
«» 1VIE MUNICIPALE | NOVEMBRE 2021

AVIS PUBLIC 
DU SCRUTIN

4

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE 
DE LA CORPORATION 

DE LA CHAPELLE

14

REMBOURSEMENT POUR 
LES ACTIVITÉS 

HORS TERRITOIRE

13

MOT DU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

5

fossambault-sur-le-lac.com

MOT DU 
NOUVEAU MAIRE

3

L’Entre-Guillemets« BULLETIN MUNICIPAL DE LA VILLE DE 
FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC» NOVEMBRE 2021 | VOLUME 33 | NUMÉRO 10

Crédit photo : Mario Luchessi



«»2 VIE MUNICIPALE | NOVEMBRE 2021

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

L’Entre-Guillemets«» BULLETIN MUNICIPAL DE LA VILLE DE 
FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
NOVEMBRE 2021 | VOLUME 33 | NUMÉRO 10

PROCHAINE PARUTION : 1er décembre 2021 
DATE DE TOMBÉE : 15 novembre 2021 

CONCEPTION GRAPHIQUE,  
MONTAGE ET IMPRESSION : 
Larivière aux pommes design 

DÉPÔT LÉGAL : Bibliothèque nationale du Québec 

TIRAGE : 150 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

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

PROCHAINES SÉANCES  
DU CONSEIL MUNICIPAL 
16 NOVEMBRE* ET 7 DÉCEMBRE  

19 H 30
* La séance prévue le 2 novembre  

a été reportée au 16 novembre

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.

JOUR DU SOUVENIR   
JEUDI 11 NOVEMBRE

MOVEMBER   
LE MOIS 

DE LA MOUSTACHE 
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turelle, 
solutionner les problématiques et enjeux identi-
fiés, le tout en accord avec les valeurs véhicu-
lées par l’ensemble de mon équipe. C’est ce qui 
m’a fait choisir chaque membre et c’est pour 
cela que j’aspire grandement travailler avec 
chacun d’eux. Je souhaite donc aux personnes 
qui m’accompagnent depuis le début dans cette 
aventure, le meilleur des succès. Je profite ici 
de l’occasion pour féliciter la conseillère du  
district 5 Mme Emmanuelle Roy et le conseiller 
M. Marcel Gaumond du district 6 pour leur  
réélection. Leur expérience acquise nous sera 
des plus utiles sur le prochain Conseil. 
Outre l’adoption dans les prochaines semaines 
du budget, nous mettrons rapidement sur la 
table, le processus de Plan intégré pour la  
durabilité de la communauté nous donnant  
collectivement une vision à très long terme. 
Cette vision élaborée ensemble sera le moment  
privilégié pour contribuer à définir notre projet 
d’avenir. Nous aurons l’occasion d’élaborer 
davantage dans les prochaines semaines avec 
l’aide du Conseil et de l’équipe administrative 
en place, la meilleure façon de vous permettre 
d’être partie prenante de ce processus.  
Cela nous permettra également de travailler à 
améliorer nos canaux de communication et de  
développer de nouveaux outils de relations  
citoyennes. 
Lors de ce projet majeur, nous mettrons en 
place avec vous tous, notre vision du futur, nos 
valeurs communes, les objectifs que nous  
devons poursuivre pour atteindre notre but et 
les enjeux qui nous préoccupent. De cela  
découlera un plan d’action qui insufflera les 

orientations budgétaires pour les prochaines 
années. Bien sûr il est difficile de se projeter 
dans le temps, surtout sur un horizon qui ex-
cède notre emprise. Cependant, il est néces-
saire de le faire, si l’on veut non seulement 
corriger le passé, s’assurer que l’avenir soit 
réellement durable. 
Vous aurez l’occasion de me découvrir au cours 
des prochains mois. On va se donner un peu 
de temps pour s’apprivoiser mutuellement. 
J’exercerai une nouvelle fonction qui, malgré 
mon expérience, sera vécue d’un angle diffé-
rent. Une seule chose unit tous les élus présen-
tement, c’est l’importance du respect et avec 
l’instantanéité des réseaux sociaux, cet enjeu 
est plus que jamais prioritaire. La rigueur est 
nécessaire et à l’instar de plusieurs personnes, 
j’appliquerai une politique de « tolérance zéro » 
en regard de ce phénomène, que ce soit lors 
des séances du conseil, des assemblées de 
consultation et sur les réseaux sociaux. 
Enfin, je désire exprimer mon plus grand  
respect aux gens qui ont œuvré pour la ville et  
quittent la politique municipale. Je sais perti-
nemment le temps et l’énergie que vous y avez 
consacrés et bien que notre vision et nos  
valeurs soient parfois divergentes, notre mission 
demeure la même, administrer au meilleur de 
nous-mêmes cette charmante ville issue de la 
villégiature et là où La Vie est belle… 

Ce premier mot à titre de maire de Fossambault-
sur-le-Lac en est un de remerciements pour la 
confiance que vous m’accordez en me permet-
tant de contribuer directement à la vie démocra-
tique de notre ville. Je m’engage dans cette 
fonction avec fierté et le désir de contribuer à 
l’amélioration de notre qualité de vie, notre qualité 
de ville, dans une perspective durable, nous  
permettant de léguer à nos descendants, un lac 
et son environnement dont ils pourront à leur tour 
prendre le plus grand soin pour les leurs. 
Les élections présentement en cours sont  
l’occasion de participer activement à la démo-
cratie municipale. Voter est un droit, mais vivre 
en démocratie est un privilège que plusieurs  
citoyens n’ont pas. Je souhaite que tous les  
citoyens inscrits sur la liste électorale puissent 
exercer ce droit. Je m’engage à travailler  
positivement avec les personnes élues afin de  

LE MOT DU MAIRE

Ville de Fossambault-sur-le-Lac 
ÉLECTIONS MUNICIPALES 
7 novembre 2021 
de 9 h 30 à 20 h 
Centre communautaire Desjardins  
145, rue Gingras

Le maire,  
 
 
Jacques Poulin
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AVIS PUBLIC DU SCRUTIN
Municipalité de Fossambault-sur-le-Lac Date du scrutin : 7 novembre 2021

Par cet avis public, Jacques Arsenault, président d’élection, annonce les éléments suivants aux électrices et aux électeurs inscrits sur la 
liste électorale municipale que : 

1.  Un scrutin sera tenu.  

2.  Les personnes candidates pour les postes ci-après mentionnés sont : 

Poste de conseiller ou conseillère, district # 1 
     • Roxane Boutet, 41, rue des Fougères, Équipe Jacques Poulin 

     • Jean-Philippe Goydadin, 18, rue des Sentiers, Indépendant 

Poste de conseiller ou conseillère, district # 2 
     • Pierre-Alexandre Dubeau, 14, rue de la Tourelle, Indépendant 

     • Manon Huard, 20, rue du Quai, Équipe Jacques Poulin 

Poste de conseiller ou de conseillère, district # 3 
     • Sandra Chavanon, 18, rue des Sentiers, Indépendante 

     • Mike Tuppert, 12, rue des Moussaillons, Équipe Jacques Poulin 

Poste de conseillère, district # 4 
     • Myriam Deroy, 615, rue Gingras, Équipe Jacques Poulin 

     • Vanessa Landry-Claverie, 39, rue des Catamarans, Indépendante  
3.  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, à la date et au lieu suivants : 

Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021 
Lieu : Centre communautaire Desjardins, 145, rue Gingras  

4.  Vous devrez porter un couvre-visage à l’intérieur du lieu de vote.  

5.  Si vous êtes inscrite ou inscrit au vote par correspondance : 

    • Le président d’élection doit avoir reçu votre bulletin de vote au plus tard le vendredi 5 novembre à 16 h 30.  

6.  Vous pouvez joindre le président d’élection ou sa secrétaire à l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous. 
     Président d’élection 
     Adresse : 145, rue Gingras • Téléphone : 418 875-3133 poste 234 

     Secrétaire d’élection 
     Adresse : 145, rue Gingras • Téléphone : 418 875-3133 poste 237 

     Signature 
     Donné à Fossambault-sur-le-Lac 

 

 
Président d’élection
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LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

NOUVEAU MAIRE 
Il me fait plaisir, en mon nom et au nom de tout 
le personnel de la Ville de Fossambault-sur-le-
Lac, de souhaiter la bienvenue au nouveau 
maire, monsieur Jacques Poulin. M. Poulin pos-
sède une vaste expérience du monde municipal 
qui sera sûrement profitable à toute la commu-
nauté. Nous lui assurons, de même qu’à ceux 
et celles qui composeront le conseil municipal, 
notre entière collaboration à la réalisation des 
objectifs et des orientations qui seront mis en 
place. 

Je profite de l’occasion pour féliciter madame 
Emmanuelle Roy et monsieur Marcel Gaumond 
pour leur réélection. Je souhaite aux candidats 
et candidates qui brigueront les suffrages lors 
du scrutin du 7 novembre, la meilleure des 
chances. Déjà, de vouloir se présenter aux élec-
tions et éventuellement de donner temps et 
énergie pour le mieux-être des citoyens, mérite 
tout notre respect. 

Par ailleurs, j’ai eu le plaisir de côtoyer pendant 
plus de onze ans messieurs Jean Perron,  
Jim O’Brien et Pierre Hallé ainsi que madame 
Hélène Thibault, qui ont décidé de se retirer de 
la vie publique. J’aimerais les remercier de leur 
confiance à mon égard et de leur grande  
implication au cours des années. 

Sur une note plus personnelle, monsieur Poulin 
sera le 6e maire avec qui j’aurai le plaisir de tra-
vailler. Il s’agira aussi pour moi d’un 7e conseil 
municipal dans ma carrière. C’est un des  
aspects les plus intéressants de mon travail et 
à la fois un défi motivant que de côtoyer des 
gens avec des personnalités différentes, des 
opinions et des idées nouvelles. 

PISTE MULTIFONCTIONNELLE /  
ESTIMATION BUDGÉTAIRE /  
ROUTE DE FOSSAMBAULT 

Nous avons procédé, au cours des derniers 
mois, à une étude de faisabilité technique rela-
tivement au prolongement de la piste multifonc-
tionnelle sur la route de Fossambault, jusqu’à 
la Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf. Or, cette 
étude s’est avérée positive. Il est possible de 
construire une piste dans ce secteur. Il s’agit 
maintenant d’en évaluer les coûts pour une de-
mande de subvention potentielle aux instances 
gouvernementales. Nous avons donc donné un 
mandat à la firme Équation groupe conseil inc. 
afin de nous soumettre une estimation budgé-
taire des montants en jeu. À suivre… 

DOS D’ÂNE 
Les fameux dos d’âne! J’ai reçu quelques  
courriels et appels téléphoniques à ce sujet ainsi 
que la visite d’un citoyen suite à l’installation de 
nouveaux dos d’âne permanents dans les rues 
de la ville. Je sais aussi que ce sujet a été traité 

sur les médias sociaux. J’ai pris note de vos 
commentaires. 

Par contre, je me dois de vous dire que, depuis 
quelques années, nous avons un sérieux  
problème dans notre ville, en ce qui a trait au 
respect des limites de vitesse et des arrêts  
obligatoires. Nous en avons déjà traité abon-
damment dans ce journal afin de sensibiliser 
les conducteurs et les conductrices à ce fléau. 
Malheureusement, les vérifications effectuées 
par la Sûreté du Québec et nos lecteurs de 
vitesse auxquelles s’ajoutent les plaintes des 
citoyens ont amené le conseil municipal à  
prendre certaines mesures coercitives pour 
contrer le tout. Votre sécurité demeure un enjeu 
prioritaire pour nous. 

Nous avons une bonne collaboration de la  
Sûreté du Québec, mais en raison des restric-
tions budgétaires et de la très grande superficie 
de la MRC de La Jacques-Cartier, les patrouil-
leurs ne peuvent constamment être présents 
sur notre territoire. Il en revient donc à chacun 
et chacune d’entre vous, dans un effort collectif, 
de prendre conscience de la situation et d’ap-
pliquer les mesures nécessaires pour respecter 
les règles établies. Ce serait dommage et très 
désagréable, et vos récents commentaires en 
font foi, d’augmenter le nombre de contraintes 
dans notre ville. Personne ne veut cela, pas plus 
vous que nous. 

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

 Le directeur général, 
 

 

Jacques Arsenault, CRHA

L’INFO•CITOYEN

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

L’INFO•CITOYEN JOURNAL NUMÉRIQUE
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C’est avec beaucoup d’émotions que je vous 
écris ces quelques mots pour vous dire au 
revoir! 

Ces 12 dernières années ont été bien  
remplies et m’ont donné l’occasion de parti-
ciper à plusieurs dossiers de la Ville dont le 
journal municipal « L’Entre-Guillemets », la 
gestion des ressources humaines et à de 
nombreux événements qui m’ont permis de 
découvrir des personnes grandement impli-
quées dans le domaine municipal. 

J’ai eu le plaisir de participer à des formations  
offertes par le groupe Femmes et politique  
municipale et par la MRC de La Jacques-Car-
tier. La rencontre de madame Lise Payette 
m’a particulièrement touchée. D’une grande 
sincérité, elle m’a inspirée et m’a convaincue 
que les femmes devaient prendre leur  
place, sans hésiter, car plus nous serons  

nombreuses en politique, plus les choses 
pourront changer. 

Je suis particulièrement heureuse de constater 
que plusieurs jeunes femmes désirent s’impli-
quer à Fossambault-sur-le-Lac.Je crois en 
elles et je les invite à foncer et à innover. 

Pour ma part, je tire ma révérence et compte 
sur la nouvelle équipe municipale pour pro-
téger notre milieu de vie exceptionnel qui 
nous permettra de dire encore et toujours que 
« La vie est belle », vraiment belle, à Fossam-
bault-sur-le-Lac ! 

Merci pour votre confiance, ce fut un privilège 
de vous représenter. 

Hélène Thibault  
Conseillère municipale (2009-2021) 
et mairesse suppléante (2020-2021) 
District no 4 

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE  
21 SEPTEMBRE 2021 
Résolution 216-09-2021 
Autorisation de paiement / Remplacement 
de l’ordinateur des puits et mise à jour  
d’un logiciel 

Avis de motion 
Règlement numéro 12200-2021, modifiant le 
Règlement de zonage numéro 12060-2021, 
dans le but de créer la nouvelle zone 93-H à 
même une partie des zones 17-H, 29-RF,  
70-H et 80-RF 

Résolution 217-09-2021 
Adoption du premier projet de Règlement  
numéro 12200-2021, modifiant le Règlement 
de zonage numéro 12060-2021, dans le but 
de créer la nouvelle zone 93 H à même une 
partie des zones 17-H, 29-RF, 70-H et 80-RF 

Résolution 218-09-2021 
Octroi de contrat / Construction de fossés  
et ponceaux sur une portion de la rue des 
Voiliers / Rochette Excavation inc. 

Résolution 219-09-2021 
Octroi de contrat / Traitement de surface  
sur une partie du chemin du Sommet /  
Les Entreprises Bourget inc. 

Résolution 220-09-2021 
Mandat à la firme Laboratoires d’Expertises 
de Québec ltée (LEQ) / Fourniture de services 
professionnels pour le contrôle qualitatif des 
sols et des matériaux / Réfection des rues 
Germain et de la Lande 

Résolution 221-09-2021 
Autorisation de signature / Contrat relatif à 
l’installation d’un camion restaurant (Food 
Truck) au 141, rue Gingras, pour la période 
estivale 2022 

Résolution 222-09-2021 
Demande d’aide financière / Coopérative 
d’alimentation de Fossambault 

Résolution 223-09-2021 
Expropriation lot 5 754 600 au cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Portneuf / 
Abrogation de résolution 205-09-2021 

Résolution 224-09-2021 
Modification du calendrier des séances  
régulières du conseil municipal pour le mois 
de novembre 2021 

Résolution 225-09-2021 
Évaluation du directeur général / Année 2021 

Résolution 226-09-2021 
Évaluation du directeur général / Année 2020 
/ Abrogation de la résolution 249-12-2020 
 

SÉANCE ORDINAIRE  
5 OCTOBRE 2021 
Résolution 229-10-2021 
Approbation des procès-verbaux de la séance 
ordinaire du 7 septembre 2021 et de la 
séance extraordinaire du 21 septembre 2021 

Résolution 230-10-2021 
Adoption des comptes à payer  
au 30 septembre 2021 

 

Résolution 231-10-2021 
Autorisation de paiement / Décompte  
progressif no 12 / Construction d’un  
nouveau centre communautaire / 
Lévesque et Associés construction inc. 

Résolution 232-10-2021 
Acceptation des demandes de permis dépo-
sées en vertu du Règlement relatif aux PIIA 

Résolution 233-10-2021 
Mandat / Corporation du bassin de la 
Jacques-Cartier (CBJC) / Diagnose du lac 
Saint-Joseph 

Résolution 234-10-2021 
Renouvellement de l’entente « Services  
aux sinistrés » / Croix-Rouge canadienne 

Résolution 235-10-2021 
Mandat d’honoraires professionnels / Prolon-
gement de la piste multifonctionnelle / Équa-
tion groupe conseil inc. 

Résolution 236-10-2021 
Mandat d’honoraires professionnels / Prolon-
gement de la piste multifonctionnelle / VRSB 
arpenteurs-géomètres 

Résolution 237-10-2021 
Acceptation provisoire / Réfection de la rue 
des Bruants / Gestion immobilière Allard inc. 

Résolution 238-10-2021 
Acquisition de la rue des Bruants /  
Lots 4 745 807 et 4 745 811 /  
Gestion immobilière Allard inc. 
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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 POUR LA COLLECTE AUTOMNALE  
DES HERBES ET DES FEUILLES MORTES 
La dernière collecte des herbes et des feuilles mortes de l’année aura 
lieu le lundi 8 novembre prochain. 

Les contenants acceptés par la RRGMRP pour la collecte des herbes 
et des feuilles mortes sont les bacs bruns et les sacs de papier spé-
cialement conçus pour les résidus verts (de marque Sac au sol, Cas-
cades ou autres marques. Tous les sacs de plastique de couleurs ou 
transparents, même ceux qui sont recyclables ou compostables sont 
interdits lors de cette collecte. En effet, les sacs recyclables ou com-
postables ne se dégradent pas assez rapidement et affectent la qualité 
du compost produit.  

Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre la RRGMRP 
au 1 866 760-2714 ou visitez leur site Web laregieverte.ca . 

BRÛLAGE DES FEUILLES ET DES BRANCHES 
Seul le brûlage des feuilles, des branches et des bûches est autorisé, 
à condition que le feu soit de petite envergure et qu’il soit situé dans 
un contenant ou un foyer extérieur, sous la surveillance d’un adulte. 
La bienséance est également de mise afin de ne pas incommoder le 
voisinage avec la fumée ou des odeurs. Nous vous demandons éga-
lement d’éviter de faire des feux par temps venteux. 

L’emplacement de votre feu doit respecter 
les normes suivantes : 

• Un espace minimal de 2 mètres doit être 
laissé libre entre le foyer et les lignes la-
térales ou arrière du terrain sur lequel il 
est situé; 

• Un espace minimal de 5 mètres doit être 
laissé libre entre le foyer et tout bâtiment; 

• Un périmètre de protection de 3 mètres 
est exigé entre la base du foyer et la pro-
jection verticale des branches des arbres 
avoisinants. 

Pour les feux de plus grande envergure, 
vous devez obtenir, au préalable, une auto-
risation de la part du Service incendie. Pour 
joindre l’officier de garde acomposez le  
418 955-6269. 

POULES PONDEUSES À  
L’ABRI DU FROID HIVERNAL 
Quelques conseils pour conserver vos poules pondeuses en hiver dans 
les meilleures conditions :  

• Limiter au maximum les courants d’air qui sont néfastes à leur santé;  

• Garder la litière sèche et le poulailler étanche au niveau du sol et du toit;  

• Installer une lampe chauffante;  

• Donner une alimentation plus riche ou augmenter les doses journalières. 

CALENDRIER DU COMITÉ 
 CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) 

DATE DE  
TOMBÉE

RÉUNION DU CCU 
(jeudi)

RÉUNION DU 
CONSEIL (mardi)

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

Comme par les années passées, la fermeture des valves d’eau s’effectuera les jeudis et vendredis jusqu’au 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 man-
datée 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. 

Il est fortement recommandé à chacun des propriétaires de voir 
à ce que son ponceau d’entrée privée soit libre de tout obstacle 
avant la tombée de la neige; ceci dans le but de faciliter l’écou-
lement des eaux et éviter les rigoles qui endommagent sérieu-
sement la chaussée. Ces ponceaux sont en fait la responsabilité 
de chacun des propriétaires.

ATTENTION AUX BORNES-FONTAINES
Un petit mot pour vous rappeler que les accès aux bornes- 
fontaines sont la propriété de la Ville. En aucun temps, vous ne 
devez souffler ou accumuler de la neige près de ces dernières 
dans un rayon d’un mètre et demi (1,5 m). Aucune balise ni autre 
obstruction ne doivent être installées autour des bornes- 
fontaines.

PONCEAU D’ENTRÉE PRIVÉE

Il est strictement interdit, pour des raisons de sécurité, de jeter, 
de pousser ou de déposer votre neige en bordure d’une rue ou 
sur la voie publique. Nous comptons sur votre collaboration pour 
améliorer la sécurité routière dans votre secteur et ainsi faciliter 
les opérations de déneigement.

LA NEIGE DANS LES RUES

La piste multifonctionnelle est aménagée de façon sécuritaire et 
vise à donner aux cyclistes (bicyclette électrique) et aux piétons 
un espace délimité pour circuler en toute quiétude.  

Nous vous rappelons qu’il est interdit en tout temps de circuler 
sur la piste multifonctionnelle soit en véhicule tout terrain (3-4 
roues) ou en scooter (mobylette, cyclomoteur) selon le Règlement 
10560-2012, art. 10 relatif au stationnement. 

Prenez note qu’il est interdit de stationner ou d’immobiliser un 
véhicule sur la piste multifonctionnelle en tout temps. 

LES AVANTAGES DE LA PISTE  
MULTIFONCTIONNELLE

» « CHRONIQUE  
HORTICOLE
Sabrina Mainguy-Simard, horticultrice

HIVERNER LES RHIZOMES DES CANNAS
• Récupérer à l’aide d’une fourche bêche. 

• Soulever délicatement pour ne pas abimer les racines fragiles. 

• Nettoyer les rhizomes : ôter la terre, supprimer les racines et 
tiges pourries. 

• Couper les feuilles à 10 cm du rhizome. 

• Disposer les rhizomes ainsi préparés bien droits dans une 
caisse de sable. 

• Entreposer dans un abri hors gel tout l’hiver. 

• Replanter en mai. 
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LE SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES  
DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
MESSAGE DE PRÉVENTION

Nous sommes maintenant rendus à la période autorisée pour l’installation d’un abri d’auto temporaire. Très important, n’oubliez pas, il 
est essentiel que les services d’urgence puissent identifier rapidement votre numéro civique en cas d’urgence. Nous remarquons à chaque 
année que plusieurs résidences ne respectent cette consigne, le numéro d’immeuble est souvent invisible. C’est pourquoi il est important 
que le numéro civique de l’adresse du bâtiment soit placé en évidence et suffisamment éclairé de façon qu’il puisse être repéré à partir 
de la voie publique. S’il n’est pas possible de voir le bâtiment de la voie publique, placez votre identification en bordure de celle-ci ou sur 
le devant de votre abri d’auto. Merci de votre collaboration.  

EN CAS D’INCENDIE, SORTEZ DE LA MAISON ET COMPOSEZ LE 9-1-1. 

APPLICATION MOBILE
POUR LES SITUATIONS D'URGENCE

OBTENEZ EN TEMPS RÉEL 
DES ALERTES ET 
DE L'INFORMATION UTILE
EN CAS DE SITUATIONS D'URGENCE 
OU D'ENTRAVES MAJEURES!

Pour information : 418 875-2758 poste 601
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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
Ministre délégué à la 

Transformation numérique gouvernementale
Ministre responsable de l’Accès à l’information 

et de la Protection des renseignements personnels

418 877-5260



INSCRIPTION 
www.fossambault-sur-le-lac.com

INFORMATION 
418 875-3133 poste 247

PROGRAMMATION DES LOISIRS 

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

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 / 25 participants 
Matériel requis :     tapis de sol, serviette et bouteille d’eau 

ENCORE 
QUELQUES 
PLACES DE 

DISPONIBLES!

PROGRAMMATION DES LOISIRS
L’ÉQUIPE DU SERVICE DES LOISIRS VOUS INVITE  
À LUI FAIRE PART DE VOS SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS  
POUR LA PROGRAMMATION DES LOISIRS.   
N’HÉSITEZ PAS À LEUR ÉCRIRE À
alammarre@fossambault.com ou slanglois@fossambault.com 
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PROGRAMMATION 
DES LOISIRS  
HIVER 2022

Restez à l’affût! 
 La programmation des loisirs  
pour la session d’hiver 2022  
sera publiée en novembre. 

DATE D’INSCRIPTION :  
À PARTIR DU 29 NOVEMBRE

JOURNÉE  
PORTE OUVERTE 

Envie d’en découvrir davantage  
sur les activités de loisirs  

offertes à la session d’hiver?  

Venez assister à notre  
journée porte ouverte  
et découvrez les cours  
offerts GRATUITEMENT! 

QUAND : DIMANCHE 21 NOVEMBRE  
DÉTAILS ET HORAIRE À VENIR 

REMBOURSEMENT POUR  
LES ACTIVITÉS DE LOISIRS HORS TERRITOIRE
Dans le cadre de ses politiques de la famille, des loisirs et des 
sports, la Ville souhaite favoriser la pratique de l’activité physique 
et de saines habitudes de vie en facilitant l’accessibilité aux activités 
à ses citoyens. C’est dans cette optique que la Ville maintient un 
Programme de subvention pour les activités de loisirs non dispen-
sées sur son territoire. Nous vous rappelons que le maximum des 
frais admissibles au remboursement est de 150 $ par famille. Ce 
remboursement s’applique sur la différence entre le coût résident 
et le coût non-résident. L’activité doit être dispensée hors territoire 
et pratiquée en continu. Un minimum de cinq séances (cours) est 

nécessaire pour être admissible. Le requérant doit démontrer que 
l’activité fait partie d’une programmation de loisirs échelonnée sur 
plusieurs semaines dans la ville où l’activité est tenue. 

De plus, afin de favoriser l’accès à des activités de loisirs aux per-
sonnes âgées de 65 ans et plus, la Ville de Fossambault-sur-le-Lac 
a accepté de défrayer 50 % de la différence entre le coût pour les 
résidents et celui des non-résidents lors de l’achat d’une carte sai-
sonnière pour l’activité de ski de fond à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier. 

La date limite pour faire votre demande de remboursement est le 1er décembre de chaque année.  
Le remboursement se fait en décembre seulement. 

Envoyez vos factures par courriel à info@fossambault.com ou déposez-les à la réception  
sur les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

À SURVEILLER PROCHAINEMENT VIA L’INFO•CITOYEN DE LA VILLE
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» « CHAPELLE 
SAINT-JOSEPH-DU-LAC

AVIS DE CONVOCATION 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021 

CORPORATION DE LA CHAPELLE 
 SAINT-JOSEPH-DU-LAC 

LA CHAPELLE DU LAC SE TRANSFORME 
EN PLATEAU DE TOURNAGE! 
Les 20 et 21 septembre derniers, la Société de production publicitaire 
Nova Film s’est installée à la Chapelle avec toute son équipe de tournage, 
une trentaine de personnes (producteur, éclairagiste, cameraman,  
cadreur, accessoiriste, habilleuse, maquilleuse, technicien de plateau, 
chef-opérateur du son, comédiens, etc.), pour le tournage d’une publicité 
pour le compte d’une compagnie d’assurance qui sera diffusée à la  
télévision au cours des prochains mois. La Chapelle a été choisie parmi 
l’ensemble des lieux qui avaient été présélectionnés comme site  
potentiel pour ce tournage. Intéressant de voir que la Chapelle du Lac  
retient l’attention des producteurs pour son architecture et sa valeur  
patrimoniale! 

• Pour constater les RÉSULTATS réalisés au cours de la dernière 
année; 

• Pour RENCONTRER les administrateurs de la Corporation; 
• Pour prendre acte des ORIENTATIONS et NOUVEAUTÉS privilégiées 

pour l’année à venir; 
• Pour découvrir comment la Chapelle peut être un LEVIER culturel 

important pour la vitalisation de notre milieu.  
Martin Rochette, président 
Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac 

Date : 25 novembre 2021 
Heure : 18 h 30 
Lieu : Pavillon des Loisirs, 151, rue Gingras 
Au nom de tous les membres du conseil d’administration,  
j’ai le plaisir de vous convoquer à la prochaine Assemblée  
générale annuelle des membres de la Corporation de la Chapelle  
Saint-Joseph-du-Lac. 
L’invitation est ouverte à tous les citoyens, toutefois, prendre note 
que seuls les membres en règles ont droit de parole et de vote. 

Pourquoi participer ?



«» 15VIE COMMUNAUTAIRE | NOVEMBRE 2021

PARADE DE NOËL  
ORGANISÉE PAR LES  

CHEVALIERS DE COLOMB
À METTRE À VOTRE AGENDA! 

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

Les Chevaliers de Colomb Conseil 446 reprennent 
cette année leur Parade de Noël dans les rues  

de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
Celle-ci se déroulera le samedi 11 décembre  

à partir de 17 h. Le parcours et les détails seront 
transmis dans la parution du mois de décembre. 

Gérald Juneau  
Chevaliers de Colomb · Conseil 446 

1800, avenue Industrielle, suite 101
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» « BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT
418 875-2758 poste 703

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

HEURE DU CONTE  
EN PYJAMA 

LILAS A UNE BELLE HISTOIRE  
À RACONTER AUX ENFANTS  

DE 3 À 5 ANS

LE LOUP QUI AIMAIT LES ARBRES 

Une histoire qui nous entraîne au 
cœur de la Forêt lointaine pour sauver 
les arbres du grand méchant. Une ode 

à la diversité et à la préservation de 
l’environnement avec, pour la pre-

mière fois dans les albums de Loup, 
un vrai grand méchant digne de  

Gargamel !  

Mets ton pyjama, apporte ta  
doudou et ton toutou 

et viens t’amuser avec nous! 

Quand : 15 novembre 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 13 novembre 2021 pourront assister. 

Limite de 24 places  
(parents et enfants compris,  

1 parent par enfant). 

PASSEPORT VACCINAL OBLIGATOIRE  
POUR LES PARENTS 

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’in-
fluence.   Aujourd’hui vous pou-
vez 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 pein-
ture.  Peindre pour moi, c’est 
une évasion du cœur qui met 
en scène les moments heureux 
ou tristes de la vie.  C’est lais-
ser 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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» « CLUB DE 
L’ÂGE D’OR

Les activités de pétanque intérieure et de billard sont reprises à la 
Maison des Aînés. Soyez les bienvenus! 

Horaire  pour la pétanque intérieure : 
• Lundi à 13 h • Mercredi à 19 h 

Horaire pour le billard : 
• Lundi et vendredi à 19 h • Mardi à 13 h 

Le port du masque est obligatoire et vous devrez présenter votre 
Vaccicode électronique ou papier.  Vous devez être membre du Club 
de l’Âge d’or Ste-Catherine pour participer à ces activités. 

Nous vous aviserons de la reprise des autres activités annoncées 
dans notre programme aussitôt que les consignes de la Santé pu-
blique nous permettront d’organiser ces dites activités.    
La Maison des Aînés est située au 7, rue Charles-Painchaud à 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

Popote et Multi-Services est un organisme qui a pour  
mission d’aider à maintenir les personnes âgées, les personnes 
en perte d’autonomie ou les personnes en convalescence dans 
le milieu de vie. Nous offrons les services de livraison de repas 
chauds à domicile, le midi, en semaine, d’accompagnement-
transport pour des raisons médicales, des visites d’amitié ainsi 
que de l’animation.  Si vous avez besoin de nos services, 
contactez-nous.  

Nous avons un urgent besoin de bénévoles afin de  
répondre à ces demandes. Si vous désirez vous joindre à une 
équipe de bénévoles qui, par leur engagement à la collectivité, 
contribuent à la qualité de vie des aînés, vous pouvez commu-
niquer avec nous au 418 845-3081. 

URGENT 
BESOIN DE BÉNÉVOLES
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
Association pour la protection de  
l’environnement du lac Saint-Joseph  
- APPELSJ 418 905-0664 
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 de la 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 
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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SALLES DE RÉCEPTION UNIQUES À FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

Capacité de 100 personnes

SALLE B

La salle B vous offre un accès direct 
à une terrasse extérieure située en 

façade ainsi qu’à toutes les commodités 
de la cuisinette.

Capacité de 100 personnes

SALLE A
AVEC SCÈNE

La salle A comprend une grande scène, 
idéale pour l’organisation de vos soirées 

animées! Elle vous donne également 
accès à une loge selon les types 

d’événements et de besoins 
ainsi qu’à toutes les commodités de la 
cuisinette et à une terrasse extérieure.

Capacité de 200 personnes

GRANDE SALLE
AVEC SCÈNE

La grande salle peut accueillir 
confortablement 200 personnes 

assises. Elle est idéale pour 
vos activités et événements de grande 

envergure. Elle comprend un grand 
écran pour vos présentations visuelles, 

une grande scène et bien plus!

418 875-3133 poste 240  • slanglois@fossambault.com

Les inclusions

COMMUNIQUEZ AVEC LE SERVICE DES LOISIRS 
POUR CONNAÎTRE LES DISPONIBILITÉS ET LES TARIFS DE LOCATION

Cuisinette tout équipée • Vestiaire • Grande scène et accès à une loge • Accès à un espace d’accueil

Espace terrasse avec possibilité d’y installer un chapiteau • Téléviseurs grands formats

Tables et chaises • Grand espace de stationnement • Wifi • Équipement audiovisuel sur place

Espace extérieur avec tables et bancs • Écran géant pour projection

Système audiovisuel Bluetooth et sonorisation modernes      

pour une réception, un mariage, un banquet, un événement corporatif ou spécial, 
une formation, une réunion corporative, etc.? 

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE D’UNE SALLE 

Nous avons la salle idéale pour vous! 
Nouvellement inauguré, le Centre communautaire Desjardins vous permet de bénéficier 

d’un environnement moderne et polyvalent dans un décor en pleine villégiature! 


