICIPAL DE LA VILLE DE 
FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC»

SERVICE DE
L’URBANISME ET DE 
L’ENVIRONNEMENT

6

PLONGÉE
DE NETTOYAGE

17

PREMIÈRES RÉUSSIES 
DÉFI L'APPELSJ 

ET JOURNÉES DE 
LA CULTURE 

14-15

ENVIRONNEMENT
ET SANTÉ DU LAC

9

fossambault-sur-le-lac.com

ÉLECTIONS 
MUNICIPALES 2021

5

|OCTOBRE 2021 | VOLUME 33 ||| NUMÉRO 9

CORVÉE DE
NETTOYAGE

Crédit photo :  Aquarium de Québec



«»2 VIE MUNICIPALE | OCTOBRE 2021

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

JEAN PERRON 
Maire de 
Fossambault-sur-le-Lac

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

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

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

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

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

MARCEL GAUMOND 
District #6 
Comité consultatif d’urbanisme 
(CCU), Politique des aînés,  
Corporation du bassin 
de la Jacques-Cartier (CBJC)

L’Entre-Guillemets«» BULLETIN MUNICIPAL DE LA VILLE DE 
FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
OCTOBRE 2021 | VOLUME 33 | NUMÉRO 9

PROCHAINE PARUTION : 1er novembre 2021 
DATE DE TOMBÉE : 11 octobre 2021 

CONCEPTION GRAPHIQUE, MONTAGE ET IMPRESSION : 
Larivière aux pommes design 

DÉPÔT LÉGAL : Bibliothèque nationale du Québec 

TIRAGE : 175 copies

Stéphanie Langlois : directrice générale adjointe et 
directrice du Service des loisirs, culture et vie communautaire 

Linda Déchène : secrétaire de direction et greffière adjointe 

Jacques Arsenault : directeur général, trésorier et greffier 

Hélène Thibault : conseillère municipale

COMITÉ DE TRAVAIL

À noter que le genre masculin est utilisé dans ce  
document dans le but d’alléger le texte.

Imprimé sur 
papier recyclé

PIERRE HALLÉ 
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Environnement, politique culturelle, 
patrimoine, sécurité civile

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 

5 OCTOBRE ET 16 NOVEMBRE* 19 H 30
* La séance prévue le 2 novembre a été reportée au 16 novembre
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turelle, 
égard et à celui des membres du conseil. Sans 
qu’elle soit concernée par ce dossier, même ma 
famille a été ciblée dans l’anonymat de ces  
réseaux.  
Ces évènements m’ont amené à questionner 
ma volonté de continuer à vouloir vous  
représenter compte tenu du prix à payer par 
ma conjointe et ma famille.  Au moment d’écrire 
ces lignes (le 15 septembre), je ne sais pas  
encore si le jeu en vaut à la chandelle.  
Quelle que soit la composition du prochain 
conseil, une activité et trois priorités seront à 
l’avant-scène des actions que je souhaite voir 
se réaliser au cours des quatre prochaines  
années.  
La première, qui est vitale, est la tenue d’une 
consultation publique impliquant le plus grand 
nombre d’entre vous sur le «Fossambault-sur-
le-Lac» que nous voulons avoir pour nous et 
nos enfants. Cet exercice est rendu plus que  
nécessaire. Nous sommes arrivés à la croisée 
de plusieurs chemins et c’est collectivement 
que nous devrons le faire. 
Les trois priorités découlent, en partie, des 
résultats de la consultation.  
La première est celle de la poursuite de la  
préservation du lac et de son environnement. 
Cela impliquera la réalisation d’une nouvelle 

diagnose de la santé de celui-ci après celle  
réalisée en 2006 avec l’aide de la CBJC et des 
deux autres villes. Cela impliquera également 
la poursuite de la protection et de la mise en  
valeur de la zone humide et du lac du Grand-
Héron, le poumon vert de notre lac. À ces deux 
actions devra se joindre une campagne  
d’éradication des plantes non indigènes parti-
culièrement présentes sur notre territoire. 
La deuxième priorité découle de la première, 
soit la poursuite de nos efforts de remise en 
état de nos infrastructures, notamment celles 
des eaux usées. Qu’il y ait des développements 
immobiliers ou non, il est vital que nos réseaux  
protègent notre lac.  
La troisième priorité est la mise en place et  
l’appui à des services communautaires absents 
sur notre territoire tels qu’un centre de la petite 
enfance, une coopérative d’alimentation et une 
bibliothèque.  
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
  
 

Il y a quatre ans, vous m’avez choisi comme 
maire de notre municipalité. Ce printemps, je 
vous ai annoncé que je souhaitais renouveler ce 
mandat avec votre appui. 
Depuis ce temps, beaucoup d’eau a coulé dans 
notre lac. Je n’ai pas à vous rappeler la contro-
verse suscitée par un projet immobilier particu-
lier. La sagesse a prévalu, ce projet a été 
abandonné.  
Cependant, cet épisode a entrainé, sur les  
réseaux sociaux, une vague d’énoncés, de com-
mentaires et de remarques déplacés à mon 

LE MOT DU MAIRE

Le maire, 

 
 
Jean Perron

CHANGEMENT D’HEURE   
Signe que l'hiver n'est plus très loin,  
on doit reculer l'heure dans la nuit  
du 6 au 7 novembre prochain.

ACTION DE GRÂCE   
LUNDI 11 OCTOBRE 2021  

Bureaux administratifs fermés
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LE MOT DU CONSEIL MUNICIPAL
découvert ce beau joyau. L’année 2018 a été 
une année charnière vers la transition de la  
Chapelle. Étant toujours à la recherche de béné-
voles, j’ai eu la bonne intuition d’inviter M. Martin 
Rochette à se joindre à nous. M. Rochette, ayant 
depuis pris la relève de la présidence, s’est  
impliqué intensément dès son arrivée. Il est  
magnifique de constater la qualité des évène-
ments culturels que nous pouvons maintenant 
offrir à Fossambault. D’ailleurs, soyez prêts pour 
la prochaine saison! 
Le projet du Parc des Roses, dans le secteur du 
plateau, est également une grande réussite dont 
je suis fière. Le Service des loisirs, en collabora-
tion avec des résidents du secteurs, a identifié 
les besoins des citoyens. Les travaux ont été  
réalisés par la compagnie Eskair Aménagement.  
La popularité du parc est telle que nous avons 
aujourd'hui, un des parcs les plus populaires de 
la région de Québec! 
Au niveau de l’offre d’animation pour les jeunes, 
je suis bien heureuse d’avoir instauré des  
activités familiales durant la semaine de relâche.  
Personnellement, je trouve qu’il est agréable, lors 
de cette semaine hivernale, de pouvoir divertir 
nos jeunes à proximité. 
Évidemment, il me serait impossible d’énumérer 
tout le répertoire des sujets qui ont été traités au 
cours des dernières années. Je ne peux passer 

sous silence la tourmente qui s’est produite cet 
été autour du projet de la plage du lac St-Joseph. 
Pour ma part, je reconnais les erreurs qui ont été 
commises au niveau des communications et du 
délai de réaction. Je vous réitère qu’en aucun 
cas, aucun permis n’avait été accordé dans ce 
dossier et qu’aucune promesse n’avait été faite. 
Dans mes rencontres de travail, je suis une  
personne qui est engagée, qui participe, qui  
questionne et qui évalue au meilleur de ses 
connaissances avant de prendre part au proces-
sus décisionnel. 
Finalement, c’est un plaisir pour moi de m’inves-
tir dans ma ville, dans mon environnement et 
celui de ma famille. Je vous confirme que je  
désire poursuivre mon mandat avec la prochaine 
équipe du conseil de ville. Plusieurs enjeux  
d’importance sont à venir. Assurément, la consul-
tation publique prendra tout son sens. C’est ce 
qui nous permettra tous ensemble d’établir une 
vision à long terme de notre ville et de pouvoir 
continuer d’affirmer que « La vie est belle à  
Fossambault-sur-le-Lac ». 
Au plaisir, 
 
Emmanuelle Roy, conseillère  
District no 5

Bonjour chères citoyennes et chers citoyens,  
Me voici déjà rendue à la fin de mon tout premier 
mandat en tant que conseillère municipale à la 
mairie de notre charmante ville de Fossambault-
sur-le-Lac. En quatre ans, j’ai pris connaissance 
d’une panoplie de dossiers. Quelques-uns plus 
datant se sont terminés, d’autres se sont pour-
suivis et bien sûr, de nouveau ont émergé. Chose 
certaine, à chaque rencontre de travail, je me suis 
familiarisée avec un bel éventail de matières.  
À travers mes dossiers attitrés, la révélation  
pour moi fut sans aucun doute, la Chapelle Saint-
Joseph-du-Lac. C’est sous la présidence de 
Mme Séverine Parent, une femme qui s’est  
hautement investie dans cet organisme, que j’ai  

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL 
SÉANCE ORDINAIRE  
7 SEPTEMBRE 2021 
Résolution 197-09-2021 
Approbation des procès-verbaux de la séance 
ordinaire du 3 août 2021 et de la séance 
extraordinaire du 17 août 2021 
Résolution 198-09-2021 
Adoption des comptes à payer au  
31 août 2021 
Résolution 199-09-2021 
Autorisation de paiement / Décompte  
progressif no 10 / Réaménagement de 
la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac /  
Construction Côté & Fils inc. 
Résolution 200-09-2021 
Acceptation des demandes de permis dépo-
sées en vertu du Règlement relatif aux PIIA 
Résolution 201-09-2021 
Demande de dérogations mineures  
concernant l'immeuble sis au 156, avenue  
de la Rivière et désigné sous le numéro de  
lot 4 744 671 
 

Résolution 202-09-2021 
Demande de dérogation mineure concernant 
l'immeuble sis au 159, avenue de la Rivière 
et désigné sous le numéro de lot 4 744 700 
Résolution 203-09-2021 
Demande de dérogation mineure concernant 
l'immeuble sis au 9, 2e Rue et désigné sous 
le numéro de lot 6 291 846 
Résolution 204-09-2021 
Adoption du Règlement 12190-2021  
décrétant les règles de contrôle et de suivi 
budgétaires et abrogeant le Règlement  
numéro 2007-04-9350 
Résolution 205-09-2021 
Expropriation du lot 5 754 600 
Résolution 206-09-2021 
Affectation d’un montant du surplus  
non affecté / Travaux à la Chapelle  
Saint-Joseph-du-Lac 
Résolution 207-09-2021 
Octroi de contrat / Déneigement des aires de 
stationnement, des aires d’accès, de la piste 
multifonctionnelle, des rues étroites, des 

bornes d’incendie et nettoyage printanier au 
balai mécanique des rues sur le territoire de 
la municipalité / Multi-Vrac Écono 
Résolution 208-09-2021 
Octroi de contrat / Traitement de surface sur 
une partie du chemin du Sommet / Les Entre-
prises Bourget inc.  
Résolution 209-09-2021 
Octroi de contrat / Pavage d’une section  
de la rue Morin / Pont-Rouge asphalte et 
embellissement inc. 
Résolution 210-09-2021 
Adoption d’une politique sur la gestion  
des actifs 
Résolution 211-09-2021 
Entente de principe et autres /  
Implantation d’un CPE 
Résolution 212-09-2021 
Programmes d’assurances des organismes  
à but non lucratif (OBNL) 
Résolution 213-09-2021 
Embauche d’une horticultrice /  
Service des travaux publics 
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LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

STRATÉGIE DE L’EAU POTABLE 
Je vous reviens annuellement avec ce dossier, 
puisque la règlementation provinciale oblige le 
Service de l’hygiène du milieu de la Ville à  
présenter au conseil municipal, et par le fait 
même aux citoyens, un rapport sur la gestion 
de l’eau potable sur le territoire. Les résultats 
sont encore bons cette année. La consomma-
tion journalière par personne se situe à 216  
litres, alors que les normes maximales permises 
sont de 220 litres. L’indice de fuite dans les in-
frastructures est de 1.1, alors que les normes 
sont de 3.0. C’est donc dire que nos données 
sont meilleures que ce qui est demandé. Je  
désire profiter de l’occasion pour remercier la 
population de sa collaboration. 

OCTROI DE CONTRAT / DÉNEIGEMENT 
Suite à un appel d’offres public, c’est l’entre-
prise Multi-Vrac Écono qui s’est vu accorder 
le contrat de déneigement pour les trois  
prochaines années. Il s’agit plus particulière-
ment des rues étroites, des bornes d’incendie, 
des aires de stationnement, des aires d’accès 
et des patinoires. Nous avons ajouté le  
nettoyage printanier des rues par balai méca-
nique à ce contrat. La Ville de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier est toujours responsable 
du déneigement des principales rues de la ville. 

OCTROI DE CONTRAT / TRAITEMENT DE 
SURFACE / CHEMIN DU SOMMET 

Suite à un appel d’offres public, la firme « Les 
Entreprises Bourget inc. » a été choisie pour 
compléter la dernière partie des travaux de 
traitement de surface sur le chemin du  

Pour exercer votre droit de vote, veuillez vous présenter 
 au Centre communautaire Desjardins  

145, rue Gingras 
entre 9 h 30 et 20 h à l’une des dates suivantes :   

Jour du scrutin :  
Dimanche 7 novembre 2021 

Jours de vote par anticipation :  
Samedi 30 octobre 2021 

Dimanche 31 octobre 2021

Sommet. Par contre, en raison du retard occa-
sionné par un fournisseur de service dans la 
préparation des lieux, les ouvrages n’auront lieu 
qu’au printemps prochain. 

OCTROI DE CONTRAT /  
TRAVAUX RUE DES VOILIERS 
Suite à un appel d’offres sur invitation, c’est la 
compagnie Rochette Excavation inc. qui aura la 
tâche, cet automne, de faire les travaux prépa-
ratoires pour le pavage de la partie granulée de 
la rue. En raison de la flambée des coûts, due 
à la pandémie, les travaux de pavage ont été 
remis au printemps 2022. 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT /  
FOOD TRUCK CÔTES À CÔTES TRAITEUR 

Si je me fie aux différents commentaires que 
nous avons reçus au cours de l’été concernant 
le Food truck Côtes à Côtes Traiteur, vous serez 
sûrement heureux d’apprendre que nous avons 
renouveler notre contrat avec l’entreprise pour 
l’été 2022. Les propriétaires se disent enchan-
tés de l’excellent accueil que vous leur avez  
accordé au cours de la dernière saison. Ils ont 

déjà plein d’idées en tête afin d’améliorer leur 
offre de service l’an prochain. 

NOMINATION 
Il me fait plaisir de vous informer que madame 
Sabrina Mainguy-Simard a été sélectionnée au 
poste de journalière (poste saisonnier), attachée 
principalement à l’horticulture de notre ville. 
Madame Mainguy-Simard occupait un poste 
d’étudiante l’été dernier à titre d’assistante de 
notre précédente horticultrice, qui nous a  
quittés pour enseigner son art auprès des 
jeunes. Madame Mainguy-Simard possède un 
DEP en production horticole. Nous lui souhai-
tons la meilleure des chances dans ses  
nouvelles fonctions. 

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

Le directeur général, 
 

 

Jacques Arsenault, CRHA

ÉLECTIONS MUNICIPALES 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

RAPPEL SUR LES ABRIS D’HIVER ET LES CLÔTURES À NEIGE  
Déjà la saison hivernale s’annonce, ce qui amène son lot de préparatifs 
sur nos terrains. Vous êtes à installer un abri d’hiver et/ou une clôture 
à neige. Le Service de l’urbanisme et de l’environnement  
souhaite vous rappeler certaines normes à respecter. 

• Les abris d’hiver et les clôtures à neige sont autorisés du  
15 octobre au 1er mai seulement. Ils doivent être localisés à une 
distance minimale de 1,5 mètre* de l’arrière d’un trottoir, d’une  
bordure de rue, ou s’il n’y a pas de trottoir ou de bordure, de la partie 
de la rue déneigée. 

• Les abris d’hiver doivent être localisés sur un espace de stationne-
ment, ne doivent pas excéder une hauteur de 3 mètres et ne peuvent 
être installés sur un terrain vacant.  

*1 mètre pour le secteur du Domaine de la Rivière-aux-Pins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE VÉHICULES DE LOISIRS 
Nombreux sont les propriétaires d’un véhicule de loisirs (ex. roulotte 
de voyage, bateau de plaisance, etc.) qu’il faudra entreposer lors de 
la saison hivernale. La Ville de Fossambault-sur-le-Lac autorise  
l’entreposage extérieur de véhicules de loisirs dans l’ensemble des 
zones résidentielles. Toutefois, dans ces zones, ce type d’entreposage 
est soumis à certaines conditions :  

• Un maximum de deux véhicules de loisirs peuvent être entreposés 
à l’extérieur;  

• Le ou les véhicules doivent être localisés dans les cours latérales 
ou arrières, à une distance minimale de 2 mètres (~6’7") des limites 
du terrain;  

• L’entreposage doit être effectué sur un terrain déjà occupé par un 
bâtiment principal;  

• Les roulottes de voyage peuvent être utilisées aux fins d’y loger des 
personnes sous réserve des conditions suivantes :  

- Le terrain sur lequel est entreposé le véhicule de loisirs doit avoir 
une superficie minimale de 700 mètres carrés;  

- Le véhicule de loisirs doit être installé dans la cour latérale ou ar-
rière à une distance minimale de 3 mètres des lignes de terrain;  

- Un seul véhicule de loisirs est autorisé par terrain;  

- Le véhicule de loisirs peut être installé pour une période maximale 
de 15 jours, non renouvelable, par année. 

C’est dans cette optique que nous vous invitons à communiquer avec 
notre Service pour vos travaux. 

CALENDRIER DU COMITÉ 
 CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) 

DATE DE  
TOMBÉE

RÉUNION DU CCU 
(jeudi)

RÉUNION DU 
CONSEIL (mardi)

14 octobre 21 octobre 16 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. 

SUR RENDEZ-VOUS 
Le 7 septembre dernier, l’hôtel de ville a enfin rouvert ses portes aux citoyen(ne)s. C’est donc un semblant de retour à la normale qui se 
dessine graduellement à l’horizon. Or, la crise sanitaire a bouleversé le comportement et les habitudes de nombreuses personnes. Pour 
le Service de l’urbanisme et de l’environnement, ces changements se sont traduits par une hausse marquée du nombre de permis émis. 
En une année et demie, le Service a connu une augmentation de 43% du nombre de permis émis. Dans ce contexte, nous désirons 
aviser les citoyen(ne)s que les consultations se feront désormais exclusivement sur rendez-vous. Il est également à noter que nous  
priorisons toujours les rendez-vous téléphoniques. Au plaisir de traiter avec vous et grand merci pour votre compréhension.
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SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS Daniel Côté, directeur 

FERMETURE DES VALVES D’EAURAPPEL    RAPPEL    RAPPEL 
FERMETURE DES VALVES D’EAU POUR LES RÉSIDENCES SAISONNIÈRES

Comme par les années passées, la fermeture des valves d’eau s’effectuera les jeudis et vendredis entre le 2 septembre et le  
19 novembre 2021. Le coût de ce service est de 50 $ par déplacement. Il est obligatoire de nous appeler 48 heures à l’avance pour 
prendre 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 la fermeture 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 numéro 11991-2019 relatif aux branchements à l'aqueduc, à l'égout, et à la canalisation des 
fossés) interdit toute manipulation de la valve d’eau,regard, puisard, etc. 

La collecte des gros rebuts (objets volumineux) a eu lieu le  
20 septembre dernier. Si vous avez des objets volumineux, vous 
pouvez vous rendre directement aux écocentres de la RRGMRP 
du mardi au samedi entre 8h et 16h45. 

ÉCOCENTRE  
SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 

150, rue Clément-Paquet 
(secteur du parc industriel,  

accès par les rues Edward-Ash et Elzéar-Bertrand) 

ÉCOCENTRE NEUVILLE  
1304, chemin du Site 

ÉCOCENTRE SAINT-RAYMOND 
590, chemin Bourg-Louis 

Téléphone : 418 876-2714    
Sans frais : 1 866 760-2714 

Consultez le site Web :  
laregieverte.ca  

pour connaitre les articles acceptés. 

AVIS IMPORTANT 
Nous vous rappelons que le Service des travaux publics  

n’est pas un centre de tri et qu’il est interdit d’y laisser des 
matériaux de construction ou des objets volumineux;  

ceux-ci doivent être déposés aux écocentres. 

COLLECTES DE FEUILLES, BRANCHES, ETC.
Les collectes de feuilles auront lieu les 12 et 25 octobre ainsi 
que le 8 novembre 2021. Nous vous rappelons que seuls les 
bacs bruns, les sacs de papier conçus spécialement pour les 
résidus verts de marque Sac au sol, Cascades ou autres et les 
boîtes de carton non ciré sont acceptés. Les sacs de plastique 
déposés en bordure de la rue ne seront pas ramassés. Par 
contre, les feuilles recueillies dans des sacs de plastique peuvent 
être apportées aux écocentres de Ste-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, Neuville ou Saint-Raymond. Vous devrez vider les sacs 
à l’endroit prévu à cet effet sur place. 

Pensez aux écocentres plutôt que de faire brûler vos rebuts  
végétaux, c’est l’endroit idéal pour vous débarrasser de vos 
branches d’arbres, des feuilles mortes, du gazon coupé et des 
résidus de jardin. 

OBJETS VOLUMINEUX

1800, avenue Industrielle, suite 101
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» « CHRONIQUE HORTICOLE
Sabrina Mainguy-Simard, horticultrice

• Rentrez toute plante fragile au froid et que vous voulez conserver, 
comme les plantes d’intérieur, les annuelles (les géraniums et les 
fuchsias notamment) et certaines fines herbes. Il vaut mieux le faire 
avant que les nuits ne se rafraîchissent; 

• Cueillez les légumes sensibles au froid, comme les tomates et les 
piments, dès que les nuits deviennent fraîches; 

• Installez un filet au-dessus de l’étang pour l’empêcher de se remplir 
de feuilles mortes. Videz le filet de son contenu avant l’hiver. 

AVANT LE PREMIER GEL 
• Plantez les bulbes rustiques (tulipes, narcisses, etc.); 

• Divisez ou transplantez les vivaces à floraison printanière, comme 
les pivoines, si leur état le mérite; 

• Ramassez les feuilles tombées sur le gazon et les sentiers. Vous 
pouvez les déchiqueter avec la tondeuse pour en faire du paillis ou 
pour ajouter au compost. 

APRÈS LE PREMIER GEL SÉVÈRE 
• Attendez un premier gel avant de récolter les légumes rustiques, 

comme le chou et le poireau, car une touche de gel améliore leur 
goût; 

• Taillez les arbustes à floraison automnale (hydrangée paniculée, hy-
drangée ‘Annabelle’, etc.) maintenant, ou encore, tôt au printemps; 

• Rentrez les bulbes d’été, comme les glaïeuls et les dahlias. Faites-
les sécher dans un cabanon, puis placez-les dans un lieu frais et 
sec, mais libre de gel pour l’hiver; 

• Arrachez et compostez le feuillage des légumes et des annuelles, 
puis nettoyez le jardin de déchets et de mauvaises herbes; 

• Mélangez du compost au potager et aux plates-bandes existants en 
préparation pour la saison prochaine; 

• Installez de nouveaux jardins surélevés maintenant pour être prêt 
pour printemps; 

• Certains jardiniers aiment bien supprimer et composter le feuillage 
de leurs vivaces; d’autres le laissent sur place pour enrichir le sol. 

AVANT LA PREMIÈRE NEIGE 
• Installez une protection hivernale (jute, géotextile, cônes à rosier, 

etc.) sur les plantes fragiles, comme les rosiers hybrides de thé et 
les hydrangées bleues; 

• Pour protéger les thuyas (cèdres) contre l’assèchement, continuez 
de les arroser tant que le sol n’est pas gelé; 

• Pour protéger les conifères colonnaires du poids de la neige, il peut 
être utile de planter un tuteur en arrière et les fixer discrètement 
avec un cordon; 

• Placez des spirales anti-rongeur autour des troncs des jeunes arbres 
pour les protéger des campagnols (mulots) qui aiment bien ronger 
leur écorce sous la neige; 

• Pour prévenir son éclatement, entrez le boyau d’arrosage dans un 
milieu libre de gel; 

• Nettoyez la gouttière de tout débris; 

• Nettoyez, aiguisez et huilez les lames des outils, dont la lame de la 
tondeuse, avant de les remiser pour l’hiver. Ou encore, faites entre-
tenir votre tondeuse par un spécialiste.  

 

Bon automne!

TRUCS POUR FERMER LE JARDIN AU DÉBUT DE L’AUTOMNE
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ENVIRONNEMENT ET SANTÉ DU LAC

En 2006, avec l’aide de la Corporation des bassins versants de la 
Jacques-Cartier (CBJC), la Ville a réalisé une première diagnose de l’état 
de santé du lac Saint-Joseph.  

Qu’est-ce qu’une diagnose? C’est la combinaison de différentes études 
donnant un portait global de l’état de la situation écologique d’un lac et 
de ses affluents. Son contenu comporte des études sur la qualité de 
l’eau, la qualité du milieu riverain, les écosystèmes, la faune et la flore, 
les processus naturels, les usages et menaces, etc. 

Pourquoi cette diagnose? Parce que le lac c’est une superficie  
de 1 130 hectares, avec deux bassins distincts, trois municipalités  
impliquées, plus de 3 000 personnes sur son pourtour et une source 
d’eau potable pour plus de 2 000 personnes. 

En 2006, la diagnose avait porté sur la qualité de l’eau, l’état du milieu, 
l’ensablement et l’envasement du lac, le portait des activités et des 
usages et l’état des communautés de poissons. 

La diagnose avait conclu que notre lac était en bonne santé mais qu’il 
présentait des signes de dégradation notamment le bassin Sud et que 
plusieurs activités accéléraient l’eutrophisation du lac tels que les  

débordements des ouvrages de surverses, le déboisement des rives, 
l’utilisation d’engrais, la gestion des sels de déglaçage et la gestion des 
eaux pluviales, la présence grandissante d’embarcations motorisées, 
des installations sanitaires déficientes. 

Pourquoi répéter cet exercice? Parce que 15 ans se sont écoulés et que 
de nombreux changements sont survenus : population, état des réseaux, 
nouvelles technologies de recherche, croissance exponentielle du  
nombre d’embarcations motorisées, etc. 

La Diagnose 2.0 permettra : 
- D’établir l’état de santé de l’écosystème du lac et son évolution; 

- D’identifier les mesures de prévention ou de correction à adopter pour 
assurer le maintien d’un état de santé de qualité; 

- De convenir d’un plan d’action à jour ainsi que d’une stratégie de  
communication pour favoriser la participation des citoyens. 

Le plan d’action proposé par la CBJC comporte des recherches relati-
vement à 12 indicateurs et actions et se déroulera sur 2 ans soit 2022 
et 2023 et impliquera une participation financière des 3 municipalités 
au prorata de leur poids dans chaque projet. 

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

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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Le Service de protection contre les incendies de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier profite du retour à l'heure normale qui aura 
lieu dans la nuit du 6 novembre au 7 novembre 2021 au Québec, 
pour vous encourager à vérifier le bon fonctionnement de votre aver-
tisseur de fumée et vous rappelle qu’il est obligatoire d’en avoir un 
fonctionnel par étage, y compris au sous-sol, dans une maison ou 
un fonctionnel dans un logement.  

 Profitez du changement d’heure pour inspecter votre appareil et 
en changer la pile, ou pour en installer un. Il s’agit de gestes simples 
qui peuvent sauver des vies. 

 Saviez-vous que 73 % des incendies de bâtiments surviennent 
dans un bâtiment résidentiel. Il est donc d’autant plus important 
d’avoir un avertisseur de fumée fonctionnel à la maison. Vérifier 
votre avertisseur est simple et rapide : 

• Appuyez quelques secondes sur le bouton d'essai. Le signal doit 
se faire entendre immédiatement. Si vous entendez des signaux 

sonores intermittent, cela indique que la pile est trop faible et 
qu'elle doit être changée. N'installez jamais de pile rechargeable;  

• Vérifiez sa capacité à détecter la fumée en éteignant une chan-
delle près de l’avertisseur. S’il est relié à une centrale, contactez 
votre compagnie d’alarme pour l’avertir que vous allez faire un 
test ; 

•  Si votre avertisseur de fumée à plus de 10 ans, il doit être rem-
placé le plus rapidement possible ; 

•  Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir au moins 
un avertisseur de fumée par étage, incluant le sous-sol, mais 
vous êtes responsable de l'entretenir et de changer la pile, au 
besoin ; 

•  Installez-en dans les corridors, près des chambres à coucher, en 
vous assurant qu'aucun obstacle ne bloque la circulation de la 
fumée. 

Chaque année, durant la période estivale, le Service de protection contre les incendies 
de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a le mandat de faire les inspec-
tions résidentielles sur son territoire.  

Contrairement aux années précédentes, 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. 

Selon votre secteur, un programme d’auto-inspection vous a été 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. 

Si parfois vous n’avez toujours pas complété votre programme auto-inspection, celui-ci 
se retrouve 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 devez remplir le document et le retourner à la caserne dans la boîte aux lettres 
ou par courriel au directeur-adjoint à l’adresse suivante : etienne.labonte@villescjc.com. 

Nous prenons un moment pour vous remercier de votre grande collaboration, nous 
avons reçu beaucoup de réponses jusqu’à maintenant.  

Merci à tous !  

C’EST L’HEURE ! VÉRIFIEZ VOS AVERTISSEURS !
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INSCRIPTION 
www.fossambault-sur-le-lac.com

INFORMATION 
418 875-3133 poste 247

PROGRAMMATION 
DES LOISIRS  
AUTOMNE 2021

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

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

Ann-Julie Lamarre, technicienne en loisirs 

«»12 VIE COMMUNAUTAIRE | OCTOBRE 2021

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

ATELIER SCIENTIFIQUE  
SLIME  
Si tu aimes plonger tes mains dans toutes sortes de textures, joins-toi à 
nous pour un atelier de fabrication de SLIME! Tu auras un choix de cou-
leurs et tu pourras ajouter des ingrédients à l'intérieur pour jouer avec la 
texture. Tu repartiras avec ta création.  
Professeure :    Catherine Auger 
Clientèle :         8-12 ans 
Date :                14 octobre 
Horaire :            Jeudi 18 h 30 à 20 h 30 
Endroit :            Centre communautaire Desjardins, salle A 
Coût :                35 $ 
Min./Max. :       6 participants / 9 participants 

ATELIER SCIENTIFIQUE  
BAUME À LÈVRES  
Fabrication d'un baume à lèvres! Sous la supervision d'une adulte, viens 
préparer ton propre baume à lèvres au beurre de karité. Tu auras le choix 
de deux fragrances et tu repartiras avec ta création pour prendre soin 
de tes lèvres cet hiver.  
Professeure :    Catherine Auger 
Clientèle :         8-12 ans 
Date :                25 novembre 
Horaire :            Jeudi 18 h 30 à 20 h 30 
Endroit :            Centre communautaire Desjardins, salle A 
Coût :                35 $ 
Min./Max. :       6 participants / 9 participants 

YOGA YING YANG (4 SÉANCES) 
Séances actives qui vous permettront de renforcer vos bases, développer 
votre tonus, votre force ainsi que votre souplesse. Un parfait mélange 
entre action et détente, inspiré du style vinyasa et yin yoga. Les séances 
se déroulent sur musique et sont ouvertes à tous. 
Professeur :            Andréanne Rochette, Yogi Nomade 
Clientèle :                Tous niveaux 
Date :                       4 au 25 novembre 
Horaire :                  Jeudi 19 h à 20 h 
Endroit :                   Centre communautaire Desjardins, Salle B 
Coût :                       60 $ 
Min./Max. :             6 participants / 10 participants 
Matériel requis :     tapis de sol, serviette et bouteille d’eau 

ENCORE 
QUELQUES 
PLACES DE 

DISPONIBLES!

ENCORE 
QUELQUES 
PLACES DE 

DISPONIBLES!
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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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LE DÉFI L’APPELSJ

Le 25 septembre dernier se tenait la toute première édition du Défi de 
l’Association Pour la Protection de l’Environnement du Lac St-Joseph 
(APPELSJ).  Le beau temps était au rendez-vous pour les quelque  
110 cyclistes et joggeurs qui se sont élancés sur l’une des 3 distances 
au programme, soit le 6, le 10  ou le 25 km (tour du lac).  L’activité a été 
couronnée de succès et a permis de récolter près de 30 000 $, somme 
qui servira en partie au financement des activités de protection du lac 
de l’APPELSJ, et aussi celles d’un autre joyaux de Fossambault-sur-le-
Lac, a Chapelle Saint-Joseph du Lac. 

Merci à tous les participants et bénévoles. Fort de ce succès, le 
comité organisateur a déjà confirmé que le Défi sera de  
retour l’an prochain. 
Pierre Bouffard, pour le comité organisateur de L’APPELSJ



À FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

LES JOURNÉES DE LA CULTURE  
À FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC 
UNE GRANDE RÉUSSITE
Mission accomplie pour les Journées de la culture. Grâce à l’implication des artistes 
présents et à leur grande générosité à partager leur passion avec le public non 
initié aussi bien qu’avec les amateurs d’art, le rôle des Journées de la culture a 
pris tout son sens. C’est près d’une centaine de personnes par jour qui ont pris 
part à l’événement. 

Merci à nos partenaires :  
Mme Stéphanie Langlois, Ville de Fossambault-sur-le-Lac  
et IGA Les Sources qui ont rendu cet événement possible. 
Marie-Claude Langevin, 
artiste et responsable de l’événement
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» « BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT
418 875-2758 poste 703

CHANGEMENT D’HORAIRE DEPUIS LE 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’Halloween et Carlos le carlin 
est à la recherche de délicieuses gâte-
ries! Bonbons, chocolats, croustilles... 

il aime tout! Mais ne pensez même 
pas à lésiner sur la marchandise, car 
ce chien diabolique veut ses gâteries 
et il les veut maintenant! Carlos n’a 
pas peur de montrer ce que « frian-
dise ou bêtise » signifie vraiment...  

Mets ton pyjama, apporte ta  
doudou et ton toutou 

et viens t’amuser avec nous! 

Quand : le 18 octobre 2021 à 18 h 30 
Où : Bibliothèque Anne-Hébert  

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

Jacques-Cartier 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 
418-875-2758 POSTE 703 

Seuls ceux qui ont réservé avant  
le 16 octobre 2021 pourront assister. 

Limite de 24 places  
(parents et enfants compris,  

1 parent par enfant). 

Démarche Artistique 

Je suis mon intuition et mon imaginaire qui m’amènent à créer dans le moment présent.  
Je change au gré de mes humeurs. 

La peinture me permet d’être là où je ne serais pas allée.   

Elle m’amène à me concentrer sur moi-même et cela me permet un certain langage, 
une liberté d’expression que je dépose sur toile ou sur papier. 

La nature des choses m’influence.   
Aujourd’hui vous pouvez voir un côté 
de moi mais demain ça risque de 
changer de langage car les journées 
se suivent mais ne se ressemblent 
pas. 

C’est la vie qui guide ma peinture.  
Peindre pour moi, c’est une évasion 
du cœur qui met en scène les mo-
ments heureux ou tristes de la vie.  
C’est laisser place à mes émotions, 
mes jardins secrets.  C’est aussi ma 
façon de dire, de parler de ce que je 
suis de l’intérieur. 

MICHÈLE CASTONGUAY 
Artiste peintre, 
5 octobre au 20 novembre 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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PLONGÉE DE NETTOYAGE 

Lors de la plongée de nettoyage menée le 7 septembre dernier par l’Aquarium du Québec, en collaboration avec la Ville de Fossambault-sur-le-
Lac, des objets tels que : pneu, baril, housse de motomarine, échelle de bateau, vaisselle, ancre de bateau, vêtements et de contenants de toutes 
sortes ont été trouvés par neuf plongeurs dans le lac Saint-Joseph.  
La plongée a été effectuée en face de la plage municipale. Près de 400 livres de déchets ont été ramassés lors de cette opération. En 2019,  
500 livres avaient été récoltés dans le secteur de la plage du lac Saint-Joseph. L’an dernier, seulement 190 livres de déchets avaient été sortis 
dans le secteur de la Station touristique Duchesnay.  
Pour l’occasion, l’Aquavan de l’Aquarium du Québec était sur place et présentait sa collection mobile de poissons du Saint-Laurent. Des représentants 
de la Fédération québécoise des activités subaquatiques (FQAS) et de l’organisation Mission 1000 Tonnes étaient également sur place.  
Visitez le site Internet de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac dans la section Nouvelles / Plongée de nettoyage pour visionner le reportage réalisé 
par Radio-Canada ou pour lire l’article paru dans Le Courrier de Portneuf sur l’événement. 
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mrc.jac .comcques-cartier

À VOS TOILES ET PINCEAUX
Concours La carte de Noël régionale 2021 
Inscrivez-vous à la 21e édition du concours La ca
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votre créativité et à vous laisser porter par l’art et la magie de Noël », a-t-il 
, M. Claude Lebel. « Je vous ewkesburyTe

ou chevronnés, nous impressionne », a mentionné le préfet de la MRC de
région. Année après année, le talent des artistes de 
« Le concours La carte de Noël régionale est devenu 

envoie à ses partenaires. 
gagnagrand en argent, le

SAVOURER LA JACQUES-CARTIER
Mange local 

Stoneham-et-T

Toutes les œuvres finalistes seront une fois de plus 
exposition virtuelle sur le site web de la MRC de La
en argent, le grand gagna

Pour s’inscrire et avoir plus de détails, rendez-vous au ww.mrc.jacques-cart

La série Mange local, dont la MRC de La Jacques-Cartier est l’un des 
partenaires, fera découvrir pour une deuxième saison de nouveaux 
producteurs, transformateurs, commerçants et restaurateurs locaux 
dès le 20 septembre prochain, sur les ondes de CCAP.Tv.

ier.com. 

entre autres la Pasta 
al, le Marché public de 
Ciboulette à Lac-Delage.

ès le 20 septembre à la télévision, 
de CCAP.Tv ou de la MRC de La 

p p ,

C’est Chloé Patry-Robitaille qui revient à la barre de l’émission gour-
mande. Elle ne cache pas son enthousiasme de retrouver sa place 
d’animatrice sur ce projet dont elle est elle-même l’instigatrice. 
« Mange local, c’est avant tout l’occasion de mettre en lumière nos 
producteurs locaux et de découvrir des produits qui reflètent notre 
belle région », précise-t-elle. 

Réalisée par Geneviève Roussel, la série de 10 émissions visitera, 
Stoneham-et-Tewkesbury, Oslo traiteur à Sainte-Brigitte-de-Lava
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et le jardin communautaire Bette & C

Les téléspectateurs pourront découvrir la deuxième saison de Mange local dè
au canal 601 pour les clients de la CCAP ou les différentes plateformes 
Jacques-Cartier. 



«» 19RÉPERTOIRE DES SERVICES | OCTOBRE 2021

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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FORFAITS INTERNET

30/10

BASE + HD

50/10 100/25
39,95$ 49,95$ 59,95$ 69,95$

37,50$

FORFAIT TÉLÉVISION

NOUVEAUX PRIX !

Location décodeur enregistreur HD 4,99$
2,99$Location décodeur HD 

(138 chaînes incluant les chaînes musicales STINGRAY)


