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PROCHAINES SÉANCES  
DU CONSEIL MUNICIPAL  

13 SEPTEMBRE  
ET 11 OCTOBRE 19 H 30  

Les séances sont diffusées en direct  
en visioconférence via le site Internet de la Ville.   

Il est également possible  
d'assister aux séances dans le respect  

des mesures de la Santé publique en vigueur.

 

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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turelle, 
pal de notre avenir. Beaucoup d’intérêt,  
parfois divergents, nous stimuleront à trouver 
les voies les plus porteuses. Un des éléments 
régulièrement identifié et documenté est la 
présence de nombreuses embarcations à 
moteur puissantes, certaines dédiées au  
wakesurf et l’impact qu’elles peuvent avoir 
sur l’état général du lac. Bien que nous 
n’ayons pas les outils et le pouvoir règlemen-
taire pour mieux encadrer cette pratique  
récréative, les effets à long terme d’un  
laisser-aller nous semble inapproprié. Nous 
nous permettons quelques recommandations 
basées sur un bref survol d’études sur le 
sujet. Idéalement, cette pratique devrait avoir 
lieu à plus de 300 mètres de la rive afin d’en 
diminuer l’érosion. On devrait rechercher les 
zones ou le lac est le plus profond (plus de 
15 mètres) afin de diminuer les risques de 
brassage des matières organiques de fond. 
Quoique nous comprenions tout le plaisir que 
peuvent vivre les amateurs de cette nouvelle 
pratique, le respect des autres utilisateurs est 
de mise, que ce soit pour la génération de 
vagues ou du son partagé sur un lac qui en 
permet si bien la diffusion! 

Le respect, quelle belle valeur que nous nous 
devons de partager! D’ailleurs à cet effet,  
un citoyen mécontent peut exprimer sa dé-
ception, mais toujours dans le respect, sans 
violence ni agressivité. Dernièrement, un  
citoyen s’est présenté au bureau de la Ville et 
a manqué à toutes ses obligations autant  
envers des employés que des élus. Nous  

appliquons une politique de tolérance zéro en 
matière de harcèlement, d’agressivité et  
de violence. Un programme particulier a  
d’ailleurs été mis en place par la Sûreté du 
Québec à ce sujet et soyez assurés que nous 
y adhérons et qu’aucun écart de comporte-
ment ne sera toléré. 

Enfin, plusieurs citoyens croient à tort qu’une 
dérogation mineure est la panacée à tous 
leurs problèmes face à la règlementation. 
Malheureusement pour ceux-ci, c’est rare-
ment le cas. De façon générale une déroga-
tion mineure peut être un outil exceptionnel 
(dans le sens de faire exception) adapté si 
c’est mineur (un très faible pourcentage de 
la norme, corriger une erreur de bonne foi, 
etc.). On ne peut évoquer la bonne foi 
lorsqu’à priori, on réalise des travaux sans 
permis… Merci, avant de faire des travaux 
et encore mieux avant de les planifier, de 
venir rencontrer nos professionnels de  
l’urbanisme. Ces normes ont une raison 
d’être et bien que perfectibles, la tendance 
n’ira pas à accroître les risques d’atteinte  
environnementale pour notre si précieux lac 
qui nous assure que La vie est belle… 

Un autre été s’achève avec ses activités et ses 
souvenirs. Bravo à tous les bénévoles, anima-
teurs et participants aux nombreuses activités 
qui ont animé notre milieu de vie durant la 
belle saison. Ce fut d’ailleurs un plaisir  
d’accueillir ces jeunes animatrices et anima-
teurs de nos corporations nautiques lors 
d’une soirée spéciale de consultation sur 
l’avenir de Fossambault-sur-le-Lac. La contri-
bution de ces jeunes est essentielle à l’éta-
blissement d’une vision de notre avenir qui 
soit collective et inclusive. La démarche se 
poursuivra donc en septembre, après une 
brève pause estivale nécessaire pour faire le 
point et intégrer l’ensemble des données pré-
liminaires. 

On peut déjà mentionner que le lac est  
identifié comme une priorité et l’enjeu princi-

LE MOT DU MAIRE

Le maire,  
 
 
 
Jacques Poulin

BONNE RENTRÉE !
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL 
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SÉANCE ORDINAIRE  
9 AOÛT 2022 
Résolution 118-08-2022 
Approbation du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 12 juillet 2022 

Résolution 119-08-2022 
Adoption des comptes à payer au  
31 juillet 2022 

Résolution 120-08-2022 
Acceptation des demandes de permis  
déposées en vertu des Règlements  
relatifs aux PIIA 

 

 

Résolution 121-08-2022 
Adoption du second 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 

Résolution 122-08-2022 
Adoption du Règlement numéro 12290-2022 
modifiant le Règlement numéro 12090-2021 
relatif aux permis et certificats et à l’adminis-
tration des règlements de zonage, de lotisse-
ment 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 123-08-2022 
Délégation de compétences / Application  
du Règlement numéro 12180-2021  
harmonisé sur la sécurité publique et la  
protection des personnes et des propriétés, 
abrogeant le règlement 11900-2019, sur le 
lac Saint-Joseph 

Résolution 124-08-2022 
Programme d’aide à la voirie locale /  
Volets redressement et accélération 

Résolution 125-08-2022 
Reddition de comptes / Programme PRABAM 
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patrouille nautique, entre autres pour vérifier 
les équipements de sécurité sur les diffé-
rentes embarcations. L’expérience s’est  
avérée positive, c’est pourquoi nous leur 
avons donné plus de pouvoir récemment en 
leur délégant les compétences d’appliquer la 
règlementation uniformisée qui a été mise en 
place, il y a quelques années, par l’ensemble 
des municipalités de la MRC. On aura  
compris que la patrouille nautique s’occupera 
des articles dudit règlement qui ont rapport 
au lac tel que les nuisances, le bruit, et autres 
éléments. 

RETOUR SUR LA QUALITÉ DE L’EAU 
DANS LA ZONE DE BAIGNADE 

Je vous ai déjà informés par le passé, dans 
cette chronique, de la façon dont sont faits 
les tests d’eau dans la zone de baignade,  
sur notre plage. Nous participons à un  
programme volontaire avec le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, c’est-à-dire qu’il 
n’y a aucune obligation de notre part, afin que 
des analyses de notre eau de baignade soient 
effectuées au cours de l’été. Des analyses 
sont donc réalisées deux à trois fois par 
année à différents endroits dans notre zone 
de baignade. Chaque prélèvement comprend 
deux tests.  

Lors de l’analyse effectuée à la fin du mois 
de juillet, un des tests contenait un grand 
nombre de coliformes, ce pourquoi nous 
avons dû interdire la baignade pour une  
journée. Dès le lendemain, la situation est re-
venue à la normale. Nous tenons à rassurer 
nos citoyens qu’il n’y a pas eu d’écoulement 
ou de débordement d’eaux usées provenant 
de notre réseau. La station de pompage  

située près de la plage, soit au Domaine  
Fossambault, a été reconstruite il y a 
quelques années et les conduites s’y ratta-
chant ont été remplacées. Les tests de juillet 
ont été effectués après des orages ainsi que 
de la pluie forte et nous croyons que c’est 
beaucoup plus des fientes de goélands qui 
ont causé le problème. Le ministère est venu 
faire d’autres analyses le 9 août dernier et les 
résultats nous ont donné la cote « A ». 

VITESSE SUR LES ROUTES 
Il ne s’est pas passé une semaine cet été 
sans que nous ne recevions des plaintes 
concernant la vitesse sur nos routes et les  
arrêts qui ne sont pas effectués aux intersec-
tions. Je sais que cela peut paraître redon-
dant pour les citoyens qui respectent les 
règles, mais malheureusement ce n’est pas 
le cas pour tout le monde. Alors ceux et celles 
qui se reconnaissent dans ce texte, nous vous 
demandons un peu de civisme. 

REMERCIEMENTS À  
MADAME LOUISE DALLAIRE 
La secrétaire du Service des travaux publics, 
madame Louise Dallaire, nous informait  
récemment qu’elle quittait son poste.  
Nous désirons la remercier pour les années  
passées dans notre organisation et lui  
souhaitons bonne chance dans ses projets  
personnels. 

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

RALENTISSEURS SUR LA PISTE  
MULTIFONCTIONNELLE 
Comme vous le savez, plusieurs ralentisseurs 
de couleur verte sont installés sur la piste 
multifonctionnelle. Ils ont été mis en place, il 
y a plusieurs années (autrefois ils étaient de 
couleur argent), afin d’assurer la sécurité des 
cyclistes. Il faut se rappeler que les pancartes 
« Arrêt-Stop » sont situées du côté de la piste 
multifonctionnelle et non du côté des rues. 
C’est donc aux cyclistes de faire leur arrêt aux 
intersections. Malheureusement, avant l’ins-
tallation des ralentisseurs, les cyclistes fai-
saient rarement leur arrêt ce qui a provoqué 
quelques incidents fâcheux. Nous vous de-
mandons donc d’être prudent aux intersec-
tions, que vous soyez à vélo ou en voiture. 

DÉLÉGATIONS DE COMPÉTENCES / 
PATROUILLE NAUTIQUE 

Depuis la saison estivale 2021, les trois  
villes voisines, Ville de Lac Saint-Joseph,  
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et  
Fossambault-sur-le-Lac ont embauché une 

LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

L’INFO•CITOYEN

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

L’INFO•CITOYEN JOURNAL NUMÉRIQUE
  

Le directeur général, 
 

 

Jacques Arsenault, CRHA



Le conseil municipal de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac a adopté, 
le 9 août 2022, le Règlement numéro 12290-2022 modifiant le Rè-
glement numéro 12090-2021 relatif aux permis et certificats et à 
l’administration des règlements de zonage, de lotissement et de 
construction. Il s’agit, entre autres, du renforcement des politiques 
mises en œuvre pour la pérennité du couvert boisé qui fait de  
Fossambault-sur-le-Lac un des joyaux de la région. En cette actualité, 
le Service de l’urbanisme et de l’environnement a trouvé opportun de 
consacrer sa chronique mensuelle au rappel des incontournables et 
à la présentation des nouvelles dispositions règlementaires en matière 
d’abattage et plantation d’arbres. 

NORMES SUR LES COUPES D’ARBRES 
Il est important de vous rappeler que l’abattage d’arbres ayant un 
diamètre de 10 cm (~4’’) ou plus à hauteur de poitrine doit obligatoi-
rement faire l’objet d’un certificat d’abattage d’arbres émis par la 
Ville, et ce, peu importe l’état de l’arbre (mort, malade, dangereux, 
nuisible). Dans le cas où la plantation d’un ou plusieurs arbre(s) de 
remplacement est exigée, en vertu du règlement de zonage, un dépôt 
en garantie de 100 $ est demandé par arbre, et ce, jusqu’à concur-
rence de 300 $. Le dépôt vous sera remboursé une fois le(s) arbre(s) 
planté(s) et validé(s) par notre technicien en urbanisme. 

Nous tenons également à vous rappeler que l’obtention d’un certificat 
d’autorisation pour abattage d’arbres est gratuite. Toutefois, l’abattage 
d’un arbre sans autorisation est onéreux. En effet, suite à l’adoption 
du Règlement numéro 12290-2022, l’amende minimale de 500 $ 
augmente à 1000 $ auquel s’ajoute :  

1.Dans le cas d’un abattage sur une superficie inférieure à un hec-
tare, un montant minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre 
abattu illégalement, jusqu’à concurrence de 5 000 $; 

2.Dans le cas d’un abattage sur une superficie d’un hectare ou plus, 
une amende d’un montant de 15 000 $ par hectare complètement 
déboisé à laquelle s’ajoute, pour chaque fraction d’hectare déboi-
sée supplémentaire, un montant déterminé conformément au pre-
mier paragraphe. 

 

 

PRATIQUES GÉNÉRALES POUR LA PLANTATION D’UN ARBRE 
Au-delà de l’esthétique, ces nouvelles dispositions règlementaires 
adoptées pour assurer la pérennité du couvert boisé sont surtout pour 
la santé de votre environnement et de votre bien-être. En plantant à 
votre tour un arbre, vous contribuez au maintien ainsi qu’à l’accrois-
sement de la qualité de votre environnement! 

Afin que cette action soit un succès, voici deux des bonnes pratiques 
générales pour la plantation d’un arbre : 

1.Attendre la meilleure période pour procéder à la plantation d’un 
arbre. C’est généralement le printemps, tôt en été ou l’automne, 
car le sol s’assèche moins rapidement à ces moments; 

2.Déterminer l’emplacement de l’arbre en considérant les facteurs 
limitants afin d’assurer sa pérennité et ainsi éviter les probléma-
tiques futures.  

Ainsi, l’emplacement d’un nouvel arbre doit : 

• S’agencer avec les arbres déjà en place, s’il y a lieu, prendre en 
considération le déneigement; 

• Être situé à 1,5 mètre de toute entrée de service, d’entrée d’eau, 
de borne-fontaine, etc.; 

• Être situé à l’extérieur du triangle de visibilité routier (coin de rue, 
entrée charretière, arrêt, etc.). 

Pour toute question, contacter le Service d’urbanisme et de l’envi-
ronnement au 418 875-3133 poste 405. 
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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

CALENDRIER DU COMITÉ 
 CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) 

DATE DE  
TOMBÉE

RÉUNION DU CCU 
(jeudi)

RÉUNION DU 
CONSEIL (mardi)

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 Daniel Côté, directeur 

La fermeture des valves d’eau s’effectuera les jeudis et vendredis du  
1er septembre au 25 novembre 2022. Afin que les employés pro-
cèdent à la fermeture des valves, il est important de communiquer 
avec le Service des travaux publics 48 heures à l’avance pour pren-
dre rendez-vous au 418 875-3133 poste 236. 
Le coût de ce service est de 50 $ par déplacement. En dehors de 
ces journées, le coût sera de 100 $ par appel. Lors d’un bris en  
dehors des heures régulières de travail, les frais seront de 175 $. 
Nous désirons vous aviser que nous avons procédé à certaines  
modifications de la règlementation relative à l’ouverture et à la  
fermeture des valves d’eau. 
Règlement numéro 11991-2019 relatif aux branchements à 
l'aqueduc, à l'égout, et à la canalisation des fossés. 
3.3    AVIS DE BRANCHEMENT D’EAU POTABLE 
3.3.1 Tout propriétaire doit aviser la Ville lorsqu’il veut faire fermer 

et/ou ouvrir, faire débrancher ou désaffecter un branchement à 
un réseau d’eau potable. 

3.3.2 La présence du propriétaire ou de son mandataire est obligatoire 
sur les lieux lorsqu'il veut faire fermer et/ou ouvrir, faire  
débrancher ou désaffecter un branchement à un réseau d’eau  
potable. 

3.3.3 Le propriétaire ou son mandataire a l'obligation de signer un  
document à l'effet qu'il a pris connaissance de la règlementation 
en vigueur concernant les travaux demandés à l'article 3.3.1 et 
que lesdits travaux ont bien eu lieu. 

3.3.4 Lors de la fermeture d'un branchement à un réseau d'eau  
potable, le propriétaire ou son mandataire a l'obligation de  
vérifier, après ladite fermeture, l'étanchéité dudit branchement, 
afin de s'assurer qu'il n'y a plus d'écoulement d'eau dans le 
conduit menant à la résidence. 

3.3.5 Suite à la fermeture d'un branchement à un réseau d'eau  
potable, le propriétaire ou son mandataire doit effectuer le drai-
nage des tuyaux à l'intérieur du bâtiment. 

3.3.6 Le propriétaire est responsable du conduit d'eau potable entre 
la valve d'eau de la Ville et son bâtiment. 

Nous tenons à vous préciser que vous êtes responsable de tous 
les dommages pouvant être occasionnés à votre propriété. 
Toute infraction entraînera immédiatement l’émission d’une 
amende, plus les frais administratifs. 
Nous comptons sur votre habituelle collaboration. 

FERMETURE DES VALVES D’EAU

Odeur d’eaux usées dans votre résidence 
À moins d’une catastrophe inhabituelle, l’odeur d’eau souillée dans 
votre résidence provient généralement du drain de plancher ou d’un 
évier. Le « S » sous votre évier ou dans votre drain peut manquer d’eau. 
Vérifiez s’il n’y a pas de fuite, ajoutez de l’eau jusqu’à ce que le siphon 
soit rempli. Si le problème persiste, vérifiez s’il n’y a pas de refoulement 
d’égout ou de fuite apparente dans l’ensemble de vos conduits. 
Refoulement d’égout à la maison 
Dans le cas d’une catastrophe inhabituelle, vous n’aurez pas que des 
odeurs dans votre demeure. Un refoulement d’égout est de l’eau usée 
accumulée dans votre tuyauterie d’eau usée résidentielle. Dans la plu-
part des cas, vous devez déterminer si le problème est d’ordre privé 
ou municipal. Pour en connaître la source, une inspection par caméra 
est généralement nécessaire. S’il y a un bouchon de sédiments entre 
votre résidence et la conduite municipale, le problème est sous la res-
ponsabilité du résident. Il n’y a que l’état du tuyau, situé entre la 
conduite municipale et votre boîte de service, qui est sous la respon-
sabilité de la Ville. Dans le cas où il y a un problème provenant du ré-
seau municipal ou d’un bris en aval de votre entrée de service, veuillez 
contacter le Service des travaux publics dans les plus brefs délais.  
Veuillez noter que le regard d’inspection situé près de l’entrée d’eau 
dans votre domicile doit être accessible en tout temps. Celui-ci permet 
de faire l’inspection ainsi que l’intervention nécessaire en cas de pro-
blème. 
Prévenir plutôt que guérir 
Il existe un moyen efficace permettant de contrer un refoulement 
d’égout. Bien qu’obligatoire sur le territoire de la ville de Fossambault-
sur-le-Lac, la soupape de sûreté, mieux connue sous le nom de  
« clapet antiretour », doit être installée en amont de tout appareil et 
accessoire. Elle contribue à empêcher un retour d’eaux usées pouvant 
engendrer des dommages considérables.  

REFOULEMENT ET ODEURS D’ÉGOUT
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» « CHRONIQUE HORTICOLE
Sabrina Mainguy, 
Horticultrice de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac

LES FLEURS DE COURGES ET DE COURGETTES 
Pour se reproduire, les plants de courges et courgettes produisent de 
magnifiques fleurs qui sont tout aussi plaisantes en bouche. Pour en 
profiter, récoltez les fleurs mâles qui poussent sur vos plans de cour-
gettes et faites-les farcir et frire!  
Les fleurs mâles se distinguent des fleurs femelles par la petite poudre 
jaune (pollen) qui ne se retrouve pas dans les fleurs femelles, qui elles, 
ont une tige collante à son centre. Attention de laisser quelques fleurs 
mâles pour que les insectes pollinisateurs puissent continuer de ré-
pandre le pollen dans les fleurs femelles. Cela pourrait ralentir la pro-
duction des courges et courgettes! 
Il est aussi possible de manger les fleurs de courges et courgettes 
crues, en salade par exemple. 
Voici, une recette tirée de Manger son jardin de la feuille à la racine. 
Beignets de fleurs de courgettes (pour 2 personnes) 
      • 35 fleurs de courgettes mâles 
      • 200 ml de farine de pois chiche 
      • 200 ml d'eau froide 
      • Sel et poivre 
      • Persil (facultatif) 
      • Huile d'olive 
1. Mélanger la farine de pois chiche, l'eau et une pincée de sel. 
2. Mettre un fond d'huile dans une poêle et la chauffer. 
3. Tremper une à une chaque fleur dans la préparation et la déposer 

dans l'huile chaude. Une fois croustillante, les retourner. Servir et 
assaisonner avec du poivre et de la fleur de sel. 

LES PISSENLITS 
L’atout du pissenlit? Il pousse partout. Néanmoins, ne consommez que 
ceux qui poussent en pleine nature ou dans votre jardin! Cette fleur 
mal-aimée est riche en vitamine A et C et elle possède des propriétés 
médicinales qui sont valorisées en médecine naturelle pour soigner 
les troubles digestifs. 
Le miel de pissenlit est très prisé par les végétaliens qui se font un 
plaisir de les ramasser par centaines au mois de juin! Son goût est un 
mélange de marmelade et de miel d’abeille. Très plaisant en tartinade 
et pour sucrer vos plats préférés! 
 
 

Voici la recette proposée par Cuisine AZ  
      • 365 fleurs de pissenlit 
      • 2 oranges bio 
      • 2 citrons bio 
      • 1kg de sucre en poudre 
1. Récoltez les fleurs bien épanouies, lavez-les, enlevez la partie verte. 

Faites sécher ces fleurs étalées au soleil pendant plusieurs heures. 
2. Mettez dans une bassine, les fleurs, l'eau, les oranges et les citrons 

lavés et coupés en morceaux, sans ôter le zeste. 
3. Faites cuire le tout pendant 1 heure à toute petite ébullition, en veil-

lant à ce que toutes les fleurs baignent bien dans le liquide. 
4. Filtrez dans une passoire en pressant pour obtenir le maximum de 

jus de cuisson. Ajoutez le sucre. Faites cuire pendant 45 min envi-
ron. 

5. Vérifiez la prise en gelée en faisant couler quelques gouttes sur une 
assiette froide. 

6. Versez dans les pots. Si vous utilisez le sucre pour confiture, au mo-
ment où vous ajoutez le sucre, comptez 5 min de cuisson quand 
l'ébullition est atteinte. 

Quant à elles, les feuilles de pissenlit font un excellent pesto! 
LA VIOLETTE 
À incorporer partout, dans vos desserts, confitures, veloutés ou même 
salades. La violette apportera un goût et une touche de couleur sen-
sationnelle à vos plats! 
LA FLEUR DE LILAS 
Sublime en finition sur une salade, beaucoup l’apprécient surtout en 
tisane. Il suffit d’ébouillanter une petite grappe de fleurs avec un litre 
d’eau. Son effet est calmant. Vous pouvez laisser sécher les fleurs 
pour des utilisations futures. Attention, en trop grande quantité, les 
fleurs de lilas ont un effet laxatif! 
LA FLEUR D'AIL 
Entièrement comestible, la fleur d’ail se fait voir au mois de juin. Elle 
se cuisine comme les haricots ou bien même à la vapeur comme les 
asperges. Dans un pesto, un sauté ou encore sur le BBQ, faites-vous 
plaisir! La fleur d’ail se conserve quelques semaines au réfrigérateur 
et jusqu’à un an au congélateur.   
 
 

DES FLEURS DANS L’ASSIETTE!

Source : Guide pratique des fleurs comestibles – Recette du Québec
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LE SERVICE DE PROTECTION  
CONTRE LES INCENDIES DE  
SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
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Le Service de protection contre les incen-
dies de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier est heureux à nouveau de participer 
à la semaine de prévention des incendies 
qui se déroulera du 9 au 15 octobre 2022 
et tient à vous rappeler quelques conseils 
de prévention à la maison. 
Chaque année au Québec, les incendies 
causent en moyenne : 
• 13 maisons endommagées chaque jour; 
• 400 blessés; 
• 24 000 personnes évacuées. 
Près de 49 % des incendies qui se pro-
duisent dans les maisons sont liés à 
une distraction ou à une erreur hu-
maine. 
Saviez-vous qu’il est obligatoire d’avoir au 
moins un avertisseur de fumée avec pile ou 
électrique permettant d’aviser les occu-
pants en cas d’incendie à chaque étage, 
près des chambres, y compris dans un 
sous-sol ou une cave, sauf s'il s'agit d'un 
vide sanitaire non utilisé à d'autres fins. 
Dernièrement, lors des visites domiciliaires, 
nous avons remarqué qu’il y avait beaucoup 
de résidences munies d’avertisseurs de 
fumée non fonctionnels ou qui n’en avaient 
tout simplement pas. 
Le Service de protection contre les incen-
dies de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier tient à rappeler à ses citoyens : 
L'avertisseur de fumée constitue  
le meilleur moyen de sauver des vies ! 
 

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�



«»10 VIE COMMUNAUTAIRE | SEPTEMBRE 2022

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

Ann-Julie Lamarre, technicienne en loisirs 

DES ACTIVITÉS SERONT ORGANISÉES POUR LA FÊTE D’HALLOWEEN  
Détails à venir dans la publication du mois d'octobre



CENTRE COMMUNAUTAIRE DESJARDINS
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CINÉMA EN PLEIN AIR
Quatre films ont été présentés dans le cadre des « Jeudis Cinéma en 
plein air » durant le mois de juillet. Le choix des films visait à offrir une 
variété pour plaire aux plus petits comme aux plus grands. Dame nature 
n’a pas toujours été de notre côté, trois films ont dû être présentés au 
Centre communautaire Desjardins. Toutefois, nous sommes très  
heureux de la participation citoyenne. En moyenne, une cinquantaine 
de personnes ont assisté à nos projections. 
Nous vous remercions pour vos commentaires et nous vous disons à 
l’année prochaine! 

FESTISPLASH
Le 14 août dernier avait lieu le Festisplash, l’événement thématique sur les activités d’eau, organisé par les animateurs de parc. Cassandra, 
Loukha, Justin, Tristan et Christophe ont relevé le défi qui leur avait été confié. Ils ont amélioré la formule en intégrant plusieurs nouveautés. Nous 
sommes fières d’eux et nous les remercions de leur initiative. 
Plus d’une centaine de jeunes ont profité des jeux à saveur aquatique durant cette belle journée ensoleillée. La guerre de ballounes d’eau et 
le slip and slide furent de grands succès. Nous tenons aussi à remercier tous les participants. 
À l’année prochaine pour l’édition 2023!

CENTRE COMMUNAUTAIRE DESJARDINS
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Restez branché sur 
votre Ville n’importe où 
via le service d’infolettre 
L’INFO•CITOYEN

Rendez-vous sur 
la page d’accueil 
de notre site Internet au 
www.fossambault-sur-le-lac.com

DÉCOUVREZ NOTRE PROGRAMMATION EN LIGNE
www.fossambault-sur-le-lac.com

SECTION LOISIRS / PROGRAMMATION ET INSCRIPTION

418 875-3133 • info@fossambault.com

Début de la session d’automne septembre24

AUTOMNE 2022

PROGRAMMATION
LOISIRS 
Fossambault-sur-le-Lac

22

12
SEPTEMBRE

AOÛT

INSCRIPTION

au
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AUTOMNE 2022
PROGRAMMATION LOISIRS 

• Yoga pédagogique (3-5 ans)
• Cirque (6-10 ans)
• Acrobates en herbe (3-9 ans) 
• Multidanse (6-10 ans)
• Développement psychomoteur (3-5 ans)
• Danse créative (3-5 ans) 
• Mini scientifique (6-8 ans)
• Scientifix (9-12 ans)

• Cardio boxe
• Danse en ligne country-pop

• Volleyball 
• Hockey cosom 
• Pickleball 

ACTIVITÉS POUR 
LES JEUNES

MISE EN
FORME

• Conférence : de l’ordre dans vos papiers
• Conférences voyages
• Ateliers confection de produits naturels
• Ateliers de bricolage 

CONFÉRENCES ET ATELIERS

LIGUE 
RÉCRÉATIVE

• Stretching
• Gymnastique de détente
• Tai Chi 

MISE EN FORME 
EN MATINÉE

Début de la session d’automne septembre24

NOUVEAUTÉ!

NOUVEAUTÉ!

NOUVEAUTÉ!

NOUVEAUTÉ!

NOUVEAUTÉ!

• Aide aux tricots - rencontre sociale
• Cours de guitare

ACTIVITÉS 
CULTURELLES

NOUVEAUTÉ!
NOUVEAUTÉ!



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’événe-
ment, 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 dévoi-
leront 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.

LYNA BOLDUC, artiste
Depuis plusieurs années, Lyna  
Bolduc se passionne pour les  
couleurs. Elle exprime son art sim-
plement 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. 

HUGUETTE BÉRUBÉ, artiste
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.

«»14 VIE COMMUNAUTAIRE | SEPTEMBRE 2022



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

MARIE-CLAUDE  
LANGEVIN, artiste

Je me considère privilégiée d’exer-
cer un métier aussi passionnant,  
autant dans ma production artis-
tique que dans mon rôle d’ensei-
gnante 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.

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

MICHÈLE HAMLELIN, artiste
Mes études en arts visuels ainsi que 
plusieurs formations spécialisées 
avec Marie-Claude Langevin entre 
autres : modèles vivants, Marous-
cellé, l'utilisation de médias mixtes. 
Ces ateliers ont contribué au déve-
loppement de mon style qui se veut 
contemporain. 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 presta-
tions à Nashville, É-U. 

NATHALIE GRENIER, artiste
J’ai bonifié mes techniques et ma 
réflexion créatrice au moyen d’ate-
liers spécialisés en peinture ainsi que 
de formations touchant le dévelop-
pement de l’artiste professionnel et 
la compréhension du milieu de arts. 
Plusieurs expositions et créations en 
direct font partie de ma carrière.
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À FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

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

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

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 appa-
raît dans certaines peintures. 

LISE THIVIERGE, artiste
L'étude de l'histoire de l'art et la 
pratique des arts visuels me pas-
sionnent. En suivant des cours de-
puis quelques années, j'expérimente 
différentes techniques de dessin et 
de peinture. Mes sources d'inspira-
tion sont les portraitistes contempo-
rains et les artistes animaliers. 

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

LÉONIE NORMAND, artiste
Entre l'eau et le pinceau de l'aqua-
relliste, il y a mon imaginaire qui 
s'unit aux beautés terrestres et ma-
rines et me permet de les transpo-
ser sur des toiles. 
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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  

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

INSCRIVEZ-VOUS SUR : APPELSJ.ORG
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PORTES
OUVERTES

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

DE 9 H À 12 H

LAREGIEVERTE.CA
Scannez le code QR 
et accédez à plus d’informations

VISITE
DU COMPLEXE
ENVIRONNEMENTAL
DE NEUVILLE

VISITE GUIDÉEPAR

TS EN AUTOBUS SUR LE SITE :  9h, 

10h et 11hTIRAGE
 DE PRIXDE PRÉSENCE

BIENVENUE AUX FAMILLES

JEUX GONFLABLES

VISITE GUIDÉE
3 DÉPARTS EN AUTOBUS 
SUR LE SITE :  9h, 10h et 11h

TIRAGE DE PRIX
DE PRÉSENCE

ACTIVITÉS 

ÉDUCATIVES 
POUR LES JEUNES

VIENS TESTER LE 
SUPER CONVOYEUR!

, 1300 CHEMIN DU SITE
NEUVILLE  G0A 2R0



«» 19VIE COMMUNAUTAIRE | SEPTEMBRE 2022

Frédérick Masson
Courtier immobilier inc.

ÉQUIPE MASSON

FrederickMasson.com
418 948-1000418 875-5551

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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» « BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT
418 875-2758 poste 703

HEURE DU CONTE  
EN PYJAMA 

LILAS A UNE BELLE HISTOIRE  
À RACONTER AUX ENFANTS  

DE 3 À 5 ANS

LA STAR DU ROCK ET  
SES CAMARADES DE CLASSE 

Pénélope Rex est la seule T. rex  
de sa classe. Cette différence ne  

l'empêche pas de bien s'entendre avec 
ses camarades de classe, même si elle 
a parfois l'impression qu'ils ne voient 
que le dinosaure en elle. Alors, le jour 
où madame Bonnepâte propose d'or-

ganiser un concours de talents,  
Pénélope y voit une chance de révéler 

sa passion : le rock'n'roll! 

Mets ton pyjama, apporte ta  
doudou et ton toutou 

et viens t’amuser avec nous! 

Quand : le 19 septembre 2022 à 18 h 30 
Où : Bibliothèque Anne-Hébert  

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

Jacques-Cartier 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 
418 875-2758 POSTE 703 

Seuls ceux qui ont réservé avant le  
17 septembre 2022 pourront assister.

HORAIRE D’OUVERTURE : 
Mardi et jeudi : 9 h à 12 h et 13 h à 20 h 
Mercredi : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h 30 

 
Vendredi : 13 h à 16 h 30 
Samedi : 9 h 30 à 12 h 30

Si vous avez été déclaré positif de la COVID-19 ou si vous avez été en contact  
direct avec quelqu'un déclaré positif, pour la sécurité de tous, vous devez conserver vos livres à la maison jusqu'à 
la fin de la quarantaine. Merci de votre collaboration! 

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 

EXPOSITION
DÉMARCHE ARTISTIQUE 

Après une pause de quelques années, j’ai finalement repris les pinceaux et retourner 

vers mes premières amours. Je n’ai pas cessé depuis d’explorer et de consolider ma 

démarche artistique. Mon médium de prédilection est l'huile qui me permet de créer des 

atmosphères dans mes toiles, leur conférant ainsi un peu de mystère. 

Mon enfance dans Charlevoix y est sans doute pour quelque chose, car les paysages 

sauvages, les grands espaces et l’eau sous toutes ses formes ont défini les thèmes que 

je privilégie. Ma vision picturale se nourrit de la nature et les couleurs sont alors l'ex-

pression d’émotions possédant toutes les nuances de la vie. L'amélioration et la re-

cherche sont mes motivations dans un désir de toujours aller plus loin dans l'expression 

de ma créativité. 

DOMINIQUE RODGERS 
Artiste peintre, 
23 août au 1er octobre 2022
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À tous les membres, 

Le Club de l’Âge d’or Ste-Catherine reprend ses activités à la Maison des Aînés.  Vous devez avoir votre carte de membre. 

Voici l’horaire : 

Mardi 6 septembre : début des cartes (whist militaire) à 13 h; 
• Mardi 6 septembre : début du billard à 13 h et à 19 h. Il y aura du billard le lundi et le vendredi à 19 h; 
• Mercredi 7 septembre : début des activités de pétanque intérieure à 19 h et le lundi à 13 h; 
• Jeudi 8 septembre : début des activités de jeux de table à 13 h. 
Il y aura un coût d’inscription de 10 $ pour chaque activité. Ce montant est pour la période de septembre à décembre 2022. Collations et 
café seront à votre disposition. 

Mardi 20 septembre à 9 h 30 : première conférence-brunch suivie d’un mini-whist au Centre Anne-Hébert 
Le sujet de la conférence est le mieux-être par Isabelle Thériault. 

Favoriser une meilleure santé et éviter les petits maux du quotidien en adoptant le stretching tout en misant sur le sommeil et une bonne 
hydratation. 

Les cartes seront en vente à la Maison des Aînés au coût de 20 $ les 6 et 8 septembre de 13 h à 16 h. 

Nous espérons que vous participerez en grand nombre. Les membres du conseil d’administration  
vous souhaitent la bienvenue. 
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Concours La carte de Noël régionale 
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Des conseils pratiques

Concours La carte de Noël régionale 
Ça y est! La 22e édition du concours La carte de Noël ré
un saut dans la piscine, rafraîchissez-vous autrement e
pourriez reproduire sur une toile.
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La peinture est un simple passe-temps pour vous et votr
tour sur la chaine YouTube de la MRC pour voir ou revo
donnent des conseils sur différentes techniques. 

Tooutes les œuvres finalistes seront mises en vedette au
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
Association pour la protection de  
l’environnement du lac Saint-Joseph  
- APPELSJ 418 905-0664 
Corporation de la Chapelle  
Saint-Joseph-du-Lac 
(Martin Rochette) 418 875-3133 
Corporation nautique de Fossambault 
- CNF (Amélie Côte) 418 655-1014 
Club nautique du Lac St-Joseph 
- CNLSJ (Yanick Lehoux) 418 717-8188 
Club de pétanque (Joanne Papillon) 418 571-5572 
Club de voile Ontaritzi (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 

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 

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

MRC

URGENCE : 911 
AMBULANCE - INCENDIE - POLICE - PREMIERS RÉPONDANTS 
Travaux publics d’urgence : 418 875-0911 ou 1 800 565-0911 
Sûreté du Québec : 418 310-4141 
Urgence cellulaire : *4141 
Chiens, chats trouvés ou perdus (SPA) : 418 527-9104 poste 0

NOS DÉPUTÉS :   JOËL GODIN, député fédéral : 418 870-1571 
ÉRIC CAIRE, député provincial : 418 877-5260
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