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Depuis le 24 juin, vous pouvez
joindre directement
la sécurité municipale

581 999-1168
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turelle,

LE MOT DU MAIRE

d’ailleurs le prix en Patrimoine/Mise en valeur
et préservation du patrimoine remporté par la
Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-duLac pour son projet de mise en valeur de cet
édifice emblématique de notre ville. Les équipements de loisirs sont prêts et accessibles
(rappelons ici une nouvelle tarification familiale plus incitative pour le tennis). Nos deux
dynamiques corporations nautiques sont à
pied d’œuvre pour offrir les camps de jour et
des activités variées. La traditionnelle ligue
de pétanque est enfin de retour avec tous ses
sourires et ses exploits. Enfin, la plus grande
prudence est de mise sur les plans d’eau,
autant pour le lavage préventif des embarcations, que les activités nautiques et un
Enfin juillet! Un peu plus de chaleur au quoti- comportement responsable souhaité de tous.
dien, le retour de la visite sans limite (sauf à Notre démarche Fossambault 2050 avance
quatre invités sur la plage) et des repas festifs très bien et déjà quatre rencontres ont eu lieu
en plein air. Rappelons-nous que tout bon sans compter le travail du comité de pilotage.
geste pour l’environnement commence par ce La présence des citoyennes et citoyens
que nous n’avons pas consommé. Ména- confirme que tous se sentent interpellés pour
geons notre bac de déchets ultimes en cette l’avenir que nous lèguerons aux générations
période propice à la surconsommation. Si futures. Tout au long de l’été, lors des diffénous utilisons des ustensiles à usage unique, rentes activités estivales de la Ville et de nos
choisissons le modèle compostable et hop, au partenaires, vous aurez l’occasion de commenbac brun! On me mentionne que quatre ter, bonifier, suggérer ou appuyer les éléments
invités à la plage c’est peu à l’occasion, mais de la vision, les enjeux et les attraits de notre
dans l’état actuel des choses, on ne peut faire milieu de vie. Nous installerons sur le site des
mieux avec le potentiel d’accueil de la plage activités, des chevalets où vous pourrez voir les
et la population croissante. Nous recherchons résultats des séances précédentes et y ajouter
des solutions, mais peut-être que la coopéra- vos commentaires (merci d’écrire lisiblement,
tion de vos voisins peut de façon unique et nos consultants détectent les mots avec un
temporaire vous soulager de ce dilemme!
logiciel encore imparfait!). Vous pouvez aussi
contribuer
via la plate-forme Web accessible à
Profitons également de notre été pour
partir
du
site
Internet de la Ville et voir égaleredécouvrir la Chapelle du Lac et son chapelet
ment
l’état
d’avancement
de la démarche.
de spectacles exceptionnels. Soulignons

Mes remerciements à tous les bénévoles qui
oeuvrent au sein de notre communauté
autant auprès des organismes à but non
lucratif que des activités spécifiques et autres
comités de la Ville. Un remerciement bien
spécial à tous les citoyens qui collaborent et
collaboreront à la démarche Fossambault
2050. Ainsi qu’un grand merci à tous ceux
qui ont adhéré au Défi Pissenlits qui demeure
un petit geste individuel pour l’environnement, mais d’une grande portée collective.
Enfin, j’aimerais partager la grande fierté que
j’ai éprouvée lorsque durant le Congrès 2022
de l’Association des directeurs généraux des
municipalités du Québec, on soulignait le
25e anniversaire de vie municipale de monsieur Jacques Arsenault, directeur général de
Fossambault-sur-le-Lac depuis plus de
12 ans. Merci monsieur Arsenault pour votre
professionnalisme, votre dévouement et votre
disponibilité au service des Fossambaugeois
et Fossambaugeoises et pour y mettre tout
votre cœur et vos efforts afin qu’on puisse
vivre notre slogan : La Vie est Belle!
Le maire,

Jacques Poulin

L’INFO•CITOYEN
L’INFO•CITOYEN

JOURNAL NUMÉRIQUE

ABONNEZ-VOUS EN LIGNE
fossambault-sur-le-lac.com
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JACQUES ARSENAULT · 25 ANS DE CARRIÈRE
D'HIER À AUJOURD'HUI

C’est à l’occasion du dernier congrès de l’Association des directeurs
généraux des municipalités du Québec (ADGMQ) qu’ont été soulignés et
célébrés les 25 ans de service de notre directeur général, monsieur
Jacques Arsenault. Cet hommage démontre le dévouement de monsieur
Arsenault au cours des années, non seulement dans le monde municipal,
mais également dans le milieu, plus particulièrement aux Îles-de-laMadeleine.
C’est en 1992, à l’âge de 34 ans, que monsieur Arsenault devient directeur
général de la Municipalité de Fatima, aux Îles-de-la-Madeleine. Dotée d’une
population d’un peu plus de 3 000 personnes, cette Municipalité avait la
particularité, malgré sa petite taille, de posséder un aréna et son propre
système de déneigement avec toute la machinerie et tout le
personnel que cela implique. Le premier défi qu’il a dû relever a été
d’instaurer un réseau d’égout sanitaire dans une grande partie de la ville
afin de protéger les puits d’eau potable. On comprendra que sur une île,
la protection de l’eau potable est primordiale. Plusieurs autres dossiers lui
sont par la suite confiés, mais on retiendra surtout la rénovation complète
du Colisée Albin Aucoin afin de lui donner une vocation sportive pendant
l’hiver et une vocation culturelle pendant l’été par la présentation de
spectacles à grande envergure.
En raison de fusions des municipalités imposées par le gouvernement à
l’aube des années 2000, monsieur Arsenault devient alors directeur des
ressources humaines et des communications de la Municipalité des
Îles-de-la-Madeleine, poste qu’il convoite en raison de son expérience à
Fatima, seule Ville syndiquée de l’Archipel. La nouvelle Municipalité compte
alors près de 150 employés, cadres, cols bleus et cols blancs. Monsieur

4

«»

Arsenault préside le comité de négociation de la première convention
collective des cols bleus et blancs qui se signe avec la CSN en 2002. Il fait
de même avec les ententes des cadres intermédiaires et des cadres
supérieurs.
Gardien de but et musicien amateur à ses heures, monsieur Arsenault
n’hésite pas non plus à s’engager dans le milieu. Il s’implique au cours
des années comme président du conseil d’administration de la radio locale
CFIM où il procède au virage Internet et aux premiers balbutiements de la
radio en ligne. Il siège également comme vice-président du Centre hospitalier de l’Archipel, comme administrateur de la Coopérative d’alimentation
l’Éveil ainsi qu’à la Corporation de développement portuaire de la Baie du
Cap Vert où un quai désuet, remis par le gouvernement fédéral, est démoli
pour faire place au fil des ans à un quai pour petits bateaux des plus prisés
actuellement aux Îles-de-la-Madeleine. Il donne également de son temps
pour les jeunes afin d’amasser des sous pour permettre à ceux-ci de se
rendre en Europe dans le cadre d’un cours d’histoire. Il n’hésite pas non
plus à se dégourdir les jambes en participant pendant quelques années à
de petits marathons de 10 km dans le but d’amasser des fonds pour des
organismes dans le besoin. Monsieur Arsenault profite du moment pour
réussir les examens de l’ordre des conseillers en ressources humaines
agréés. Il porte dorénavant le titre de CRHA.
Après quelques années dans le secteur privé et en raison du départ de
leurs enfants pour les études, sa conjointe et lui décident de tenter l’aventure sur la « grande terre » comme disent les Madelinots. Suite à un
processus de sélection, c’est donc à Fossambault-sur-le-Lac qu’en mars
2010, monsieur Arsenault devient directeur général. « Je me rappelle très
VIE MUNICIPALE | JUILLET 2022

bien de ma première rencontre avec le maire, Jean Laliberté » nous
souligne-t-il. « J’avais été très impressionné par cet homme, à la carrure
d’un joueur de football et dont la main avait totalement englobé la mienne
lors de notre première poignée de main ».
La Municipalité ne comptait que quelques employés à l’époque et un
sérieux virage organisationnel devait être considéré. La collaboration du
conseil municipal a été indispensable et fut le « fer de l’anse » de cet
ambitieux projet. En premier lieu, il a fallu créer un service des loisirs, qui
était inexistant. Madame Stéphanie Langlois a donc été embauchée et a
accompli un très bon travail au cours des années en créant un service qui
n’a rien à envier aux autres villes. Il en a été de même des services de l’urbanisme, des finances et des travaux publics où du personnel compétent
a été embauché afin d’offrir des services de qualité à la population et de
respecter les demandes de plus en plus exigeantes des gouvernements.
L’ambiance de travail et l’entraide entre les employés ont été des prérogatives également pour le directeur général. Monsieur Arsenault a d’ailleurs
remporté le prix Mérite de l’Association des directeurs municipaux du
Québec (ADMQ), lors du congrès 2015 pour ses réalisations en ressources
humaines. Cette association compte plus de 1 200 membres.
VIE MUNICIPALE | JUILLET 2022

Beaucoup d’autres dossiers ont été réalisés au cours des années, notamment en termes de génie civil et de voirie. Des stations de pompage ont
été ajoutées ou remplacées, des étangs aérés ont été construits, des routes
ont été rénovées. Cela n’est pas très « sexy », mais a engrangé quand
même des sommes importantes. Les dossiers dont monsieur Arsenault
est le plus fier sont les constructions du Parc Fernand-Lucchesi et du
Centre communautaire Desjardins pour lesquels il a réussi à obtenir des
subventions substantielles.
Monsieur Arsenault tient à remercier les maires avec qui il a travaillé au
cours des années soient, messieurs Marc-Édouard Nadeau, Roger
Chevarie, Claude Vigneau, Jean Laliberté, Jean Perron et Jacques Poulin
pour leur confiance et leur collaboration. Il remercie également tous les
membres des différents conseils, tous les employés qu'il a côtoyés de
même que tous les citoyens et toutes les citoyennes qu'il a eu le plaisir de
servir.
Monsieur Arsenault complètera sa carrière à Fossambault-sur-le-Lac
puisqu’en 2020 il a signé avec la Ville, une entente de huit ans. Ne soyez
donc pas surpris de recevoir un coup de fil ou un courriel en soirée ou les
fins de semaine, car le service aux citoyens n’a pas d’heures pour lui.
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL
SÉANCE ORDINAIRE
14 JUIN 2022
Résolution 87-06-2022
Approbation du procès-verbal de la
séance ordinaire du 10 mai 2022
Résolution 88-06-2022
Adoption des comptes à payer
au 31 mai 2022
Résolution 89-06-2022
Autorisation de paiement / Décompte
progressif no 4 / Réfection des rues
Germain et de la Lande / Pax Excavation inc.
Résolution 90-06-2022
Acceptation des demandes de permis
déposées en vertu des Règlements
relatifs aux PIIA
Résolution 91-06-2022
Demande de dérogation mineure concernant
l'immeuble sis au 2, rue de la Lande et
désigné sous le numéro de lot 4 744 056

Résolution 92-06-2022
Adoption du second 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 93-06-2022
Octroi de contrat / Services professionnels
en sécurité municipale / Saison estivale 2022
/ Gardium Sécurité
Résolution 94-06-2022
Octroi de contrat / Lignage des rues
et stationnements 2022 /
Entreprises Gonet B.G. inc.
Résolution 95-06-2022
Octroi de contrat / Ajout d’éclairage de rues
au Domaine de la Rivière-aux-Pins (DRAP) /
Newtec électricité inc.
Résolution 96-06-2022
Octroi de contrat / Construction pour deux
nouvelles entrées de service /
7 et 11, rue Grandpré

Résolution 97-06-2022
Autorisation de signature / Protocole
d’entente / Utilisation du Centre
communautaire Desjardins / Corporation
nautique de Fossambault (CNF)
Résolution 98-06-2022
Régime transitoire de gestion des zones
inondables, des rives et du littoral
Résolution 99-06-2022
Adhésion à la Fédération québécoise de
défense des lacs et cours d’eau (FQDLC)
Résolution 100-06-2022
Demande d’aide financière /
Caisse populaire Desjardins de
Saint-Raymond–Sainte-Catherine
Résolution 101-06-2022
Demande d’aide financière /
MRC de La Jacques-Cartier
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CONSULTATION FOSSAMBAULT 2022
Visitez le site Internet de la Ville à www.fossambault-sur-le-lac.com et cliquez sur l’encart de la consultation publique. Ce lien vous amènera
directement sur la carte interactive vous permettant de visualiser les différentes étapes de la démarche. Vous n’avez pas été en mesure de
vous déplacer pour une rencontre? Il est possible de nous faire part de votre opinion en cliquant sur l’icône en forme d’ampoule. Ainsi, vous
pourrez soumettre vos idées.

VIE MUNICIPALE | JUILLET 2022
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PARADE DE CHIENS
Votre compagnon canin et vous-même
êtes cordialement invités à participer
à la parade de chiens de Fossambault-sur-le-Lac.

Une
initiative
citoyenne !

2e
édition

Dimanche 21 août
L’événement sera annulé en cas de pluie.

Départ à 19 h de l’hôtel de ville
Circuit : de l’hôtel de ville
à la rue des Dériveurs (aller-retour)
LES RÉSIDENTS N’AYANT PAS DE COMPAGNON CANIN
PEUVENT ASSISTER À LA PARADE EN PRENANT PLACE AVEC LEUR CHAISE
LE LONG DE LA PISTE MULTIFONCTIONNELLE.

Inscription gratuite
INSCRIVEZ-VOUS LE MERCREDI 17 AOÛT
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DESJARDINS, 145 RUE GINGRAS ENTRE 18 H ET 19 H 30.
UN NUMÉRO SERA ATTRIBUÉ À VOTRE CHIEN ET UNE PHOTO SERA PRISE.
LES INSCRIPTIONS SERONT REMISES AU LENDEMAIN EN CAS DE PLUIE.
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Information
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Lucy Garneau : 418 875-3482

OAASIS
S

ÉPHÉMÈR
RE

#laroulotttteduuzebre

OUV
VER
VERT
RT
Vendrredi: 16h à 21h
Sameedi: 11h à 21h
Dimannche: 11h à 19h
OUVERRTURE PROGRESSIVE

EM
MPLOIS

CUISINIERS / CAISSIERS
E i tton cv à rh@cotesac
Envoie
h@ t cotesgrill.com
t ill m «» 9

VIE MUNICIPALE | JUILLET 2022

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

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE
À LA RESTAURATION PATRIMONIALE

Laperrière, conseillère à la culture à la MRC de La Jacques-Cartier,
au 418 844-2160 poste 227.

Le 8 juin dernier, la MRC de La Jacques-Cartier annonçait un nouveau
programme d’aide financière à la restauration patrimoniale. Le
programme comporte une enveloppe budgétaire de 450 000 $
répartie sur trois ans dont 270 000 $ proviennent du ministère de la
Culture et des Communications et 180 000 $ de la MRC.

PESTICIDES, HERBICIDES, FONGICIDES…

Le programme s’adresse aux propriétaires privés d’un immeuble
possédant un intérêt patrimonial situé sur le territoire de la MRC de
La Jacques-Cartier, dont fait partie la ville de Fossambault-sur-le-Lac.
Pour être éligible, l’immeuble doit avoir été construit avant 1975 et
bénéficier d’une mesure de protection attribuée en vertu de la Loi sur
le patrimoine culturel ou être inscrit à la liste des immeubles admissibles de la MRC.
Le montant maximal de l’aide accordée par immeuble pour chaque
année financière est de 20 000 $ et seuls les projets de plus
1 000 $ sont considérés comme éligibles. Le programme soutient
les travaux de restauration et de préservation, la réalisation de carnets
de santé de l’immeuble, d’audits techniques ou d’autres études
spécifiques professionnelles complémentaires.
À cet effet, vous trouverez toutes les modalités du programme et un
inventaire des bâtiments à valeur patrimoniale situés sur le territoire
de Fossambault-sur-le-Lac sur le site Internet de la Ville, sous l’onglet
URBANISME/PATRIMOINE. L’inventaire en question comprend des
données architecturales, paysagères et historiques, de même qu’une
évaluation du potentiel patrimonial et des recommandations visant à
préserver ou redonner le cachet d’antan à l’immeuble. Il est à noter
que ce ne sont pas tous les immeubles figurant dans l’inventaire qui
sont éligibles au programme.
Pour toute question relative au programme, nous vous invitons à
communiquer avec le Service de l’urbanisme et de l’environnement
au 418 875-3133 poste 245, ou encore, avec madame Stéphanie

Les mots pesticide, herbicide et fongicide ont en commun de se
terminer par le suffixe cide. Cide, du latin cida, signifie tuer. Sur ces
quelques mots à saveur étymologique visant à vous remémorer de la
grande toxicité de la majorité de ces produits, le Service de l’urbanisme et de l’environnement tient à rappeler que l’usage de pesticides, d’herbicides et de fongicides est interdit sur le territoire de la
ville, à moins d'avoir obtenu un certificat d’autorisation à cet effet.
Avant d’obtenir une telle autorisation, vous devrez avoir tenté de
contrer le problème en utilisant des produits à faible impact.

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

RÉUNION DU CCU
(jeudi)

RÉUNION DU
CONSEIL (mardi)

19 juillet

26 juillet

9 août

23 août

30 août

13 septembre

20 septembre

29 septembre

11 octobre

18 octobre

27 octobre

8 novembre

22 novembre

1er décembre

13 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.

avocats@tremblaybois.ca
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SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

Daniel Côté, directeur

VOIES CYCLO-PÉDESTRES PISTE MULTIFONCTIONNELLE
Nous vous rappelons qu’il est interdit, en tout temps, de circuler sur la
piste multifonctionnelle (cyclable) soit en véhicule tout-terrain (4 roues)
ou en scooter (mobylette, cyclomoteur) incluant les voiturettes de golf
selon le Règlement 12110-2021 article 9 annexe « C » voies
cyclo-pédestres.
Il est aussi strictement interdit, en tout temps, de stationner ou d’immobiliser un véhicule sur la piste multifonctionnelle sauf pour les
véhicules autorisés de la Municipalité.
Le Service des travaux publics tient à sensibiliser les citoyens au fait
que la piste multifonctionnelle est aménagée de façon sécuritaire et
vise à donner aux cyclistes et aux piétons un espace délimité pour
circuler en toute quiétude.

LIMITES DE VITESSE
Depuis le début de l’été, nous avons fait beaucoup de prévention
routière pour répondre aux inquiétudes et aux pressions grandissantes
des citoyens par rapport à la vitesse dans les rues et assurer une
sécurité accrue pour les piétons, les cyclistes et les automobilistes.
Nous avons fait faire des lignes de signalisation aux endroits à plus
haut risque d’excès de vitesse. De plus, nous avons installé un radar
de vitesse mobile afin de sensibiliser les gens à réduire leur vitesse.
Nous avons constaté que 80 % des usagers de la route respectent les
limites de vitesse, mais la surveillance policière demeure importante
pour les contrevenants. Nous vous demandons d’être très vigilant et
de respecter la signalisation.
Nous comptons sur votre collaboration!

LA MISSION DU SERVICE
DES TRAVAUX PUBLICS
L’EAU, UNE RESSOURCE À PROTÉGER
La gestion de l’eau dans une ville est complexe. Tous les procédés
pour rendre l’eau potable et ensuite traiter les eaux usées demandent
beaucoup d’efforts et coûtent cher. Il faut donc utiliser l’eau judicieusement. Il est inutile d’utiliser cette ressource pour des tâches extérieures comme pour nettoyer son aire de stationnement ou l’extérieur
de la maison; on peut très bien nettoyer avec un balai. On peut
diminuer notre consommation d’eau dans la salle de bain en réparant
les robinets, les toilettes qui fuient et en utilisant des appareils à faible
débit comme une pomme de douche et une toilette.
Il est préférable d’arroser nos plantes et notre jardin tôt le matin ou en
soirée.
Nous comptons sur votre collaboration pour faire votre part afin de
réduire vos habitudes de consommation d’eau potable ainsi que le
gaspillage.

VIE MUNICIPALE | JUILLET 2022

La mission du service est d'assurer l'entretien quotidien et préventif
des infrastructures et équipements municipaux afin de favoriser la
qualité de vie de l'ensemble de la population. Le service regroupe les
quatre principaux champs de responsabilités suivants :
• L'hygiène du milieu;
• Les infrastructures et équipements municipaux;
• Les parcs et espaces verts;
• L'entretien des bâtiments municipaux.
Pour maintenir le niveau de qualité des services, peu importe l’heure
et la saison, ces multiples tâches contribuent au bien-être de la
population et exigent une organisation minutieuse ainsi qu’une grande
polyvalence, car il faut quotidiennement résoudre des difficultés
imprévues et des problèmes spécifiques.
Le Service des travaux publics doit maintenir un service de qualité.
Quelles que soient l’heure et la saison, la plus grande richesse est la
fierté des employés(es) qui forment une équipe professionnelle et
dévouée.
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«»CHRONIQUE HORTICOLE
Laurence Villardier-Lejeune ,

Horticultrice de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac

L’IMPACT DES ARBRES FRUITIERS SUR LES POLLINISATEURS
Saviez-vous qu’il existe des arbres pollinisateurs qui contribuent de
façon importante à offrir des sources de pollen et de nectar aux
pollinisateurs?
Voici une liste des principaux arbres que l’on peut implanter :
 Abricotiers
 Cerisiers
 Pêchers
 Pommiers
 Poiriers
 Pruniers
 Kiwis rustiques

La taille des arbres fruitiers s’effectue au début du printemps afin de
maximiser l’ensoleillement et le débourrement des bourgeons qui
produiront les fruits.
De plus, il est très important de retirer les gourmands, qui sont des
branches secondaires, ceux-ci poussent à la verticale sur les
branches principales et épuisent inutilement l’arbre en absorbant sa
sève.
Penser au poids des fruits futurs quand viendra le temps de choisir
quelles branches conserver, car plus la branche pointera vers le sol,
plus celle-ci fluctuera rapidement.
En terminant, plus il y a d’arbres à fleurs plus il y a de pollinisateurs!

FEUX D’ARTIFICES INTERDITS
SUR LE TERRITOIRE

12
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LE SERVICE DE PROTECTION
CONTRE LES INCENDIES DE
SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER



LEMEILLEURVÊTEMENTDEFLOTTAISON?C’ESTCELUIQUEL’ONPORTE!
LeServiceincendiedeSainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartiertientàconseillerlesamateursdesportsnautiques,
les plaisanciers et les pêcheurs afin de profiter des plans d’eau en toute sécurité et en tout respect des autres
usagers.L’étés’annonceexceptionnel,lacohabitationsurl’eau,c’estl’affairedetous.


COMMENTCHOISIRSONVFI?PARCEQU’ONNEPLANIFIEPASDETOMBER!
Surlesplansd’eauquébécois,lesvêtementsdeflottaisonindividuels(VFI)doiventêtrehomologuésauCanada.
Pourvousenassurer,recherchezsurl’étiquettel’approbationdel’unedesinstancesgouvernementalessuivantes:


 TransportsCanada,Gardecôtièrecanadienne,PêchesetOcéansCanada.


 vous sortez sur l’eau 2 fois par année, vous vous tournerez
Si
peut-êtreversunmodèleuniversel.Encontrepartie,sitousvos

week-ends sont dédiés à votre passion du nautisme, vous

souhaiterezavoirunVFIquivouscolleàlapeau.

Quevouspratiquezlemotonautismeoulavoile,quevoussoyez
adeptedewakeboardoudebaladeenmotomarine,ouquevous

préférerezlessportsdepagaietelslekayaketleSUP,chaque
activitéousportnautiquepossèdesonVFIspécialisé.


SURL’EAU,UNECONSOMMATIONENVAUT3!
L’alcool serait en cause dans plus de 30 % des noyades annuelles au Québec. Chaque année, environ cinq
Québécoisayantconsommédel’alcoolperdentlavieparnoyadedurantuneactiviténautiquecommelanavigation
deplaisance,lapêcheouleskinautique.
Sur l’eau toutefois, ses effets sont renforcés en raison de l’exposition prolongée au vent et au soleil, de la
déshydratationetdelafatigue.Lesclapotisdesvaguesetlesmouvementsdel’embarcationpeuventégalement
agirsurl’équilibredespersonnesàbord.
Ennavigantaveclesfacultésaffaiblies,vousrisqueznonseulementvotrevie,maisaussicellesdevospassagers
etdesautresplaisanciers.Vousvousexposezparailleursàdesconséquencessimilairesàcellesapplicablesen
casdeconduitesurlarouteaveclesfacultésaffaiblies.
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SERVICE DES LOISIRS,
CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

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

À METTRE
À VOTRE AGENDA
LE 14 AOÛT

Parc Fernand-Lucchesi

LES BOÎTES-À-LIRE
SONT DE RETOUR!
Vous avez peut-être remarquer que des
nouvelles boîtes ont été récemment installées en bordure de la piste multifonctionnelle et sur la plage. Une nouvelle
conception afin de permettre aux petits et
aux grands de partager un livre ou d'en
donner!

ACTIVITÉS POUR TOUS LES ÂGES
SOUS LA THÉMATIQUE AQUATIQUE
ORGANISÉ PAR LES ANIMATEURS
DU PARC FERNAND-LUCCHESI

DÉTAILS À VENIR!

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

14
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Sans frais 1-800-610-4922

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
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LES JEUDIS CINÉMA EN PLEIN AIR

7 juillet
14 juillet
21 juillet
28 juillet
GRATUIT

EN JUILLET

GRATUIT

À LA TOMBÉE DU JOUR
Parc Fernand-Lucchesi

En cas de pluie, la projection débutera à 20 h dans le Centre communautaire Desjardins.

Apportez votre chaise
VIE
COMMUNAUTAIRE
| JUILLET 2022
et vos
friandises!

MRC
www.fossambault-sur-le-lac.com
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La Grande journée des petits entrepreneurs a eu lieu le samedi 4 juillet
dernier dans le Centre communautaire Desjardins. Ce fût un grand succès
avec 16 petites entreprises de toutes sortes. Nous y retrouvions des savons
artisanaux, des chandelles, des bijoux, des boucles à usage multiple, des
bonbons rétro, de la nourriture et des breuvage maison, de la barbe à papa,
des pousses de légumes et différents plants, de l’art sur toile et des confections en plâtres pour différents usages! C’est peu de dire que nous sommes
fiers de nos jeunes, de leur créativité et de leur esprit d’entrepreneur!
Un merci spécial à François Bégin qui a encore porté le chapeau cette année
à titre de responsable de cette activité. C’est grâce à son initiative citoyenne
que cet événement se déroule en collaboration avec la Ville pour sa troisième
édition.
Nous encourageons tous les jeunes de Fossambault-sur-le-Lac à participer
l’an prochain.

16
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SOYEZ PRÊT POUR LE DÉFI DE
L’APPELSJ 2022

RÉSERVEZ LA DATE DU
17 SEPTEMBRE 2022
POUR LE DÉFI
Sous la présidence d’honneur
de Pierre Lavoie
Les fonds récoltés au Défi
servent à la protection environnementale
du lac St-Joseph; à encourager des saines
habitudes de vie ainsi que
des organismes citoyens méritoires.

• Parcours de 2 km, 6 km, 10 km
ou 25 km (tour de Lac)
• Participez en vélo, à la course
ou à la marche; en famille!
• Animation sur le site du Centre Communautaire
Desjardins
INSCRIVEZ-VOUS SUR : APPELSJ.ORG

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
18
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«»PÉTANQUE
SAISON 2022 • CALENDRIER
PROGRAMMES RÉGULIERS (LES LUNDIS)
5e programme

4 juillet 2022

6e programme

11 juillet 2022

7e programme

18 juillet 2022

8e programme

25 juillet 2022

9e programme

1er août 2022

10e programme

8 août 2022

      
de santé
s
du lac
c Saint-Josep
ph



Vous êtes soucie
eux de la saanté du lac Saint-Joseph?
p
La Corporation du bassin
n de la Jacq
ques-Cartier
souhaite connaîtr
t e votre perce
eption
Faites-nous part de vos préoccupations
o en répondant à notre sondage

  https:///forms.office.coom/r/Qj0tKR5W
Wb9

18 juillet pour y répondre!!!!
            
Pou
o r informations : 418-875-1120
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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

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
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
STÉPHANIE CUMMINGS, JULIE DUFOUR
ET MARIE-HÉLÈNE FAUTEUX
Artistes peintres • 14 juin au 20 août

CLUB DE LECTURE TD
De retour cet été, le Club de lecture TD a pour objectif d’encourager
et de renforcer les habitudes de lecture pour le plaisir et le goût d'apprendre, d’accroître les capacités de lecture des enfants et de réduire
la perte des acquis au cours de l'été.
L’été est la saison par excellence pour trouver, explorer et partager ses
passions! Alors, qu’est-ce qui enflamme ton imagination et pique ta
curiosité?
Pour les jeunes de 3 à 12 ans du 28 juin au 3 septembre 2022.

JULIE DUFOUR

STÉPHANIE CUMMINGS

MARIE-HÉLÈNE FAUTEUX
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RECHERCHE
DE BÉNÉVOLES

ION ?
T
C
N
LTIFO
U
M
ES-TU

Nous avons un urgent besoin de bénévoles dans les secteurs
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Fossambault-surle-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

R.B.Q: 5795-5692-01

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.

L’ÉQUIPE
S-TOI À L’
JOINSDE JEAN FAIT TOUT !
Salaire compétitif

jeanfaittout.ca /

418 998-8993

Éric Caire
Ministre de la Cybersécurité et du Numérique
Ministre responsable de l’Accès à l’information
et de la Protection des renseignements personnels

418 877-5260
Eric.Caire.LAPE@assnat.qc.ca
VIE COMMUNAUTAIRE | JUILLET 2022
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La Chapelle
du Lac

SPECT
TA
ACLE DANIEL BOUCHER

CINÉMA EN PLEIN AIR
Parc Fernand-Lucchesi

Chapelle du Lac
Corporation de la Chapelle du Lac

À la tombée du jourr

Ville de Fossambault-sur-le-Lac

La Chapelle
du Lac

SPECT
TA
ACLE CHARLES
RICHARD-HAMELIN
Chapelle du Lac
Corporation de la
Chapelle du Lac

16
FÊTE FAMILIALE
Pl
Plage
municipale
i i l
Remise au 17 juillet en cas de pluie

Corporation nautique
de Fossambault (CNF)

CINÉMA EN PLE
EIN AIR
Parc Fernand-Lucchesi

À la tombée du jour

15

14
Ville de Fossambaultt-sur-le-Lac

15

16

TRAV
AVERSÉE DU LAC

TRA
AV
VERSÉE DU
U LAC

Plag
ge municipale

Club nautique
e

Corpo
oration nautique
de Fosssambault (CNF)

21
CINÉMA EN PLEIN AIR
Parc Fernand-Lucchesi
À la tomb
o ée du jour

Club nautique du
lac St-Joseph (CNLSJ
SJ )

21

La Chapelle
du Lac

SPECT
TA
ACLE
VINCENT V
VA
ALLIÈRES

Chapelle du Lac
a
Corporation de la
Chapelle du Lac

Ville de
e Fossambault-sur-le-Lac

23
BAL DE LA
COMMODORE
Corporation nautique
de Fossambault (CNF)

28
CINÉ
ÉMA EN PLEIN AIR
Parc Fernand-Lucchesi
À la tombée du jour

Ville de
d Fossambault-sur-le-Lac
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AÔUT 2022

5

SPECT
TA
ACLE DES AMA
AT
TEURS

6

SPE
ECT
TA
ACLE DE VA
VARIÉTÉS

Club nautique

Centr
t e communautaire
Desjardins • 11 h à 13 h

Club nautique du
lac St-Joseph (CNLSJ )

Corpor
p ation nautique
de Fossambault
o
(CNF)

7

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
DES OL
LY
YMPIADES

13

FÊT
TE FERMETURE
DES
S OL
LY
YMPIADES
Club
b nautique du
lac St-Joseph (CNLSJ ) et
p ation nautique
Corpor
d
de Fossambault
o
b l (CNF)

Centre communautaire Desjardins
Club nautique du
lac St-Joseph (CNLSJ ) et
Corporation nautique
de Fossambault (CNF)

8 au 12 11
SEMAINE DES OL
LY
YMPIADES
Te
T
erritoire de la ville

6

La
a Chapelle
du
u Lac

SPECT
TA
ACLE TIM
ME IT W
WA
AS
Chapelle du Lac

Corporation de la Chapelle
C
du Lac

14
FESTISPLASH
Parc Fernand--Lucchesi
Ville de Fossambault-su
ur-le-Lac

La Chapelle
du Lac

SPEC
CT
TA
ACLE JOE BOCAN
Chap
pelle du Lac

Club nautique du lac
St-Joseph (CNLSJ ) et
Corporation nautique
de Fossambault (CNF)

Corporration de la Chapelle du Lac

18

La Chapelle
du Lac

SPECT
TA
ACLE LUCE DU
UFAUL
LT
T
Chapelle du Lac
Corporation de la Chapelle
e du Lac

20
LONGUE DIST
TA
ANCE
A
Capitainerie
Domaine Fosssambault
Club de voile Ontarritzi
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La Chapelle
du Lac

CHANSON
MUSIQUE
HUMOUR

Samedi 25 juin

DAMIEN
ROBITAILLE
Soirée-bénéfice
Cocktail dînatoire

PROGRAMMATION ESTIVALE 2022
Jeudi 7 juillet

Vendredi 15 juillet

Jeudi 21 juillet

Samedi 6 août

T
E
L
P
M
O
C
Le pianiste

DANIEL
BOUCHER
Jeudi 11 août

CHARLES
RICHARDHAMELIN
Jeudi 18 août

VINCENT
VALLIÈRES

Homage à
Simon & Garffunkel
et Cat Stevens

TIME IT WAS

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

418 875-3133
poste 240

T
E
L
P
M
O
C
JOE
BOCAN

LUCE
DUFAULT

/ChapelleSaintJoseph

MARIO
JEAN

RÉSERVEZ VOS BILLETS
24
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sur le site Web : lepointdevente.com
VIE COMMUNAUTAIRE | JUIN 2022

ÉQUIPE MASSON
FrederickMasson.com
418 875-5551

418 948-1000
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VISITE-GUIDÉE GRATUITE TOUT L'ÉTÉ À LA CHAPELLE
Du mercredi au dimanche de 10 h à 16 h

«» CHAPELLE DU-LAC

HORAIRE
à partir du 25 juin
mercredi au dimanche
10 h à 16 h

EXPOSITION DES ARTISTES À LA CHAPELLE DU LAC
MARIE PIER BEAULIEU, ARTISTE PEINTRE

Résidente de Fossambault-sur-le-Lac, je suis si heureuse de pouvoir constater l’effervescence
et le dynamisme de notre merveilleuse ville. Exposer dans la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac
est pour moi un véritable honneur. Ce lieu centenaire à la fois magique et majestueux, que
j’ai eu la chance de visiter à quelques reprises. J’ai espoir que mes animaux enjoliveront les
murs de la Chapelle.
Au plaisir,
Marie Pier
BIOGRAPHIE
Marie-Pier Beaulieu, jeune peintre de la nature, est née en Gaspésie. Tout au long de sa jeunesse, elle a transformé d’innombrables feuilles blanches en véritables chefs d’œuvre. C’est
à l’aube de ses neuf ans que sa maman l’inscrit à ses premiers cours de peinture. Depuis,
c’est animée par la nature et l’ensemble des phénomènes qui la composent, qu’elle donne
vie aux animaux à travers ses œuvres. Grâce aux couleurs et aux textures, Marie-Pier exprime
ses émotions et donne une âme à ce qu’elle peint. De la spatule au pinceau, de l’acrylique
à la pâte à relief, elle ne laisse rien au hasard. C’est ainsi qu’elle crée une atmosphère qui
lui est propre en transmettant des sensations et des émotions qui donnent à rêver. Sensibilité
et vitalité définissent l’ensemble de son œuvre qui compte à ce jour une centaine de créations.
Maintenant résidente de la ville de Fossambault-sur-le-Lac, elle est toujours inspirée par sa
Gaspésie natale à qui elle doit son style vibrant, coloré et unique. « Animal » est l’expression
même de la nature qui habite Marie-Pier.
MARIE-CLAUDE LANGEVIN, ARTISTE PEINTRE
« Quel plaisir pour moi de vous présenter mes SCÈNES ESTIVALES.
Ces œuvres créées dans différentes régions du Québec seront mises en
valeur dans ce joyaux patrimonial qu’est la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac,
lieu de souvenirs et de culture ».
BIOGRAPHIE
Dans les années 1980, MARIE-CLAUDE LANGEVIN étudie le portrait et
modèle vivant à l’Académie des Beaux-Arts. Elle complète un certificat en
arts visuels à l’Université Laval en 1988.
Elle a une carrière bien remplie, jalonnée de plusieurs mentions, prix,
bourses et publications. On trouve ses œuvres dans plusieurs galeries d’art,
collections privées et publiques.
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Carte de membre

TENNIS

Devenez membre au tennis et profitez de nos installations quand vous avez envie! Détails sur notre site Internet via l’onglet Loisirs /
Terrain de tennis – Parc Fernand Lucchesi.
MEMBRE

COÛT RÉSIDENT

COÛT NON-RÉSIDENT

Enfant (6 ans et moins)

Gratuit

15 $

Junior (7 à 17 ans)

18 $

45 $

Étudiant

25 $

55 $

Adulte

35 $

90 $

Senior

25 $

55 $

70 $

180 $

Accompagné d’un membre

Sur présentation d’une carte étudiante

(65 ans et plus)

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

Les taxes sont incluses dans nos tarifs

VIE COMMUNAUTAIRE | JUILLET 2022
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PÉTANQUE À L'EXTÉRIEUR
À tous les membres,
Le Club de l’Âge d’or Ste-Catherine vous invite à venir vous amuser à la pétanque à l’extérieur pendant l’été. Le terrain est situé à côté de
la Maison des Aînés. Vous devez avoir votre carte de membre 2021-2022.
Voici l’horaire :
Lundi à 13 h et mercredi à 19 h
L’activité est annulée s’il pleut.
Nous espérons que vous participerez en grand nombre.
Vous recevrez par la poste notre programme d’activités pour la saison 2022-2023.
Les membres du conseil d’administration vous souhaitent la bienvenue.

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.

MERCI!
Suite à la réussite de notre soirée homard, les Chevaliers de Colomb de Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier tiennent à remercier les 200 participants qui ont su par leur présence
agrémenter ce beau party…

Chevaliers de Colomb
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Conseil 446

Plusieurs cadeaux (23) offerts par les commerçants du secteur ainsi qu’un montant dépassant les 900 $ pour le moitié-moitié. Les argents récoltés seront, comme à l’habitude,distribués aux jeunes et aux personnes dans le besoin. (Il y en a plus que l’on pense!!)
Si le défi des Chevaliers de Colomb vous intéresse, faites-vous plaisir et devenez membre…
Communiquez avec moi soit par téléphone au 418-657-0038 ou par mail :
gerald-juneau@hotmail.com.
Par la même occasion, les Chevaliers de Colomb vous souhaitent un bel été et soyez prudents, on tient à vous. Merci encore et à l’an prochain!

VIE COMMUNAUTAIRE | JUILLET 2022
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mrc.jaccques-cartier.com

LA MRC DE LA JACQUES-CARTIER DÉVOILLE SES LAURÉAATS

Prix du patrimoine des régions de la Capitale
Capitale-Nationale
Nationale et de la Chaudière
Chaudière-Appalach
Appalachhes
C’est le 9 juin dernier que la MRC de La Jacques-Cartier a dévoilé virtuellement sess lauréats de la 9e édition des Prix du
patrimoine. Remis tous les deux ans, ces Prix visent à reconnaître les initiativess remarquables des individus et des
organismes qui mettent le patrimoine en valeur de manière respectueuse et inventivve.
Les lauréats de la MRC de La Jacques-Cartier
q
L
C
i
d
l
Ch
l
La
Corporation
de
la
Chapelle
Saint-Joseph-du-Lac
a été choisie lauréate dans la catégorie Mise en valeur et préservation du
paysage pour la mise en lumière de la Chapelle. La participation
financière et bénévole des citoyens dans la mise en valeur de cette icône
patrimoniale de 1902 a séduit les membres du jury, puisqu’elle démontre
leur sentiment d’appartenance à l’égard de ce bâtiment historique.
Dans la catégorie Conservation et préservation, c’est la Ville de Shannon
qui s’est méritée le titre pour la restauration de la Petite école du 4e rang.
Arielle de Garie, une artiste de Stoneham-et-T
Teewkesbury, s’est quant à
elle démarquée dans la catégorie Interprétation et diffusion pour ses
nombreuses réalisations qui mettent en lumière l’histoire et le patrimoine
du secteur de Tewkesbury. Enfin, c’est le maréchal-ferrant de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Réjean Murry qui s’est distingué
dans la catégorie Porteurs de tradition.
Tous les
l détails
dét il au mrc.jacques-cartier.com/prix-du-patrimoine/.
j
ti
/ i d
ti i /

La chapelle Saint-Joseph-du-Lac

270 000 $ POUR LA RÉALISAATTION DE DEUX PROJETS DANS LAA RÉGION DE LA
JACQUES-CARTIER
Fonds de la région de la Capitale-Nationale

Des investissements de 270 000 $ pour la réalisation de
deux projets dans le cadre du Fonds de la région de la Capitale-Nationale (FRCN) ont été annoncés.
L’entreprise d’économie sociale Vallée Jeunesse s’est vu
octroyé la somme de 120 000 $ pour implanter un mini
village constitué de 4 dômes et de 6 mini chalets. Ce projet
novateur Expérience Nature, qui représente un investissement total de 334 000 $, permettra d’assurer une plus
grande autonomie financière à Vallée Jeunesse en plus de
bonifier sa capacité d’accueil et d’offrir une expérience
pertinente pour les jeunes qui fréquentent l’établissement.

© Andy Vathis

Les Sentiers du Moulin bénéficient quant à eux d’une aide financière de 150 000 $ pour le développement d’un réseau
de
d 12 km
k de
d sentier
ti pédestre
éd t ett d
de 5 kkm d
de vélo
él de
d montagne.
t
Le
L nouveau sentttier pédestre deviendra un important
produit d’appel notamment en raison de la qualité des points de vue, ainsi que de laa présence de nombreux points d’intérêts à caractère géologique. Le projet, dont le coût total s’élève à 300 675 $, préévoit par ailleurs l’installation de 10
panneaux d’interprétation qui illustreront et décriront les caractéristiques géologiqu
ues de la région. Les 5 km de sentiers
de vélo de montagne seront quant à eux aménagés spécialement pour les débutantss.
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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 et 13 h à 16 h 30
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
César Gonzalez, Urbanisme et environnement
Poste 405 • cgonzalez@fossambault.com
Jean-Sébastien Joly, Urbanisme et environnement
Poste 245 • jsjoly@fossambault.com
Claudel Keuneng, Urbanisme et environnement
Poste 4243 • ckeuneng@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 Plante, Réception et information
Poste 230 • info@fossambault.com
Nancy Provencher, Secrétariat, urbanisme
Poste 245 • urbanisme@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
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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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chance
Courez la c
de gagner une
bourse d’éttudes

Dévoileme
ent des
gagnants qui se
un total de
partageront u
20 000 $ au cours
c
d’un
événement en d
direct animé
par Thomas
Th
sC
Crofftt le
l
14 septembre 2022, 19 h.

Soumettez votre candidature entre le
23 mai et le 5 septembre 2022!
maboursedesjardins.com
Un coup de po
ouce pour vos études, profitez-en!
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Détails et règlement disponibless au maboursedesjardins.com
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