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PROCHAINES
SÉANCES DU
CONSEIL MUNICIPAL
12 AVRIL ET 10 MAI
19 H 30
Les séances ordinaires du
conseil municipal ont lieu
le 2e mardi du mois.

Les séances sont diffusées en direct
en visioconférence via le site Internet de la Ville.
Il est également possible d'assister
aux séances dans le respect des mesures
de la Santé public en vigueur.

District #6
district6@fossambault.com
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turelle,

LE MOT DU MAIRE

réfection de la rue Gingras. À ce chapitre, nous
analysons les dernières données afin de nous
assurer de prendre les meilleures décisions
possibles avec ces connaissances récentes et
de bien en contrôler les coûts. Malheureusement pour ce projet particulier, il semble peu
probable que nous soyons admissibles à un
programme de subvention. Nous allons d’ailleurs continuer d’investiguer davantage dans le
cadre de la mise à niveau de notre programme
de maintien des actifs aussi connu comme
notre plan d’intervention en infrastructure.

Vivement le printemps!
Un autre bel hiver s’achève avec une quantité
appréciable de neige. J’ose espérer que vous
en avez profité en raquette, en ski, en patin, en
« fatbike » à pied ou même en motoneige!
Le printemps est là, certes avec le retour de la
fonte, des nids-de-poule et de quelques inconvénients, mais aussi, avec le présage de jours
plus chauds! Je vous invite à communiquer
avec nous par courriel ou par téléphone afin de
nous indiquer toute situation dangereuse ou
anormale par voie de requête. Collectivement,
on finit par tout savoir et devenir meilleur.
Nous sommes à finaliser la planification des
travaux majeurs qui pour cette année se limitent
à compléter le traitement de surface du chemin
du Sommet et terminer la seconde phase de

Pour ce qui est de l’autre chantier, celui de la
planification stratégique pour lequel plusieurs
citoyens nous ont déjà communiqué leur
intérêt, sa mise en marche est imminente d’ici
la fin du mois d’avril. Pour ceux et celles qui ne
l’ont pas déjà fait, il est encore temps de signifier votre désir de vous engager dans cette
démarche collective. Nous acceptons tous les
niveaux d’implication, que ce soit de simplement transmettre un avis, participer sur la
plateforme collaborative, émettre un commentaire, une réflexion ou mieux encore, de s’impliquer dans un comité ou participer à l’une ou
l’autre des différentes soirées thématiques,
tous sont les bienvenus. Vous pouvez dès à
présent amorcer votre analyse sur quatre volets
incontournables de cette réflexion collective.
Quelle est la ville que nous voulons léguer en
2050 aux enfants de nos enfants? Quels sont
les enjeux auxquels nous sommes confrontés
au niveau du lac? De nos services publics?
De notre développement? De notre environne-

ment? De nos réseaux de transport? Du
vieillissement de la population? Des enfants?
Voulons-nous un milieu ouvert ou fermé? Quels
sont nos points forts et ceux que nous devons
améliorer? Tous ces exemples sont à titre
indicatif seulement et de façon non limitative.
Au début de la démarche, nous aurons tous
plus de questions que de réponses. Tout en
raffinant notre vision, les réponses apparaîtront
à force d’échanges, de partages et de discussions. Pour illustrer ces propos, pensons juste
en termes de croissance ou non. La croissance
apporte une pression accrue sur notre milieu,
notre lac, la plage municipale, la prestation de
service, etc. Elle agrandit aussi le bassin de
partage des coûts des services publics tout en
accroissant la problématique du temps de
déplacement périurbain! À l’inverse, l’absence
de croissance dans le cadre du régime fiscal
actuel nous condamne à diminuer les services
ou augmenter la taxation ou encore abandonner la mise à niveau des infrastructures. Tout
est une question d’équilibre, mais surtout de
vision et ce n’est que collectivement que nous
pourrons la déterminer et en assurer le suivi et
la réalisation à long terme. Alors d’ici là, santé
tout le monde et pour la terre également, dont
le 22 avril est la seule journée mondialement
consacrée.
Le maire,

Jacques Poulin

CONSULTATION
FOSSAMBAULT 2050
PRENDRE PART À UN CHANTIER POUR ÉTABLIR
UN PLAN INTÉGRÉ DE DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR
NOTRE MILIEU, ÇA VOUS INTÉRESSE ?
Écrivez-nous à info@fossambault.com
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LES MOTS DU CONSEIL MUNICIPAL
Qui dit printemps, dit nids-de-poule. Soyez
prudents sur les routes sablonneuses que ce
soit à moto ou à vélo. Le grand ménage se
fera graduellement! Vous pouvez en tout
temps communiquer avec le Service des travaux publics pour signaler les nids-de-poule,
bris hivernaux ou autres.

Chers Citoyens,
Le printemps arrive enfin et en tant qu’élue
responsable de la sécurité municipale, c’est
une période qui se voit toujours plus risquée
pour les motoneigistes. Je vous rappelle
d’être vigilant concernant vos déplacements
sur le lac puisque la surface de glace s’amincit dangereusement. Je vous invite donc à ne
pas prendre de risques et à emprunter de
façon sécuritaire la piste multifonctionnelle
(cyclable) pour finaliser la saison.

Conjointement avec madame Myriam Deroy,
j’ai la responsabilité de siéger au comité
consultatif d’urbanisme (CCU). Nous sommes
en période d’adaptation, mais nous verrons
dans les prochaines années à actualiser la
règlementation municipale, comme le règlement relatif au PIIA, afin qu’il cadre mieux
dans notre milieu, car celui-ci a évolué énormément. Dernièrement, la Municipalité était
en période de recrutement. Nous cherchions
activement un inspecteur(trice) et un technicien(ne) au Service de l’urbanisme et de l’environnement afin de faire respecter la
règlementation municipale et ainsi inciter nos
citoyens à agir avec diligence. Par exemple,
des constats d’infraction pourront être donnés pour la coupe d’arbres sans permis, pour

l’utilisation d’engrais chimique sur les gazons, l’utilisation d’eau potable (arrosage) de
façon négligeable en période restreinte, etc.
Le but sera de protéger notre environnement
et d’avoir un bon voisinage collectif.
L’été approche et vos projets commenceront à
arriver en grand nombre du côté de l’urbanisme. Je vous rappelle qu’étant donné le
manque de personnel pour faciliter vos
demandes de permis ou autres, il est important
d’être précis et clair. C’est toujours mieux de
spécifier plus d’information, car celle-ci peut
être déterminante au niveau de l’acceptation
de votre projet. Je vous rappelle qu’il est
important et surtout nécessaire de faire une
demande de permis pour vos travaux auprès
du Service de l’urbanisme et de l’environnement. Merci, c’est toujours un plaisir de vous
rencontrer!
Roxane Boutet, conseillère
District no 1

Citoyens et citoyennes de Fossambault-surle-Lac,

profiter des spectacles à la Chapelle du Lac,
des cinémas en plein air, etc.

Après un hiver très froid et beaucoup de
neige, le printemps est enfin arrivé!

Je vous souhaite un très beau printemps et
un très bel été!

Depuis deux ans, la pandémie nous a forcés
à nous astreindre à des mesures sanitaires
et à plusieurs confinements. Je n’aurais jamais pensé que cela puisse se produire. Je
crois que le pire est derrière nous. Après tant
d’efforts, nous méritons maintenant de revoir
nos amis, reprendre nos différentes activités,

Marcel Gaumond, conseiller
District no 6

avocats@tremblaybois.ca
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LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
SERA DE RETOUR DANS LA
PROCHAINE ÉDITION DU JOURNAL.

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL
SÉANCE EXTRAORDINAIRE
24 FÉVRIER 2022

Résolution 29-02-2022
Adoption du Règlement numéro
12240-2022, abrogeant le Règlement
numéro 11400-2018, édictant le Code
d’éthique et de déontologie des élus(es)
municipaux de la Ville de
Fossambault-sur-le-Lac
Résolution 30-02-2022
Adoption du Règlement numéro 122502022, abrogeant les Règlements numéros
10350-2012 et 11640-2018, édictant le
Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de
Fossambault-sur-le-Lac

SÉANCE ORDINAIRE
8 MARS 2022
Résolution 33-03-2022
Approbation des procès-verbaux de la séance
ordinaire du 8 février 2022 et de la séance
extraordinaire du 24 février 2022
Résolution 34-03-2022
Adoption des comptes à payer
au 28 février 2022
Résolution 35-03-2022
Autorisation de paiement /
Décompte progressif no 2 /
Réaménagement de l’hôtel de ville phase 2 /
Constructions Envergure inc.

Résolution 36-03-2022
Acceptation des demandes de permis
déposées en vertu des Règlements
relatifs aux PIIA
Résolution 37-03-2022
Demande de dérogation mineure concernant
l'immeuble sis au 29, rue Boilard, et désigné
sous le numéro de lot 4 743 936
Résolution 38-03-2022
Adoption du Règlement numéro
12220-2021, modifiant le Règlement de
zonage numéro 12060-2021, dans le but de
préciser et modifier les usages autorisés dans
la zone 65-REC
Résolution 39-03-2022
Adoption du Règlement numéro
12260-2022 décrétant un emprunt
maximal de 1 773 349 $ pour la réfection
de l'infrastructure des conduites d’égout
domestique, d’aqueduc et de pluvial d’une
partie de la rue Gingras, ainsi qu’une section
de la piste multifonctionnelle contiguë à la rue
Avis de motion / Règlement numéro
12270-2022 modifiant le Règlement
numéro 12180-2021 harmonisé sur la
sécurité publique et la protection des
personnes et des propriétés
Dépôt du projet de Règlement numéro
12270-2022 modifiant le Règlement numéro
12180-2021 harmonisé sur la sécurité
publique et la protection des personnes
et des propriétés

ABONNEZ-VOUS EN LIGNE
fossambault-sur-le-lac.com
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Résolution 40-03-2022
Autorisation de signature / Demande de
report de la date de réalisation /
Programme de soutien aux politiques
familiales municipales
Résolution 41-03-2022
Autorisation de signature / Transaction et
quittance / Transcontinvest inc. et Pierre
Caradonna c. Christian Shields et AndréeAnne Moisan et Ville de Fossambault-sur-leLac et Yan Jobin et Vicky Richard
Résolution 42-03-2022
Mandat d’honoraires / Mise à jour du
plan d’intervention
Résolution 43-03-2022
Embauche d’une secrétaire-réceptionniste
Résolution 44-03-2022
Embauche d’un journalier-opérateur
au Service des travaux publics
Résolution 45-03-2022
Autorisation de signature /
La grande journée des petits entrepreneurs
Résolution 46-03-2022
Nomination d’un nouveau président
au comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Résolution 47-03-2022
Participation au congrès de l’Union
des municipalités du Québec (UMQ)

L’INFO•CITOYEN
«»
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NOUVEAU À QUÉBEC !
VISITEZ-NOUS AU 1125 BOULEVARD
CHAMPLAIN, QC.

DE TOUT POUR
VOTRE BATEAU À
PRIX ENTREPÔT !
Plus de 5000 produits
en inventaire

1 800-463-4571

www.blyacht.com

TRANSPORT

GRATUIT*
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«» OFFRE D’EMPLOI
MANŒUVRE (2 POSTES À COMBLER)

POSTE ÉTUDIANT DE JUIN À AOÛT 2022 (10 À 12 SEMAINES)
Sous la supervision du chef d’équipe ou, en l’absence de celui-ci, du directeur des travaux publics, le titulaire du poste est appelé à
réaliser divers travaux manuels et techniques pour le compte de la Municipalité selon les normes, directives et procédures en vigueur.
Les tâches du manœuvre consistent à effectuer différents travaux d’entretien, à appuyer l’équipe de l’horticulture et de la voirie.
Le candidat fait partie d’une équipe de travail et doit agir avec respect et courtoisie.
Profil recherché :
• Initiative et débrouillardise, aptitude à travailler en équipe,
habileté en travaux manuels, bonne condition physique
• Permis de conduire valide
Conditions d’emploi :
• Salaire de 18 $ / h à raison de 35 à 40 h / semaine
(4 jours sur semaine et 1 jour la fin de semaine)
• Horaire de travail de 7 h à 16 h 30
• Être étudiant (e)
• Date d’embauche à déterminer selon la disponibilité
Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel
ou par la poste au plus tard le jeudi 28 avril à 16 h.
Courriel : dcote@fossambault.com
Ville de Fossambault-sur-le-Lac
Poste de manoeuvre
À l’attention de monsieur Daniel Côté
145, rue Gingras, Fossambault-sur-le-Lac (Québec) G3N 0K2
NOTE : L’utilisation des termes génériques masculins est faite dans le but d’alléger le texte et ne comporte aucune discrimination.
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.

VIE MUNICIPALE | AVRIL 2022

«»

7

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

NOUVEAU PRÉSIDENT AU COMITÉ
CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)

INTERVENTION D’HYDRO-QUÉBEC SUR LES ARBRES
DANS LES SERVITUDES ÉLECTRIQUES

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’élection de monsieur Roger
Bélanger au poste de président du comité consultatif d’urbanisme
(CCU) comme successeur de monsieur Louis Ouellet.

Le Service de l’urbanisme et de l’environnement tient à vous aviser
qu’Hydro-Québec a réalisé une campagne d’entretien de ses servitudes sur le territoire de la MRC de La Jacques-Cartier. Des travaux
consistant à dégager les fils et à maintenir la végétation à une distance sécuritaire du réseau de distribution d’électricité sont en cours
ou à venir.

Séduit par le lac Saint-Joseph, la nature verdoyante et la tranquillité
des lieux, monsieur Bélanger s’installe en 2004 à Fossambault-surle-Lac. Il remarque tout de suite le caractère champêtre du territoire
qui rend la ville si attirante et authentique. C’est pourquoi il s’implique
depuis 12 ans au sein du CCU en tant que membre afin de préserver
et favoriser ce patrimoine architectural, un joyau de la MRC de
La Jacques-Cartier.
En tant qu’arpenteur-géomètre, il a un regard plus critique dans l’implantation des futurs bâtiments afin que ceux-ci s’harmonisent au
mieux avec le cadre environnant. Il a également un goût prononcé
pour les éléments architecturaux harmonieux. Ainsi, lors des séances,
il prête une attention particulière à la volumétrie, les ouvertures, les
types de revêtement et les teintes des bâtiments présentés pour une
meilleure intégration des nouveaux projets. La préservation d’une superficie boisée sur les terrains est selon lui un critère majeur pour
l’intégration à l'environnement naturel caractérisant la ville de
Fossambault-sur-le-Lac.

Au plaisir de traiter avec vous et un grand merci pour votre
collaboration!

CALENDRIER DU COMITÉ
CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)
DATE DE
TOMBÉE

RÉUNION DU CCU
(jeudi)

RÉUNION DU
CONSEIL (mardi)

19 avril

26 avril

10 mai

24 mai

31 mai

14 juin

21 juin

30 juin

12 juillet

Nous lui offrons toutes nos félicitations pour son nouveau titre et nous
lui souhaitons une belle continuité au sein du CCU.

19 juillet

28 juillet

9 août

RAPPEL

23 août

1er septembre

13 septembre

20 septembre

29 septembre

11 octobre

18 octobre

27 octobre

8 novembre

22 novembre

1er décembre

13 décembre

Le 21 mars dernier, l’hôtel de ville a enfin rouvert ses portes aux
citoyens. Toutefois, nous tenons à vous aviser que vous devez
prendre un rendez-vous pour rencontrer le personnel du Service
de l’urbanisme et de l’environnement et que nous priorisons toujours
les rendez-vous téléphoniques. De cette façon l’équipe est apte à
mieux préparer votre dossier et éventuellement mieux répondre à vos
questions.

Nous vous invitons à consulter le Règlement sur le fonctionnement
du CCU sous l’onglet « Règlements municipaux/Règlement d’urbanisme »
pour en connaître davantage.

ÉQUIPE MASSON
FrederickMasson.com
418 875-5551

418 948-1000
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SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

Daniel Côté, directeur

OUVERTURE ET FERMETURE DES VALVES
D’EAU POUR LES RÉSIDENCES D’ÉTÉ

POURQUOI FAIRE LE RINÇAGE DU RÉSEAU
D’AQUEDUC

Comme par les années passées, l’ouverture des valves d’eau s’effectuera les jeudis et vendredis entre le 28 avril et le 23 juin 2022.
Le coût de ce service est de 50 $ par déplacement. Il est obligatoire
de nous aviser 48 heures à l’avance pour prendre un rendez-vous en
communiquant avec la secrétaire au Service des travaux publics au
418 875-3133 poste 236. Le propriétaire ou la personne mandatée
par ce dernier devra être sur les lieux au moment de l’ouverture d’eau.
La valve d’eau municipale doit être bien dégagée afin de faciliter le
travail de notre personnel.
La règlementation de la Ville (Règlement 11991-2019, art. 2.10),
interdit de manipuler, de déplacer, d’enlever, d’ouvrir et de fermer un
regard, un grillage, une borne-fontaine, un puisard, une entrée d’eau
et sa vanne ou une balise d’identification sous peine d’amende d’au
moins 750 $ et d’au plus 1 500 $, en plus des frais et des coûts de
remise en état des lieux par la Ville.

Le rinçage d’une conduite d’aqueduc est exécuté lors de l’entretien
préventif de l’ensemble du réseau de distribution d’eau potable de la
Ville. Il a pour but d’évacuer les saletés (rouille, particules) qui auraient
pu s’introduire lors des réparations ou s’y accumuler avec le temps.

NETTOYAGE PRINTANIER
Veuillez prendre note qu’il est interdit de stationner ou d’immobiliser
son véhicule dans les stationnements appartenant à la Ville entre
23 h et 7 h du 1er novembre au 1er mai inclusivement, et ce, sur tout
le territoire de la municipalité.

RINÇAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC
Nous vous rappelons qu’à la fin du mois d’avril, nous entreprendrons
les travaux de rinçage du réseau d’aqueduc. Nous procèderons par
secteurs. Pour toute autre information supplémentaire, veuillez consulter les babillards des abris postaux, les afficheurs électroniques et le
site Internet de la Ville.

NETTOYAGE DES BRANCHES
SUR VOTRE TERRAIN

LA SAISON DES NIDS-DE-POULE
Le printemps est propice à la formation de nids-de-poule sur nos
routes. Les périodes fréquentes de gel et de dégel multiplient l’apparition de ceux-ci. Le Service des travaux publics effectue régulièrement
des travaux de colmatage sur les voies publiques de la ville afin de les
garder en bon état. Nous demandons la collaboration des citoyens pour
nous signaler la présence de nids-de-poule afin d'être en mesure de
les réparer dans les meilleurs délais.
Nous tenons à vous informer qu’une section de la rue Gingras, soit
entre la rue de la Montagne et la rue de l’Anse-Bellevue, appartient au
ministère des Transports, et qu’il est de leur responsabilité de l’entretenir.
VIE MUNICIPALE | AVRIL 2022

Aux premiers signes du printemps, l’envie de faire le nettoyage se
fait fortement sentir. L’hiver a laissé des traces à l’extérieur de votre
demeure, les accumulations importantes de neige mouillante ont brisé
des branches et vous vous demandez quoi faire.
Pour disposer de vos branches d’arbres, elles doivent être attachées
et coupées en longueur d’environ quatre (4) pieds. Elles peuvent être
placées dans le bac brun (matières organiques), elles peuvent être
ramassées lors de la collecte des feuilles le 9 mai 2022 ou à la
collecte des encombrants le 18 juillet 2022.
Il est interdit de jeter les branches dans les fossés, les rues, les parcs
et sur les terrains vacants. Il est également interdit de faire brûler les
branches sans avoir obtenu un permis du Service d’incendie de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (pompiers).
La direction des travaux publics tient à vous informer que les employés de la Ville n'ont pas à ramasser les branches qui sont sur votre
propriété ainsi que le sable. La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf (RRGMRP) s’occupe de ramasser
seulement les branches lors de la collecte.
Vous pouvez aussi apporter vos branches ou votre sable à l’écocentre
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier au 150, rue ClémentPaquet. Pour information et commentaires : www.laregiverte.ca ou
1 866 760-2714.
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LE SERVICE DE PROTECTION
CONTRE LES INCENDIES DE
SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
COMMENTBIENCHOISIRSONAVERTISSEURDEFUMÉE?
LESAVIEZ-VOUS?
Ilexistedeuxtypesd’avertisseursdefumée.
Un avertisseur de fumée à cellule photoélectrique s'installe près de lacuisine, de la salle de bain et des
appareilsdechauffage,carildéclenchemoinsd'alarmesinutilescauséesparlesvapeursd'humiditéoude
cuisson.L’avertisseurdefuméeàionisationestlepluscourant,ils’installeprèsdeschambresàcoucher,car
ildéclencheplusrapidement.


UNEALARMEC’ESTSÉRIEUX!
Plusdeneufalarmesincendiesurdixquereçoiventlescentresdetélésurveillancesontnonfondées.Prèsde
20% de ces alarmes sont dues à une installation déficiente des composantes du système d’alarme, à un
mauvaisentretienetàdescomposantesdéfectueuses.Plusde40%decesalarmessontengendréesparde
lafuméelégère(vapeurd’eau,fuméedecigaretteoudechauffage,poussière).


90SECONDESPOURRÉAGIR


Lamajoritédessystèmesd’alarmeincendiedisposentd’unefonctiondedélaiqui,lorsqueactivée,permetà
une alerte de retentir jusqu'à90secondesavant la transmission du signal d’alarme à un centre de
télésurveillance.Demandezàvotreinstallateurdes’assurerqu’elleestactivée. 

Assurez-vousquelenumérodetéléphonedevotrecentredetélésurveillanceestinscritsurouprèsduclavier
decommandedusystème.
Prévoyez d’utiliser votre téléphone cellulaire, car votre ligne filaire sera engagée durant la transmission de
l’alarme.


RÉGLEMENTATIONMUNICIPALE
Lerèglementnuméro11180-2016abrogeantlerèglementnuméro10700-2013mentionnequ’àla2ièmefausse
alarme,vousêtespassibled’uneamendede100$etla3ièmefaussealarmeetplusuneamendede200$vous
serafacturé.Lesfaussesalarmesengendrentbeaucoupdecoûtetdedépensepourleserviceincendieetla
ville.
Une alarme incendie non fondée est un signal qui a causé le déplacement inutile des pompiers. Être
consciencieux et prudent évite bien de fausses alarmes. C’est la responsabilité de chacun d’en réduire le
nombre!
!
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RESTEZ BRANCHÉ
SUR VOTRE VILLE
N’IMPORTE OÙ!
ABONNEZ-VOUS EN LIGNE
L’INFO•CITOYEN
JOURNAL NUMÉRIQUE

www.fossambault-sur-le-lac.com

VIE MUNICIPALE | AVRIL 2022
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SERVICE DES LOISIRS,
CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
PROGRAMMATION DES LOISIRS
CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET À LA SECTION
Loisirs/Programmation et inscription
pour connaître la liste des cours et des activités offertes

Stéphanie Langlois, directrice
Ann-Julie Lamarre, technicienne en loisirs

INSCRIPTION
www.fossambault-sur-le-lac.com
INFORMATION
418 875-3133 poste 247

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

«» CARTE
D’ACCÈS
À LA PLAGE MUNICIPALE • SAISON 2022
La carte de plage est obligatoire à chacune de vos visites. Le coût pour
la carte d’accès est de 50 $ plus les taxes applicables. Chaque
propriétaire a droit à une seule carte. Trois modes de paiement
s’offrent à vous, soit l’argent comptant, le paiement par carte de débit
et les chèques. Le paiement par carte de crédit n’est pas accepté.
La revente des cartes est strictement interdite.
La carte de plage sera en vente à partir du mois de mai seulement.
Vous pourrez vous la procurer sur les heures d’ouverture de l’hôtel de
ville. Prendre note que, exceptionnellement, l’hôtel de ville sera ouvert
deux samedis pour la vente des cartes d’accès à la plage exclusivement, soit :

Samedi 28 mai : 8 h 30 à 16 h
Samedi 11 juin : 8 h 30 à 16 h
Si vous n’êtes pas en mesure de vous déplacer, vous devez mandater
une personne et lui remettre une procuration afin qu’elle puisse acheter
la carte en votre nom. Cette procuration devra être signée par le
propriétaire de l'immeuble et contenir les éléments suivants : le nom
de la personne que vous autorisez à signer à votre place et vos
coordonnées (nom, adresse permanente, adresse à Fossambault-surle-Lac et votre numéro de téléphone).

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
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VIGNETTES DE BATEAU
2021-2022-2023

Les vignettes de bateau sont émises par la Ville et sont en vente à
l’hôtel de ville. Pour les nouveaux propriétaires d’embarcation en
2022, le coût de la vignette sera ajusté en fonction des deux années
restantes. Initialement, la vignette est renouvelable à tous les trois
ans. La vignette est exclusivement réservée aux résidents de
Fossambault-sur-le-Lac. Elle donne accès à la rampe de mise à
l’eau au Domaine de la Rivière-aux-Pins (DRAP) et doit obligatoirement être apposée sur l’embarcation et être visible au moment de
la mise à l’eau. Dans le cas contraire, l’accès sera refusé.

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

HORAIRE À VENIR

VIE COMMUNAUTAIRE | AVRIL 2022

MISE À JOUR DE LA POLITIQUE FAMILIALE

Il y a maintenant 15 ans, la Ville de Fossambault-sur-le-Lac adoptait
une politique familiale « La famille au cœur de nos priorités ».
Depuis, le portrait de notre milieu de vie a changé et il est aujourd’hui
le temps de revoir le contenu du document préalable et de sonder à
nouveau les besoins des familles, afin de s’aligner sur leurs nouvelles
réalités.
Un comité de travail sera prochainement mis sur pied afin d’amorcer
la mise à jour de notre politique familiale dans un cadre de développement durable pour les générations présentes et futures.

Cette mise à jour bénéfice d’une aide financière accordée par le
ministère de la Famille dans le cadre du Programme de soutien aux
politiques familiales municipales.
Vous êtes intéressé à prendre part à la démarche de mise à jour?
Écrivez-nous à slanglois@fossambault.com et nous communiquerons avec vous au moment opportun afin de vous donner les
détails et planifier une première rencontre du comité.

Réalisé par la Ville de Fossambault-sur-le-Lac, ce sondage vise à confirmer les besoins des citoyens
afin de soutenir le projet d’implantation d’un Centre de la petite enfance.
Merci de prendre de votre temps et de répondre à ce questionnaire.
Pour accéder au sondage, rendez-vous sur la page d’accueil du site Internet de la Ville au
www.fossambault-sur-le-lac.com

VIE COMMUNAUTAIRE | AVRIL 2022
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Retour sur

C’est dans le plaisir et dans la magie que nous avons accueilli chaque
jour plus d’une cinquantaine de jeunes apprentis sorciers et apprenties
sorcières durant la semaine de relâche. Plusieurs activités ont été
organisées par la Ville de Fossambault-sur-le-Lac sous la thématique
Harry Potter. Nous vous remercions pour votre grande participation et nous
espérons que vous ayez eu beaucoup de plaisir! Voici un petit résumé de
cette belle semaine de relâche 2022.

Près d'une vingtaine de familles ont pris part à
l'activité de pêche sur glace offerte en collaboration avec l'Association chasse et pêche Catshalac dans la baie de Duchesnay. La pêche n'a
pas été fructueuse pour tous, mais nos apprentis sorciers et apprenties sorcières ont su relever
cette épreuve avec patience et bonne humeur.

C’est par une belle journée ensoleillée, quoi qu’un peu venteuse,
que plusieurs apprentis sorciers et apprenties sorcières sont venus
tester leur talent en tant que golfeur et golfeuse. C’est autour
d’un 9 trous de mini putt à l’extérieur que les résidents se sont
rassemblés pour une ou plusieurs parties. Les jeunes ont pu
terminer leur parcours autour d’un chocolat chaud offert par
IGA DES SOURCES.

Durant ces conférences, les jeunes ont pu en apprendre davantage sur différents animaux
tels que les insectes, les reptiles et les mammifères. L’animateur d’Éducazoo a su captiver
les participants en leur faisant toucher à chacune des créatures présentées. Nos jeunes
avaient le sourire jusqu’aux oreilles!

14
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Le populaire bingo pour les jeunes a encore été
une réussite cette année! Sous l’animation
parfaite de la conseillère Emmanuelle Roy,
27 prix ont été gagnés. Les enfants qui n’ont
pas pu crier «BINGO», ne sont pas partis les
mains vides, car chacun a reçu un cône de bonbons à leur grande joie. De plus, des collations
et breuvages ont été offerts à tous les participants grâce à IGA DES SOURCES.

La formule magique perdue a été retrouvée par
plusieurs des familles participantes après avoir
complété toutes les épreuves. Les enfants ont
pu créer leur propre baguette autour d’un
bricolage, ils ont pu se métamorphoser avec un
maquillage et ils ont su traverser le parcours de
Quidditch avec brio. De plus, certains ont profité
de leur réussite pour boire un bon chocolat
chaud à la fin du parcours.

En participant à l'une ou l'autre des activités, les enfants courraient la chance de gagner un des
prix de présence offerts grâce à la participation d'entreprises locales et régionales. Le tirage a été
effectué à la fin de la semaine. Voici la listes des prix ainsi que les gagnants.
1 forfait pour une famille d’une journée à la Vallée Secrète (2 adultes et 2 enfants) : Emrick St-Pierre
1 forfait pour une famille d’une journée à la Vallée Secrète (2 adultes et 2 enfants) : Marius Bouchard
1 carte cadeau de 25 $ à la Boulange Gourmande : Henri Paquet
1 carte cadeau de 25 $ à la Boulange Gourmande : Zack Simard
1 carte cadeau de 25 $ au Cartier Resto-Bar : Tristan Paquet
1 carte cadeau de 25 $ au Cartier Resto-Bar : Tommy Nolet
1 carte cadeau de 25 $ au Cartier Resto-Bar : Laurence Fiset

NOUS REMERCIONS CES ENTREPRISES POUR LEUR CONTRIBUTION!
Nous tenons aussi à remercier nos précieux commanditaires qui ont permis d’offrir
de bels activités gratuites pour tous durant la relâche.

CHEVALIERS DE
COLOMB DE
CONSEIL 446

VIE MUNICIPALE | AVRIL 2022
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!
Chasse aux cocos de pâques des chevaliers de colomb
pour les gens de fossambault et Ste-Catherine

Samedi 16 avril
au parc fernand-Lucchesi à Fossambault-sur-le-lac

enfants de 3 à 6 ans : 10 h
Matin : café et muffins pour les parents

5 à 10 ans : 14 h

CHEVALIERS
DE COLOMB
CONSEIL 446

POUR INFORMATION
Jean Perron : 418 570-7424
Mario Jacques : 418 264-7676

Joël

Godin
DÉPUTÉ PORTNEUF – JACQUES-CARTIER

Vous pouvez toujours
compter sur moi!
334, route 138, suite 230, Saint-Augustin-de-Desmaures • 418 870-1571
16
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La Chapelle
du Lac

Samedi 25 juin

CHANSON
MUSIQUE
HUMOUR

DAMIEN
ROBITAILLE
Soirée-bénéfice
Cocktail dînatoire

PROGRAMMATION ESTIVALE 2022
Jeudi 7 juillet

Vendredi 15 juillet

Samedi 6 août

Jeudi 21 juillet

Le pianiste

DANIEL
BOUCHER
Jeudi 11 août

CHARLES
RICHARDHAMELIN
Jeudi 18 août

Homage à
Simon & Garffunkel
et Cat Stevens

VINCENT
VALLIÈRES

TIME IT WAS

Vendredi 16 septembre
6160, rte de Fossambault
Fossambault-sur-le-Lac

418 875-3133
poste 240
/ChapelleSaintJoseph

JOE
BOCAN

LUCE
DUFAULT

RÉSERVEZ VOS BILLETS

MARIO
JEAN

dès le 1er avril

sur le site Web : lepointdevente.com

VIE COMMUNAUTAIRE | DÉCEMBRE 2021
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SAISON 2022
LA PÉTANQUE CHERCHE DE
NOUVEAUX JOUEURS!

L’assouplissement des mesures sanitaires annoncées par les gouvernement du Québec, au cours des dernières semaines, nous laisse entrevoir
la possibilité de la reprise de nos activités sur une base régulière à l’été prochain. Tous les membres actifs au sein du Club de pétanque le Fossamboule, avant le début de la pandémie, seront contacté par courriel en avril prochain.
Notre Club est un endroit où plusieurs membres de notre communauté se réunissent les lundis soir dans le but de socialiser et de s’amuser. Ces
soirées sont animées et conviviales. Il n’est pas nécessaire d’être expérimenté pour se joindre à nous; le but premier est de s’amuser. Nous avons
toujours besoin de nouveaux joueurs réguliers pour débuter la saison.
Si vous désirez vous joindre à nous ou pour toute information additionnelle à ce sujet,
n’hésitez pas à contacter Joanne Papillon, 418 875-3939.
Au plaisir de vous voir au Fossamboule!

RECHERCHE
DE BÉNÉVOLES
Popote et Multi-Services est à la recherche de bénévoles afin d’effectuer des accompagnements-transports de rendez-vous médicaux
pour des personnes âgées, en convalescence ou en perte d’autonomie.
Nous avons un urgent besoin de bénévoles dans les secteurs de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-Lac et
Lac-Saint-Joseph, car nous avons très peu de bénévoles dans ces secteurs pour répondre à la demande. Nous avons également
besoin de bénévoles dans plusieurs secteurs, dont Sainte-Émile, Val-Bélair, Loretteville, Shannon et Saint-Gabriel.

POUR PLUS D’INFORMATION,
CONTACTEZ-NOUS AU 418 845-3081

18

«»

VIE COMMUNAUTAIRE | AVRIL 2022

«»

BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT

418 875-2758 poste 703

HEURE DU CONTE
EN PYJAMA
LILAS A UNE BELLE HISTOIRE
À RACONTER AUX ENFANTS
DE 3 À 5 ANS

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

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

LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE
vendredi 15 avril et
samedi 16 avril 2022.

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!

JOYEUSES PÂQUES, MARLEY!
Le jour de la chasse aux œufs annuelle organisée par la Ville est enfin
arrivé! Marley et sa famille espèrent
bien trouver le plus gros œuf. Marley
est très adroit pour trouver les œufs
cachés dans les arbres et derrière les
plantes, mais il n'arrive pas à les attraper avant les autres. À sa manière,
Marley décide de continuer la chasse
aux œufs chez les commerçants...
Trouvera-t-il le plus gros œuf avant
que la chasse soit finie?
Mets ton pyjama, apporte ta
doudou et ton toutou
et viens t’amuser avec nous!
Quand : le 18 avril 2022 à 18 h 30
Où : Bibliothèque Anne-Hébert
215, rue Désiré-Juneau
Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier

RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU
418 875-2758 POSTE 703
Seuls ceux qui ont réservé avant le
16 avril 2022 pourront assister.
Limites de 24 places (parents et enfants
compris, 1 parent par enfant)

EXPOSITION

DEBBIE ROUSSEAU
Artiste peintre,
1er mars au 23 avril 2022

BIOGRAPHIE

Je vis dans cette belle région de la MRC de La Jacques-Cartier et je profite amplement
de ce milieu de villégiature. Quotidiennement, je fais de la raquette, du ski de fond, de
la marche ou du vélo accompagnée de mon calepin et mon appareil photo. Lors de
mes sorties, une belle luminosité ou des conditions atmosphériques particulières m’interpellent et me donnent l’inspiration pour une nouvelle création. Il va sans dire que
mon sujet de prédilection est le paysage, la saison que je préfère peindre est l’hiver.
J’ai commencé à explorer l’ombre et la lumière en dessinant au crayon de plomb et
au fusain au début de
l’adolescence et je garde
toujours cet intérêt spécial pour la lumière. Mon
grand besoin de créativité
m’a amenée à toucher
plusieurs médiums, mais
une fois que j’ai découvert l'aquarelle, c'est devenu ma vraie passion.
J’ai été attirée par la
douceur et la subtilité de
l’aquarelle et également
par le fait que ce médium
permet d’exploiter la
lumière, élément qui me
fascine.

PASSEPORT VACCINAL OBLIGATOIRE
POUR LES PARENTS

VIE COMMUNAUTAIRE | AVRIL 2022
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Boilard Assurances inc.
Cabinet en assurance de dommages
Cabinet de services financiers

'/2,2(.&1303"-(./-/.2%303!2,,1$.-&1
+2/2303)**303+2/2%1.#1303 -/1-'303).1
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

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
Eric.Caire.LAPE@assnat.qc.ca

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

CONFIEZ
L’ENTRETIEN
DE VOTRE TERRAIN
À UN PRO !

Gamme complète de services dont la taille
de haie et la tonte de pelouse. Appelez dès
maintenant.
Fort de 15 ans d’expérience, Jean Fait Tout
est recommandé par de nombreux résidents
des environs de Lac-Saint-Joseph et
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

jeanfaittout.ca /
20
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418 998-8993
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DE
«» CLUB
L’ÂGE D’OR
À tous les membres,
Le Club de l’Âge d’or Ste-Catherine continue ses activités à la Maison
des Aînés au mois d’avril 2022. Vous devez avoir votre carte de membre 2021-2022.
Voici l’horaire :
• Mardi à 13 h : whist militaire.
• Jeudi à 13 h : jeux de cartes libres et jeux de société.
• Lundi à 13 h et mercredi à 19 h : pétanque intérieure.
• Lundi et vendredi à 19 h et mardi à 13 h : billard.

Le mardi 12 avril, nous aurons notre premier rassemblement depuis
2 ans au Centre Anne-Hébert.
10 h : accueil, inscription pour le whist militaire
et vente de moitié-moitié.
11 h : conférence : le sujet sera confirmé lors
de la vente des cartes.
12 h : dîner.
Les personnes inscrites au Whist militaire pourront jouer après le dîner.
Les cartes seront en vente à la Maison des aînés au coût de 12 $ les
mardis et jeudis de 13 h à 16 h. La date limite pour la réservation est
le jeudi 7 avril.

Étant donné les nombreux changements des directives de la Santé publique,
nous observerons les consignes en vigueur à la date de nos activités.
Les membres du conseil d’administration vous souhaitent la bienvenue.

VIE COMMUNAUTAIRE | AVRIL 2022
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mrc.jacques-cartier.com

RÉSERVEZ VOS VACANCES ESTIVALES DÈS MAINTENANT
Été 2022

Les inscriptions pour le camp de jour sont lancées, signe qu’il est temps de penser à
ses vacances estivales.
La région de La Jacques-Cartier, le plus grand terrain de jeux de Québec, vous offre de
vous évader, sans avoir à faire des heures et des heures d’auto.
Plusieurs types d’hébergement sont disponibles, allant des chalets flottants aux
yourtes, en passant par le camping, le prêt-à-camper ou l’hôtel. En plus de s’évader
dans les paysages majestueux et la nature généreuse de la région de La Jacques-Cartier, vous pourrez profiter des multiples activités plein air à proximité.
Réservez vite! Pour plein
www.jacques-cartier.com.

d’idées

d’escapades

et

d’activités,

visitez

le

Séjourner dans l’un des chalets flottants
de Bora Boréal offrira un dépaysement
assuré à toute la famille.

POUR TOUT SAVOIR
Infolettre
S’inscrire à l’une des infolettres de la région est le nouvelles culturelles, économiques ou touristiques de la
meilleur moyen pour savoir tout ce qui se passe dans région est de recevoir l’infolettre de la MRC de La
Jacques-Cartier.
Inscription
au
La Jacques-Cartier.
www.mrc.jacques-cartier.com.
L’infolettre de Tourisme Jacques-Cartier donnera
assurément envie de profiter de sa cour arrière, le plus Enfin, les entrepreneurs et gens d’affaires ont tout
grand terrain de jeux de Québec. Idéal pour s’inspirer avantage de s’inscrire à l’infolettre de la SDE de La
et planifier sa prochaine sortie plein air! Inscription au Jacques-Cartier. Ils seront ainsi au courant des
programmes et services offerts par la SDE de La
www.jacques-cartier.com
Jacques-Cartier, mais aussi des formations, webinaires
Le moyen par excellence pour ne manquer aucun ou tout autre appel de projet pertinent pour eux.
appel de projets et pour être à l’affût des dernières
Inscription au www.mrc.jacques-cartier.com/infolettre.
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

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
Nancy Provencher, Secrétariat, urbanisme
Poste 245 • urbanisme@fossambault.com
Marie-Claude Denis, Réception et information
Poste 230 • info@fossambault.com

PROCHAINES RENCONTRES
MRC
DU CONSEIL DES MAIRES DE LA MRC
3e MERCREDI DU MOIS au 60, rue Saint-Patrick, Shannon

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

RÉPERTOIRE DES SERVICES | AVRIL 2022

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 (Martin Zaccardelli)

418 694-9634

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
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Engagés dans des projets d'ici

142 910 $ 10

pour faire battre le cœur de notre collectivité à travers les
organismes qui seront soutenus par la Caisse en 2022

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
• Coopérative d’initiation à l’entrepreneuriat
collectif Saint-Raymond - Saint-Léonard
(CIEC) : Démarrage de la cohorte 2022 | 5 000 $
• Club motoneige St-Raymond : Réparation du
sentier motoneige et quad – secteur des lacs
en Peine et Martin et Chutes de la Marmite |
8 500 $

ENGAGEMENT SOCIAL
ET HUMANITAIRE

SANTÉ ET SAINES HABITUDES
DE VIE
• Association des propriétaires du Lac Sept-Îles :
Place aux jeunes – Phase 2 | 15 000 $
• Camp Portneuf : Piste d’hébertisme adaptée et
sécuritaire | 22 000 $
• Centre Vacances Lac-Simon : Achat d’un Moby-mat et
d’un Moby-chair pour les personnes à mobilité réduite |
4 000 $
• Municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf :
Aménagement des aires familiales à la plage Eau Claire |
40 955 $
• O.T.J. Rivière-à-Pierre : Revitalisation de la maison
de l’OTJ | 22 075 $

• Groupe Scout de St-Raymond : Rénovation
de la bâtisse scout de St-Raymond | 8 825 $

• CJSR – La TCA Portneuvoise : Studio Desjardins | 9 131 $

CULTURE

• Fondation Plamondon : Aménagement évolutif du rez-de-chaussée de la Maison
Plamondon | 7 424 $

desjardins.com/caisse-saint-raymond-sainte-catherine | Suivez-nous!
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