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SÉCURITÉ MUNICIPALE
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Pour joindre directement
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turelle,

LE MOT DU MAIRE

avec notre gestion collective du risque.
Nous avons décidé de poursuivre avec le
projet de modification de zonage de la rue
des Fougères en juillet dernier, afin de bien
expliquer la situation et la solution proposée.
Je me permets ici de reproduire les explications données lors de la séance du conseil,
vous permettant de bien comprendre ce qui
justifie parfois, une telle intervention visant la
modification d’un règlement.

Nous sommes déjà à la mi-été et malgré le
plaisir de naviguer doucement sur les vagues
du lac, c’est la septième vague de la
COVID-19 qui nous surveille. Demeurons
vigilants et prudents. Ce ne sont pas les
seules règles de la Santé publique que nous
devons suivre, mais notre devoir de précautions face aux autres. Nous surveillons de près
l’évolution de cette épreuve et ajusterons le
rythme futur de la démarche nous menant à
la vision de Fossambault 2050, afin que tous
puissent poursuivre la démarche en toute
santé. Il en sera de même pour les séances
publiques du conseil municipal en conformité

Le projet déposé vise à permettre la construction d’une résidence sur un terrain de
dimension conforme à toutes les normes
environnementales, sur un terrain nondesservi par les services municipaux d’aqueduc et d’égout. Cette résidence devra respecter le règlement provincial sur les rejets.
Le lot visé est situé entre deux résidences
non-desservies déjà construites et pour
lesquelles le règlement actuel ne reconnaît
qu’un droit acquis. La modification proposée
permet donc d’enfin les rendre conformes
tout en complétant le secteur. Risque-t-il d’y
avoir une multitude de résidences qui s’ajoutent avec cette modification? Comme les
terrains en face du lot visé sont subdivisés
non conformément à la norme, il ne pourrait
y avoir de construction sur chacun de ces
lots. Cependant, on pourrait regrouper ces
lots (attacher tous ces lots ensemble pour en

faire un ou peut-être deux au maximum, ce
qui n’est pas sans contraintes) qui auraient
alors la superficie nécessaire pour devenir
constructible.
Il est normal de se questionner sur le sujet.
Il est possible qu’on puisse être contre ce
projet. Cependant, il est important que vous
ayez en main la bonne information pour prendre la meilleure décision en fonction de vos
valeurs et en tout respect des règles et des
personnes. Nous avons accepté de poursuivre cette démarche initiée antérieurement à
notre arrivée, car nous croyons sincèrement
que cette solution règle plus de problèmes
qu’elle n’en cause. Nous espérons que les
citoyens du secteur bien au fait de cette
proposition sauront nous permettre d’y
donner suite positivement.
L’urbanisme vient définir les conditions d’un
aménagement nous permettant le mieux vivre
ensemble et c’est le respect de cela qui fait
qu’à Fossambault, La vie est belle…
Bonnes vacances!
Le maire,

Jacques Poulin

BONNE ÉTÉ !
PAIEMENT DE TAXES
3E VERSEMENT : 1ER SEPTEMBRE 2022
LORSQU'UN VERSEMENT N'EST PAS FAIT DANS
LE DÉLAI PRÉVU, DES INTÉRÊTS AU TAUX DE 13 %
AINSI QUE DES PÉNALITÉS AU TAUX DE 5 %
S'AJOUTENT AU MONTANT DÛ.
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CONSULTATION
FOSSAMBAULT 2050
Faites partie de la démarche!
Créons ensemble une vision
qui exprime le rêve et l’ambition
de ce que nous voulons devenir.
VISITEZ LE SITE INTERNET DE LA VILLE
POUR CONNAÎTRE LES DÉTAILS
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LE MOT DU CONSEIL MUNICIPAL
Il y a une multitude de raisons pourquoi les
arbres sont si importants, voir sacrés! En voici
dix :
1) Les arbres sont des filtres naturels. Ils
absorbent le CO2 et autres gaz nocifs dans
l’air et en retour émettent de l’oxygène
(photosynthèse). Saviez-vous qu’un gros
arbre peut fournir assez d’oxygène pour
quatre personnes par jour! À plus grande
échelle, imaginez une forêt.
2) Planter des arbres est la façon la plus
économique pour réduire le CO2 dans
l’atmosphère (gaz à effet de serre). Dans les
grosses villes, les arbres retirent des
dizaines de milliers de tonnes de pollution
dans l’air chaque année.
Nous avons tellement de beaux arbres à
Fossambault! C’est une richesse avec laquelle 3) Les arbres sont des éponges naturelles. Ils
il faut faire très attention sur notre magnifique
aident à nettoyer l’eau de pluie. Pour nous,
territoire.
ceci est ultra important afin de garder notre
Les arbres sont la base du maintien de la vie
sur terre et il est de notre responsabilité de les
protéger pour la survie des générations futures.

lac en santé, puisque l’arbre va filtrer les
sédiments et autres polluants de l’eau dans
le sol avant que celle-ci ne s’écoule dans le
lac.

Ainsi, nous adopterons une nouvelle règlementation sur la coupe d’arbre(s) sans permis. 4) Aident à réduire l’érosion du sol en liant
fermement ce dernier aux racines. Il est
L’amende pour la coupe d’un arbre sans
donc normal qu’un citoyen n’ait pas le droit
permis passera de 500 $ à 1 000 $. Une
d’abattre un arbre en bordure du lac pour
coupe à blanc : l’amende passera de 5 000 $ à
agrémenter sa vue.
15 000 $.

5) Créent de l’ombre. L’ombre sur les berges
du lac évite le réchauffement de l’eau
surtout où c’est peu profond. La température estivale du lac peut entraîner une
prolifération d’algues bleues, contaminant
l’eau pour les nageurs et les poissons. Les
arbres aident aussi à garder nos maisons
au frais l’été pour de meilleures nuits de
sommeil et pour ceux qui ont la clim, réduisant les frais de consommation d’énergie.
6) Réduisent la pollution par le bruit en
bloquant les ondes de son.
7) Couper trop d’arbres dérange l’équilibre
naturel de la terre.
8) Les arbres réduisent le stress. Oui oui! C’est
vrai. Qui revient grognon d’une balade en
forêt? Les phytoncides émis dans l’air par
les arbres sont bénéfiques pour la santé
humaine lorsqu’inhalés. D’ailleurs, des
études sur des souris ont prouvé une réduction d’anxiété et même le prolongement du
sommeil.
9) Ajoutent de la valeur à nos propriétés et
notre communauté.
10) Les arbres sont tout simplement BEAUX!
Bonne fin d’été à tous!
Manon Huard,
conseillère district no 2

RETRAIRE DE MONSIEUR BRUCE AIKENS
Le 30 juin dernier, les employés de
la Ville ainsi que les membres
du conseil municipal étaient réunis
pour souligner le départ à la
retraite de monsieur Bruce Aikens.
Monsieur Aikens a été à l’emploi de
la Municipalité pendant 23 ans pour
le Service des travaux publics.
Ses qualités humaines, sa gentillesse et son dévouement pour le
travail ont marqué sa carrière bien
remplie.
Une belle retraite méritée, nous te
souhaitons qu’elle soit pleine de
bonnes surprises.
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LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

PROGRAMME PIIRL
Le ministère des Transports du Québec a mis
en place, il y a quelques années, un
programme visant l’élaboration des plans
d’intervention en infrastructures routières
locales (PIIRL) par les MRC du Québec. Un tel
plan vise à optimiser les investissements à
réaliser sur le réseau routier local identifié
comme prioritaire par la MRC par une priorisation des travaux permettant de redresser et
de maintenir en bon état ledit réseau. Le
secteur de la rue Gingras entre la rue Montreuil et la route de Fossambault a été identifié
par la MRC. Il s’agit justement du secteur où
nous ferons des travaux majeurs à l’automne.
Les subventions ne couvrent que les travaux
routiers seulement, toute la partie des égouts
pluviaux, sanitaires et de l’aqueduc demeure
de la responsabilité de la Ville. Une subvention
potentielle de plus de 200 000 $ pourrait
donc être accordée à la Ville en 2023. C’est
donc dire que les travaux concernés se feront
en deux parties, l’aqueduc et les égouts en
2022 et la pose de bitume (asphalte) en

2023. Comme de raison, cette subvention
n’est pas confirmée, mais nous croyons que
pour un tel montant, cela vaut la peine de
prendre la chance d’attendre. La réponse du
ministère nous sera donnée en 2023.

et ainsi vous permettre de profiter des lieux
en toute quiétude. L'an dernier, à chaque
occasion, nous avons obtenu la cote
" A ", soit la meilleure cote donnée par le
ministère.

TRAVAUX DANS LA RIVE ET
DANS LE LITTORAL

OBTENTION DU TITRE DE OMA /
MADAME PEGGY BILODEAU

Je déteste jouer le rôle de gardien, mais il La Ville de Fossambault-sur-le-Lac a toujours
semble que je n’ai pas le choix de revenir encouragé ses employés à améliorer leurs
encore sur le dossier des travaux dans la rive connaissances par le biais des différentes
et dans le littoral. Pourtant nous avons insisté formations offertes par les instances concerbeaucoup lors des dernières éditions de nées. Nous désirons féliciter notre directrice
« L’Entre-Guillemets » afin de vous informer des finances, madame Peggy Bilodeau, pour
que cela est complètement interdit. Nous l’obtention du titre de OMA (officier municipal
avons encore eu récemment des construc- agréé) suite à la réussite des cours exigés
tions de terrasses, de murs de soutènement, par la COMAQ. Ce titre s’ajoute à ceux de
d’escaliers et autres dans la rive, des travaux CPA (comptables professionnels agréés) et
souvent dispendieux et qui malheureusement CGA (comptables généraux accrédités) que
devront être enlevés. Les citoyens concernés possède madame Bilodeau. Toutes nos
devront remettre les terrains dans l’état dans félicitations!
lequel ils étaient avant les travaux. Veuillez s’il
N'hésitez pas à communiquer avec moi pour
vous plait vous informer auprès de notre
toute information supplémentaire.
Service d’urbanisme et de l’environnement
avant d’effectuer tout ouvrage sur vos Le directeur général,
terrains.
PROGRAMME ENVIRONNEMENT-PLAGE
/ MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
ET DE LA LUTTE CONTRE LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Jacques Arsenault, CRHA

La Ville de Fossambault-sur-le-Lac participera, encore cette année, au Programme
Environnement-Plage du ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques. Ledit ministère
procédera à quelques échantillonnages d'eau
au cours de l'été près de la plage municipale.
Cela nous permettra de vous informer de la
qualité bactériologique des eaux de baignade

L’INFO•CITOYEN
L’INFO•CITOYEN

JOURNAL NUMÉRIQUE

ABONNEZ-VOUS EN LIGNE
fossambault-sur-le-lac.com
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL
SÉANCE ORDINAIRE
12 JUILLET 2022

Résolution 104-07-2022
Approbation du procès-verbal de la
séance ordinaire du 14 juin 2022
Résolution 105-07-2022
Adoption des comptes à payer
au 30 juin 2022
Résolution 106-07-2022
Autorisation de paiement / Décompte
progressif no 2 / Construction de fossés et
ponceaux sur une portion de la rue des
Voiliers / Rochette Excavation inc.
Résolution 107-07-2022
Acceptation des demandes de permis
déposées en vertu des Règlements
relatifs aux PIIA
Résolution 108-07-2022
Demande de dérogation mineure concernant
l'immeuble sis au 21, rue Beaumont et
désigné sous le numéro de lot 4 743 412
Avis de motion / Règlement numéro
12280-2022 modifiant le Règlement de

zonage numéro 12060-2021, dans le but de
modifier certaines normes de construction
dans la zone 66-H et afin de clarifier et de
modifier certaines dispositions règlementaires
Résolution 109-07-2022
Adoption du premier projet de Règlement
numéro 12280-2022 modifiant le Règlement
de zonage numéro 12060-2021, dans le but
de modifier certaines normes de construction
dans la zone 66-H et afin de clarifier et de
modifier certaines dispositions règlementaires
Avis de motion / Règlement numéro
12290-2022 modifiant le Règlement numéro
12090-2021 relatif aux permis et certificats
et à l’administration des règlements de
zonage, de lotissement et de construction,
dans le but de modifier le tarif des certificats
d’autorisation pour les poulaillers et afin
d’augmenter le coût des amendes lié à
l’abattage d’arbres

Résolution 110-07-2022
Adoption du projet de Règlement numéro
12290-2022 modifiant le Règlement numéro
12090-2021 relatif aux permis et certificats
et à l’administration des règlements de

zonage, de lotissement et de construction,
dans le but de modifier le tarif des certificats
d’autorisation pour les poulaillers et afin
d’augmenter le coût des amendes lié à
l’abattage d’arbres
Résolution 111-07-2022
Adoption du 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 112-07-2022
Nomination d’un maire suppléant

Résolution 113-07-2022
Autorisation de signature /
Effets bancaires (maire suppléant)
Résolution 114-07-2022
Nomination d’un nouveau délégué à la
Fédération québécoise de défense des lacs
et cours d’eau (FQDLC)
Résolution 115-07-2022
Participation au congrès annuel de la
Fédération québécoise des municipalités
(FQM)

avocats@tremblaybois.ca
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OAASIS ÉPHÉÉMÈRRE
#
#laroulot
ttteduz
zebre

FOODTRUCK
FOOD
DTRUUCK
K
Jeuudi: 17h à 21h
Vendredi: 16h à 21h
Sam
medi: 11h à 21h
Dimannche: 11h à 19h
141, boul.
bou Gingrras, Fossambault
Fossambault-sur-le-La
surr-le-La
le Laac
MENU - COMMAANDES EN LIGNE - TAKE OUTT
www.cotes-a-cotestraaiteurfoodtruck.order-onlinne.ai/#/
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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
Claudel Keuneng, inspecteur en bâtiment et environnement

L’IMPORTANCE DU COUVERT BOISÉ
Rares sont les villes de la grande région de Québec qui peuvent se
vanter d’avoir un couvert boisé pouvant rivaliser avec celui qui décore
les paysages de Fossambault-sur-le-Lac. En cette période de l’année
où les arbres bourgeonnent et la nature reprend vie, le Service de
l’urbanisme et de l’environnement consacre sa chronique à l’importance du couvert boisé et aux nombreux rôles que jouent les arbres
et la forêt.
RÔLES ÉCOLOGIQUES
Nul doute que la première idée qui nous vient en tête lorsqu’il est
question des rôles que jouent les arbres dans notre environnement
est celle de producteur d’oxygène. Par la photosynthèse, l’arbre utilise
l’énergie lumineuse pour convertir l’eau et le gaz carbonique en
nutriments et en oxygène. Outre cette fonction, l’arbre agit également
comme purificateur d’air en captant certains polluants et les
poussières en suspension dans l’air. La présence d’arbres et de forêts
participe également à régulariser les écarts extrêmes de température.
En effet, il a été démontré qu’un nombre trop restreint d’arbres
augmente la température de l’air et crée, notamment les fameux îlots
de chaleur. La présence d’arbres permet également de lutter contre
l’érosion du sol. Les racines des arbres maintiennent le sol en place
dans les secteurs en pente et aux abords des différents plans d’eau.
L’absence d’un couvert végétal engendre une perte de sol par
ravinement, ruissellement, etc. Évidemment, la présence d’arbres
contribue à protéger et améliorer la qualité de l’eau. Les arbres et
leurs racines permettent de diminuer le ruissellement des eaux de
surface qui sont souvent chargées de polluants et, également, de
filtrer l’eau en absorbant certains de ces polluants qui, sans leur présence, aboutiraient dans les lacs et les rivières. Enfin, la présence
d’un couvert boisé procure un habitat à plusieurs espèces animales
et contribue à la préservation de la biodiversité.

RÔLES SOCIO-ÉCONOMIQUES
Les arbres ont des effets insoupçonnés sur la santé et le moral des
gens. Que ce soit au travers des couleurs automnales, d’un verglas
sur les branches réfléchissant la lumière ou encore par l’éclosion et
le parfum des fleurs printanières, les sources d’émerveillements que
procure la présence d’arbres alimentent le bien-être physique et mental des gens. Bref, les arbres sont gages d’une amélioration de la
qualité de vie. De plus, s’ils sont bien situés sur votre terrain, ils peuvent faire diminuer jusqu’à 30 % les coûts de climatisation et de
chauffage en plus d’avoir un impact positif sur la valeur de votre propriété (jusqu’à 15 %).
RÔLES ESTHÉTIQUES
Un arbre en santé sera toujours beau. Planté au bon endroit, il aura
pour effet de mettre en valeur certains éléments architecturaux de
votre propriété en plus de donner à votre rue et à votre quartier un
cachet champêtre. Un arbre peut également servir d’écran tampon
afin de cacher certains éléments disgracieux ou encore, pour mettre
en valeur le caractère privé de certains espaces.

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

RÉUNION DU CCU
(jeudi)

RÉUNION DU
CONSEIL (mardi)

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.
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SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
LA PRATIQUE DU VÉLO NE CESSE
D’AUGMENTER À FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
DEPUIS QUELQUES ANNÉES.
UNE TENDANCE À LA HAUSSE
Face à ce constat et au risque accru d’accidents impliquant des vélos,
les automobilistes et les cyclistes doivent adopter des comportements
de prudence et respecter les règles de sécurité élémentaires pour une
meilleure cohabitation sur la route et sur la piste multifonctionnelle.
« Quand vous sortez de votre voiture sans regarder, un vélo risque de
prendre la porte ».
« Quand vous frôlez un cycliste, lui, il frôle la mort ».
« À vélo, pas la peine de vous casser la tête :
le casque est indispensable ».
« Cyclistes, méfiez-vous des angles morts,
ils portent très bien leur nom ».
Les conseils de sécurité pour rouler à vélo :
• Vérifier l’état de son vélo : freins, éclairage et sonnette;
• Préparer son itinéraire avant de partir, en privilégiant les pistes
cyclables;
• Penser à s’équiper : casque, vêtements clairs, accessoires rétroréfléchissants, écarteur;
• Indiquer ses changements de direction en tendant le bras;
• Ne pas utiliser de casque audio ou d’oreillettes;
• Ne pas rouler après avoir trop bu. Au-delà de 0,5 g/l, c’est interdit,
passible d’une amende et surtout très dangereux;
• Privilégier la file indienne (obligatoire la nuit et lorsque la circulation l’exige). Et jamais à plus de deux côte à côte;
• Serrer au maximum à droite dans les virages, les voitures ne
voyant les vélos qu’au dernier moment.

Daniel Côté, directeur

IL ÉTAIT UNE FOIS UNE FLEUR,
PARMI LES FLEURS… LE RESPECT
Tout le monde aime les fleurs, mais elles ne sont malheureusement
pas éternelles. Les employés(es) en horticulture du Service des travaux
publics travaillent fort pour embellir notre municipalité avec de belles
fleurs, plantes, arbres et arbustes. Malheureusement, certaines
personnes les brisent ou les arrachent tout simplement. De plus, ces
fleurs sont magnifiques avec une grande variété de couleurs et de
hauteurs.
Nous tenons à sensibiliser les citoyens que nous avons tous un rôle à
jouer en matière de civisme et respect, c’est l’affaire de tous!

UNE VILLE PROPRE,
C’EST RESPECTER LES AUTRES
Le Service des travaux publics tient à sensibiliser les citoyens que nous
avons tous un rôle à jouer en matière de propreté. Il est important que
tout déchet soit déposé dans les poubelles mises à votre disposition
un peu partout sur le territoire de la ville et sur la piste multifonctionnelle. Vous contribuerez ainsi à rendre votre environnement plus
agréable.

VIE MUNICIPALE | AOÛT 2022
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«»CHRONIQUE HORTICOLE
Laurence Villardier-Lejeune,
Horticultrice de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac

Une plante dangereuse et envahissante; la berce du Caucase
La berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) est une plante
exotique envahissante nuisible pour la santé et l’environnement. Elle
peut provoquer de graves réactions cutanées semblables à des
brûlures. Voici comment la reconnaître et comment s’en débarrasser.
Une plante exotique envahissante
La berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) est une grande
plante herbacée de la famille des Apiacées (ombellifères), donc de la
famille de la carotte, du panais, du persil et de l’aneth, etc.
Elle est originaire du Caucase et elle a probablement été introduite
en Amérique du Nord comme plante ornementale. Depuis, elle s’est
naturalisée dans plusieurs pays d’Europe, en Australie, en NouvelleZélande, aux États-Unis et au Canada.
Au Canada, elle est largement répandue dans le sud de la ColombieBritannique et en Ontario. Elle a été également signalée dans les provinces maritimes. Au Québec, elle a été répertoriée pour la première
fois dans les années 90 et depuis, elle a été signalée dans plusieurs
régions de la province.
Milieux colonisés par la berce du Caucase
La berce du Caucase affectionne surtout les milieux perturbés et humides (ex. : les fossés, le bord des cours d’eau, des routes, des chemins de fer…). Elle peut également se retrouver dans d’autres
habitats tels que les champs et les terrains vagues.
Effets sur la santé et l’environnement
La berce du Caucase peut provoquer des réactions cutanées appelées
phytophotodermatites. Cette plante contient des furanocoumarines
qui sont activées par la lumière et rendent la peau extrêmement sensible au soleil.
Le contact avec la sève de la berce du Caucase, suivi d’une exposition
au soleil, peut provoquer l’apparition d’érythème et d’œdème locaux
(peau rouge et enflée), des ampoules ou encore des lésions cutanées
parfois graves ressemblant à des brûlures de premier ou de deuxième
degré. Les symptômes peuvent se développer jusqu’à 48 heures
après l’exposition à la sève. Une pigmentation brune ou des cicatrices
peuvent subsister même après la guérison.
Il s’agit, de plus, d’une espèce exotique envahissante : elle est imposante et vigoureuse. Chaque plante peut facilement produire 20 000
graines. Certains plants en ont produit jusqu’à 100 000! Très compétitive, elle peut coloniser rapidement le milieu au détriment de la
flore indigène.

Comment reconnaître la berce du Caucase
C’est une grande plante herbacée impressionnante qui ne passe pas
inaperçue!
Les premières années, la berce du Caucase produit une rosette de
larges feuilles. Les fleurs apparaissent après deux à cinq ans. Elle ne
fleurit qu’une seule fois. La plante peut atteindre de 2 à 5 m de hauteur et ses feuilles 1,5 m de diamètre; elles sont composées de 3
larges folioles profondément découpées.
Les tiges portant les fleurs sont épaisses et creuses. Elles peuvent
atteindre 8 à 10 cm de diamètre à la base. On distingue sur les tiges
des points ou des taches rouge pourpre. Les inflorescences sont composées de nombreuses ombelles (à sommet plat) portant plusieurs
petites fleurs blanches. Ces inflorescences peuvent mesurer plus de
1 m de large. Les fruits, ovales et plats, ressemblent à des graines
d’aneth, mais de plus grande taille.
Il est important de savoir différencier la berce du Caucase de la berce
laineuse ou grande berce (Heracleum maximum, syn. H. lanatum) qui
est indigène en Amérique du Nord et de plus petite taille.
Voici les principaux caractères qui permettent de les distinguer :
• La grande taille (2 à 5 m) de la berce du Caucase. La berce laineuse
dépasse rarement 2 m;
• La présence de nombreuses taches pourpres sur les tiges de la
berce du Caucase.
• Les feuilles de la berce du Caucase sont très grandes (jusqu’à de
3 m de longueur et 1,5 m de largeur);
• Les ombelles de la berce du Caucase sont beaucoup plus grosses
(20 à 50 cm) et sont constituées de plus de fleurs (50 à 150 rayons)
que celles de la berce laineuse.
Pour plus de précisions sur les caractères morphologiques permettant
d’identifier la berce du Caucase, veuillez consulter la page La berce
du Caucase sur le site du ministère de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques du Québec (MELCC).
Signalement de la berce du Caucase
Pour signaler la présence de berce du Caucase, veuillez enregistrer
votre observation avec l’outil Sentinelle ou remplir le formulaire
MELCC. Il est essentiel de photographier le plant pour permettre aux
professionnels du Ministère de confirmer votre observation.
Veuillez également aviser votre Municipalité de la présence de cette
plante exotique envahissante.
Source : Espace pour la vie Montréal/Carnet horticole et botanique/Berce du Caucase
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LE SERVICE DE PROTECTION
CONTRE LES INCENDIES DE
SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER

PROGRAMME D’AUTO-INSPECTION
Chaque année, durant la période estivale, le Service de protection contre
les incendies de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a le
mandat de faire des inspections résidentielles sur son territoire. C’est
pourquoi si votre quartier est
concerné, ne soyez pas surpris si un
pompier cogne à votre porte afin
d’inspecter votre résidence.
Contrairement aux deux dernières années dû à la COVID, les inspections
habituelles sont de retours. Les pompiers s’assureront de la fonctionnalité
et de la présence de vos avertisseurs
de fumée et de monoxyde de carbone. Également, ils vous conseilleront afin de prévenir les incendies et
éviter les pertes de vies et matérielles.
Si jamais vous êtes absents lors de
notre passage, un programme
d’auto-inspection vous sera fourni
pour inspecter vous-mêmes votre résidence afin qu’elle réponde à notre
règlement sur la prévention des incendies et afin que votre demeure
soit sécuritaire. De plus, le document
à compléter se retrouvera également
sur le site internet officiel de la Ville
de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier. Voici comment s’y rendre :
ACCUEIL > CITOYENS > SERVICES
MUNICIPAUX > SÉCURITÉ > SÉCURITÉ INCENDIE > PRÉVENTION > AUTO-INSPECTION.
Vous avez le mandat de remplir le programme d’auto-inspection et de le retourner à la caserne dans la boîte aux lettres ou par courriel
à notre directeur adjoint à l’adresse suivante : etienne.labonte@villescjc.com.
Toutes les indications se trouvent sur le programme d’auto-inspection. Pour toutes autres questions, communiquez directement au Service
de protection contre les incendies de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier au 418-875-2758 poste 604.
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SERVICE DES LOISIRS,
CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
PROGRAMMATION DES LOISIRS
AUTOMNE 2022

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

La programmation d’automne paraîtra au mois d’août! Il y aura des activités pour les petits et les grands! Plusieurs nouveautés seront au
rendez-vous! Des cours à la session, des conférences et des ateliers seront au programme.
Restez à l’affut via notre Info-Citoyens! Si vous n'êtes pas abonné, ne tardez pas à le faire à partir de notre site Internet.
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RETOUR SUR

La Fête des Voisins

a été des plus populaires avec plus de 25 vendeurs qui offraient des
produits québécois, neufs et usagés.
La Fête des voisins a été une fois de plus un succès, une activité qui
marque le début de la saison et surtout, une belle occasion pour la
communauté d’échanger et de fraterniser entre voisins!
Voici un aperçu de cette belle journée remplie de rencontres et de
divertissements.
Au plaisir de vous y voir l’année prochaine!

Crédit photo Annie Bernard Photographie

Un début de saison, haut en chaleur, a été lancé avec la tenue de la
Fête des Voisins organisée par la Ville de Fossambault-sur-le-Lac le
26 juin dernier.
Plus de 600 citoyens ont participé au déjeuner-brunch servi par les
membres du conseil municipal pour une première fois au Centre communautaire Desjardins. Sur le site extérieur, on y retrouvait également
des jeux gonflables, du maquillage ainsi qu’un atelier de cirque pour
le plaisir des familles. Cette année, le Grand Marché de Fossambault

MERCI AUX PARTENAIRES
Éric
Caire
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Crédit photo : Cassandra Turcotte
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HUGUETTE BÉRUBÉ, artiste
À FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

C’EST HAUT ET FORT
EN COULEURS
À FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

1er et 2 octobre 2022
10 h à 16 h
CENTRE COMMUNAUTAIRE DESJARDINS
145, rue Gingras Fossambault-sur-le-Lac
MARIE-CLAUDE LANGEVIN, artiste et responsable de l’événement, vous présente dans cet endroit des plus inspirants qu’est
Fossambault-sur-le-Lac, au magnifique Centre communautaire
Desjardins, une quinzaine d’artistes multidisciplinaires qui dévoileront le résultat du programme de recherche : collage montage
photographique. Pour le plaisir de tous, DENIS GIROUX, musicien
offrira une ambiance propice à la création des œuvres en direct.
Petits et grands pourront échanger avec les artistes sur leurs
différentes techniques : aquarelle, acrylique et multimédia. Le
public pourra admirer les œuvres des artistes présents.
ARTISTES :
• HUGUETTE BÉRUBÉ • LYNA BOLDUC
• LINDA CHAÎNÉ • JEANNE DESMEULES • ALAIN DUBÉ
• DENIS GIROUX • NATHALIE GRENIER • MICHÈLE HAMELIN
• MARIE-CLAUDE LANGEVIN • SYLVIE LEFRANÇOIS • LISE MALTAIS
• SYLVIE MAROIS • LÉONIE NORMAND • DIANE PERRON
• LISE THIVIERGE.
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Depuis une quinzaine d’années
l’aquarelle me passionne pour ses
couleurs et sa transparence. La
nature est ma principale source
d’inspiration . Plusieurs expositions
et symposiums jalonnent ma
carrière.

LYNA BOLDUC, artiste
Depuis plusieurs années, Lyna
Bolduc se passionne pour les
couleurs. Elle exprime son art simplement et se distingue par ses
couleurs vives. Elle s’inspire de
scènes de la vie quotidienne.

LINDA CHAÎNÉ, artiste
Depuis 12 ans l'aquarelle est le
médium qui me permet de créer un
monde où le rêve est possible. Les
sujets exploités sont variés mais
ceux qui m'inspirent sont surtout en
lien avec l'enfance. J'affectionne
particulièrement les couleurs vivent.
Celles-ci sont très présentes dans
mes œuvres et sont en quelque
sorte ma signature.

VIE COMMUNAUTAIRE | AOÛT 2022

JEANNE DESMEULES, artiste
Jeanne pratique le dessin, l’aquarelle, le pastel ainsi que les techniques mixtes dans un style plutôt
réaliste. Ses sujets favoris sont les
vastes paysages de Charlevoix et de
la région nord du Québec.

ALAIN DUBÉ, artiste
Pour mes aquarelles, je suis toujours à la recherche de nouvelles
techniques ou de différents styles
pour rendre mon sujet le plus près
possible de ce que j’imagine.

DENIS GIROUX, musicien
Un excellent musicien, passionné de
guitare , il faut l'entendre jouer avec
son magnifique bouzouki. En plus de
se produire au Québec, depuis
plusieurs années, Denis suit des
formations et exécute des prestations à Nashville, É-U.

VIE COMMUNAUTAIRE | JAOÛT 2022

NATHALIE GRENIER, artiste
J’ai bonifié mes techniques et ma
réflexion créatrice au moyen d’ateliers spécialisés en peinture ainsi que
de formations touchant le développement de l’artiste professionnel et
la compréhension du milieu de arts.
Plusieurs expositions et créations en
direct font partie de ma carrière.

MICHÈLE HAMLELIN, artiste
Mes études en arts visuels ainsi que
plusieurs formations spécialisées
avec Marie-Claude Langevin entre
autres : modèles vivants, Marouscellé, l'utilisation de médias mixtes.
Ces ateliers ont contribué au développement de mon style qui se veut
contemporain.

MARIE-CLAUDE
LANGEVIN, artiste
Je me considère privilégiée d’exercer un métier aussi passionnant,
autant dans ma production artistique que dans mon rôle d’enseignante en arts visuels. Ce métier qui
m’amène dans différentes régions à
la rencontre de gens de coeur a su
inspirer mes oeuvres tout au long de
ma carrière.
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SYLVIE MAROIS, artiste
À FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

SYLVIE LEFRANCOIS, artiste
Avec un style figuratif et une tendance pour le naturalisme, je peins
des paysages, fleurs et natures
mortes, principalement inspirés de
mes photos de voyage. J’adore les
couleurs froides.

LISE MALTAIS, artiste
L’aquarelle est le médium qui m’a
toujours fasciné, malgré ses difficultés et ses surprises. Je m’inspire de
la nature et de l’environnement. Je
travaille principalement de manière
figurative dans les tons pastel.

Avec un style figuratif et une tendance pour le naturalisme, je peins
des paysages, fleurs et natures
mortes, principalement inspirés de
mes photos de voyage. J’adore les
couleurs froides.

LÉONIE NORMAND, artiste
Entre l'eau et le pinceau de l'aquarelliste, il y a mon imaginaire qui
s'unit aux beautés terrestres et marines et me permet de les transposer sur des toiles.

DIANE PERRON, artiste
Je peins de façon réaliste même si
j'aime explorer l'art abstrait. J'aime
aussi travailler les reflets dans l'eau
et souvent mon côté enfantin apparaît dans certaines peintures.

LISE THIVIERGE, artiste
L'étude de l'histoire de l'art et la
pratique des arts visuels me passionnent. En suivant des cours depuis quelques années, j'expérimente
différentes techniques de dessin et
de peinture. Mes sources d'inspiration sont les portraitistes contemporains et les artistes animaliers.
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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.

Information
Lucy Garneau : 418 875-3482

VIE COMMUNAUTAIRE | AOÛT 2022

«» 19

«» CHAPELLE DU-LAC

VISITE-GUIDÉE GRATUITE TOUT L'ÉTÉ À LA CHAPELLE

HORAIRE
Jusqu'à la mi-août
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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La Chapelle
CHANSON • MUSIQUE • HUMOUR
du Lac

À VENIR EN AOÛT ET SEPTEMBRE
Samedi 6 août

Jeudi 11 août

Homage à
Simon & Garffunkel
et Cat Stevens

TIME IT WAS

Jeudi 18 août

Vendredi 16 septembre

T
COMPLE
JOE
BOCAN

LUCE
DUFAULT

MARIO
JEAN

6160, rte de Fossambault, Fossambault-sur-le-Lac

418 875-3133, poste 240
/ChapelleSaintJoseph

RÉSERVEZ VOS BILLETS
sur le site Web : lepointdevente.com
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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 Saint-Joseph; à encourager de 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
22
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«»PÉTANQUE
SAISON 2022 • CALENDRIER
PROGRAMMES RÉGULIERS (LES LUNDIS)
9e programme

1er août 2022

10e programme

8 août 2022
ÉLIMINATOIRES

Les lundis et mardis – 4 programmes

15 et 16 août 2022 • 22 et 23 août 2022
SOIRÉE DE FIN DE SAISON
Samedi 10 septembre 2022

NOUVEAU À QUÉBE
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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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R.B.Q: 5795-5692-01

ÉQUIPE MASSON
FrederickMasson.com
418 875-5551

418 948-1000

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

jeanfaittout.ca /

418 998-8993

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

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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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
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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.

VIE COMMUNAUTAIRE | AOÛT 2022
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Guide du clinicien sur les conseils à donner
aux jeunes et aux parents
Le vapotage comporte des risques importants pour la santé et la sécurité
des enfants et des adolescents canadiens. Il est associé à un risque accru
d’usage de tabac et de substances psychoactives, de troubles de santé
mentale, de pneumopathie, de cardiopathie et de blessures accidentelles.
En 2019, 36 % des adolescents âgés de 15 à 19 ans ont déclaré avoir
déjà essayé le vapotage, et 15 % avaient vapoté dans les 30 jours
précédents.

La méthode en 5 étapes pour donner
des conseils efficaces
Demander au jeune s’il vapote et quelles sont ses pratiques.
Conseiller au jeune de ne pas commencer et l’informer des risques
pour la santé, comme la maladie pulmonaire associée au vapotage
(MPAV). Lorsque la situation l’indique, lui conseiller de réduire ou
d’abandonner le vapotage.
Évaluer sa motivation à réduire ou à abandonner le vapotage (s’il y
a lieu). Au moyen d’une échelle sur 10, explorer plus attentivement
son point de vue sur les raisons pour lesquelles il vapote (« Sur
une échelle de un à dix, à quel point es-tu motivé à réduire ou à
abandonner le vapotage? »)
Aider le jeune dans ses efforts pour s’abstenir, réduire sa
consommation ou arrêter de vapoter, grâce à des stratégies et des
mesures de soutien comportementales ou pharmacologiques (si la
situation l’indique).

Prévoir un plan de suivi approprié, auquel participeront les
membres de la famille ou des spécialistes, au besoin.
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Dépister et intervenir
En toute confidentialité, vérifier auprès de tous les
jeunes s’ils utilisent des produits de vapotage, et
ce dès l’âge de 12 ans (ou plus tôt si la situation
l’indique), à l’aide d’outils de dépistage fondés
sur des données probantes comme les outils S2BI
et CRAFFT, qui peuvent être adaptés en vue des
échanges sur le vapotage.

Les stratégies d’abandon
du vapotage
Pour aider le jeune à abandonner ou réduire
sa consommation, utiliser des stratégies
comportementales efficaces pour traiter les
comportements de dépendance à d’autres substances
psychoactives. L’entrevue motivationnelle, le
counseling individuel ou en groupe et les ressources
en ligne font partie de ces stratégies.
Chez les jeunes qui présentent une dépendance
marquée à la nicotine ou des symptômes de sevrage
à cause de produits de vapotage contenant de
la nicotine, envisager de combiner des substituts
nicotiniques (ou traitements de remplacement de la
nicotine, comme le timbre, la gomme ou les pastilles)
aux stratégies comportementales.
Le vapotage ne doit pas servir d’outil d’abandon
du tabac chez les jeunes, en raison de son manque
d’efficacité et des données probantes sur les méfaits
qu’il occasionne.

Renseignements : www.cps.ca/fr/vapotage
La production de ce document a été rendue possible grâce au soutien financier de l’Agence de la santé publique du Canada.
VIE COMMUNAUTAIRE | JUIN 2022
Les points de vue qui y sont exprimés ne représentent pas nécessairement ceux de l’Agence de la santé publique du Canada.
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mrc.jaccques-cartier.com

SAAVOUREZ
V
LA JACQUES-CARTIER TOUT L’L’ÉTÉ
’
Marchés publics

La saison des marchés publics est officiellement lan
ncée dans la région de La Jacques-Cartier!
J
Jusqu’au 9 octobre
ucteurs présents.
prochain, savourez les produits frais et locaux des produ
Trois marchés publics
p
dans la région
g
cette année
L Marché
M hé public
bli des
d Cantons
C
l i depuis
d
Le
b
bat
b son plein
qu
uelques semaines
déjà. Il est de retour au parc des Fondateurs tous les jeudis,
j
cette fois,
sous le toit de la patinoire. Les visiteurs pourront ainsi faire leurs
emplettes au sec, beau temps, mauvais temps.
Le Marché public de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier fera le plaisir
des petits et grands tous les dimanches,
dimanches dès 10h à la Place de l’Église.
l’Église
aîches jusqu’au 9
Les visiteurs pourront faire le plein de récoltes toutes fra
octobre prochain.
Enfin, le Marché public de Saint-Gabriel-de-Valcartier est
e de retour cette
année, dans l’espace communautaire. Après deux éditioons les 18 juin et
16 juillet derniers, il reprendra du service le 20 août prochain, sous le toit
de la patinoire couverte.
Des marchés festifs et animés
En plus de se régaler de produits frais et prêt-à-man
nger, les visiteurs
pourront
aussi s’yy accrocher les p
pieds alors q
que l’animation est de retour
p
ublics de la région. Danse country, fête familiale, prestations musicales, activités pourr enfants
cet été dans les marchés pu
et encore plus animeront lees marchés tout au long de l’été. Surveillez les pages Fa
acebook des différents marchés pour
connaitre toute la programm
mation en détail.
n faire un arrêt incontournablee pour leurs emplettes. En plus d’ani« J’invite les citoyens à visitter leur marché public et d’en
mer leur milieu de vie, les m
marchés publics offrent une panoplie
p
de produits cultivéss avec passion par des produc
cteurs de
la région et de ses alentourss », convie le préfet de la MR
RC de La Jacques-Cartier et maire de Stoneham-et-T
Teewkessbury, M.
Sébastien Couture.
Pour plus d’information, vissitez le www.mrc.jacques-carrtier.com/marches-publics.

tcjacqquescartier.com
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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 (À partir du 1er août)
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
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

«» 31

e
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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