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PROCHAINES SÉANCES
DU CONSEIL MUNICIPAL
8 NOVEMBRE ET
13 DÉCEMBRE 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.

valosoins

aide à domicile • service de répit

Ste-Catherine • Pont-Rouge • St-Raymond

418 326-2243

valoleblanc@icloud.com

MARCEL GAUMOND
District #6
district6@fossambault.com
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Clientèles

personnes âgées ou en perte autonomie
enfants ou adultes handicapés
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turelle,

LE MOT DU MAIRE

mesure d’adopter les premières actions nous
menant vers notre vision dès l’année 2023.
Les comités d’actions ciblées sont déjà au
travail. Il reste encore de la place sur certains
comités et il n’est pas trop tard pour vous impliquer dans cette aventure et proposer les
actions pouvant s’inscrire dans notre plan
pour les quatre prochaines années.

Il y a maintenant un an, vous nous avez
confié, à moi et aux six conseillères et conseillers, le mandat d’administrer la Ville en prenant le plus grand soin du lac et de son
environnement. Bien que la tâche soit colossale, non seulement en raison de la multitude
d’axes ayant un impact sur notre mission,
mais aussi avec la multiplicité des acteurs
pouvant être interpellés en matière d’environnement, nous avons pris le pari qu’en démarrant un grand chantier citoyen, le dialogue
ainsi établit nous stimulerait à nous dépasser.
La démarche se poursuit et nous serons en

CHANGEMENT
D’HEURE

Signe que l'hiver n'est plus très loin,
on doit reculer l'heure dans la nuit
du 5 au 6 novembre prochain.
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Malgré l’élaboration du plan stratégique, de
nombreuses décisions doivent être prises
avant sa conclusion. Notre courbe d’apprentissage s’accélère et chaque décision est une
opportunité de grandir, même si dans les cas
sensibles comme l’urbanisme les réactions
sont parfois difficiles à assimiler! Rien cependant que la bonne volonté de tous ne
permettra de surmonter. C’est avec humilité
que nous continuerons d’apprendre un peu
plus tous les jours. Vos commentaires sont
toujours les bienvenus. Le respect et la courtoisie demeurent vos meilleurs alliés pour
communiquer.
Novembre est également annonciateur du
budget. Conscients des enjeux particuliers
que soulèvent l’inflation, les tensions internationales et les effets dévastateurs des changements climatiques, nous nous attaquerons
à la tâche avec toute la rigueur et le courage
nécessaire tout en évitant de repousser à

JOUR DU
SOUVENIR

VENDREDI
11 NOVEMBRE

d’autres générations l’impact de notre mode
de vie, de nos décisions et des choix collectifs
que vous nous avez identifiés. Pour ce qui est
de l’année 2022, en date de ce jour, tout
porte à croire que nos chiffres et objectifs seront respectés. Nous avions hérité d’une
bonne situation financière et nous maintiendrons une grande prudence dans les choix
qui s’offriront à nous.
Nous avons transmis nos félicitations aux élus
qui poursuivront leur mandat suite à l’élection
d’octobre dernier en leur rappelant les priorités pour lesquelles leur appui indispensable
nous est essentiel pour réaliser nos projets
collectifs. Enfin, j’ai le plaisir de représenter
l’Union des municipalités du Québec au
comité consultatif régional du Canada
(section Québec) sur la navigation de plaisance. C’est à partir de ce comité que nous
travaillerons à obtenir les autorisations et le
pouvoir, nous permettant de mieux encadrer
certaines pratiques ayant un impact sur la
qualité de l’eau du lac et de nous assurer que
la vie est belle à Fossambault!
Le maire,

Jacques Poulin

MOVEMBER
LE MOIS
DE LA
MOUSTACHE
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CONSULTATION
FOSSAMBAULT

2050

PROCHAINE RENCONTRE
Mardi 22 novembre - 19 h
Centre communautaire Desjardins

FAITES PARTIE DE LA DÉMARCHE
ET INSCRIVEZ-VOUS
À UN DES QUATRE COMITÉS D’ACTIONS CIBLÉS :

Comités d’actions ciblées : des citoyens et des citoyennes, des leaders, des
des experts et des expertes ainsi que des membres du conseil municipal se
regrouperont au sein de comités d’actions ciblées (CAC) pour approfondir le
travail sur les enjeux et les objectifs stratégiques. Les comités d’actions
ciblées identifieront les priorités sur lesquelles il faut agir pour réaliser les
objectifs stratégiques.

COMITÉS
• Préserver l’environnement exceptionnel
de Fossambault-sur-le-Lac
• Offrir un milieu de vie exemplaire
• Développer une vie communautaire riche
et engagée
• Soutenir le développement d’une vitalité

Pour vous inscrire à un de ces comités,
visitez le site Internet de la Ville et cliquez
sur l'encadré « Consultation Fossambault 2050 » en page d'accueil.
Vous accéderez à la carte interactive en un clic!

www.fossambault.com
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LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
PRÉPARATION DU BUDGET 2023

STRATÉGIE DE L’EAU POTABLE
Je vous reviens annuellement avec ce dossier,
puisque la règlementation provinciale oblige
le Service de l’hygiène du milieu de la Ville à
présenter au conseil municipal, et par le fait
même aux citoyens, un rapport sur la gestion
de l’eau potable sur le territoire. Les résultats
sont encore bons cette année. La consommation journalière par personne se situe à
185 litres, alors que les normes maximales
permises sont de 220 litres. L’indice de fuite
dans les infrastructures est de 1.9, alors que
les normes sont de 3.0. C’est donc dire que
nos données sont meilleures que ce qui est
demandé. Je désire profiter de l’occasion
pour remercier la population et le Service de
l’hygiène du milieu pour leur collaboration.
GESTION CONTRACTUELLE
Nous avons récemment modifié notre règlement sur la gestion contractuelle afin de
préciser son contenu et d’en faciliter sa gestion. La gestion contractuelle est encadrée par
le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation (MAMH) qui assure une surveillance sur la façon dont une municipalité
accorde des contrats. Des audits sont faits
aléatoirement dans les villes par le MAMH qui
s’assure ainsi du respect des règles édictées.
Même si la Ville peut donner des contrats gré
à gré jusqu’à un montant de 121 200 $, nous
préférons toujours la concurrence et la compétition entre les entreprises, ce pourquoi
nous procédons, la majorité du temps, par
invitation à au moins deux soumissionnaires
ou encore par appel général d’offres public.
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Comme le maire le mentionne dans son texte,
le mois de novembre signifie « Préparation du
budget ». Plusieurs étapes sont nécessaires
afin de mener à bien cet exercice. Tout
d’abord, les responsables des différents
services sont rencontrés afin de bien cerner
leurs besoins, tant au niveau des travaux à
réaliser qu’au niveau des ressources
humaines. Le mot d’ordre est clair pour les
cadres, nous devons optimiser nos services
en maintenant les coûts de fonctionnement à
un niveau raisonnable. Des priorités doivent
donc être établies parmi tous les dossiers
afin de respecter la capacité de payer des
contribuables.
Par la suite, dans une perspective de
développement à court et moyen terme, et
dans le but de prendre des décisions éclairées, nous préparons un plan triennal
d’immobilisations. Nous définissons donc, sur
un échéancier de trois ans, les travaux qui
devront être réalisés. Nous classons généralement ces ouvrages dans cinq catégories
principales, soit :
• Infrastructures d’aqueduc et d’égout;
• Infrastructures de voirie;
• Loisirs, culture et vie communautaire;
• Véhicules, machineries et équipements;
• Immeubles et équipements municipaux.

Pour en revenir à la préparation du budget,
l’étape suivante consiste à regrouper toutes
les données recueillies soit : les demandes
des responsables des différents services, le
plan triennal d’immobilisations, les quotesparts à payer à la Sûreté du Québec, à la
MRC et à la Régie régionale de gestion des
matières résiduelles de Portneuf, les ententes
de service pour le déneigement et l’incendie
et tous les autres frais nécessaires à une
bonne gestion. Puisque la loi ne nous permet
pas de projeter un déficit, il nous faut donc
arrimer les revenus aux dépenses. C’est à ce
moment que l’on établit un premier taux de
taxe foncière « fictif » basé sur l’évaluation
imposable de la Ville. Il en va de même pour
les différentes tarifications comme l’aqueduc,
les égouts, les matières résiduelles et la
sécurité civile. Je dis « fictif », car ce premier
taux, ainsi que les tarifications, changeront au
fur et à mesure que nous peaufinerons le
budget et diminuerons les dépenses jusqu’au
niveau désiré par le conseil.
Lorsque le budget est établi, nous convoquons alors la population à une réunion
concernant son adoption. Seul ce point peut
être à l’ordre du jour de cette rencontre qui
aura lieu, cette année, le 20 décembre 2022
à 19 h 30 au Centre communautaire
Desjardins.
N'hésitez pas à communiquer avec moi pour
toute information supplémentaire.

Les dépenses d’immobilisations moins
élevées sont habituellement défrayées à
Le directeur général,
même le budget de fonctionnement, citons
par exemple l’achat d’ordinateurs. Les
dépenses reliées à des travaux majeurs,
comme le dossier d’aqueduc et d’égout sur Jacques Arsenault, CRHA
la rue Gingras, sont habituellement financées
sur 20 ans, avec des termes de 5 ans, par
des règlements d’emprunt. C’est sensiblement le même principe qu’une hypothèque.
Seule la ministre des Affaires municipales et
de l’Habitation est autorisée à approuver ces
règlements. Lorsque les travaux sont complétés, la division « financement » de ce ministère s’occupe d’aller en soumission parmi les
institutions prêteuses afin d’obtenir les
meilleurs taux possibles. La Ville adopte alors
une résolution accordant le financement à
l’institution recommandée.
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL
SÉANCE ORDINAIRE
11 OCTOBRE 2022

Résolution 151-10-2022
Approbation des procès-verbaux de la séance
ordinaire du 13 septembre 2022 et de la
séance extraordinaire du 20 septembre 2022
Résolution 152-10-2022
Adoption des comptes à payer au
30 septembre 2022
Résolution 153-10-2022
Acceptation des demandes de permis
déposées en vertu des Règlements
relatifs aux PIIA
Résolution 154-10-2022
Demande de dérogation mineure concernant
l'immeuble sis au 7, rue Montreuil et désigné
sous le numéro de lot 4 744 905

Résolution 155-10-2022
Adoption du Règlement numéro 12300-2022
abrogeant le Règlement numéro 117702018 et le Règlement 12120-2021 modifiant
le Règlement 11770-2018 sur la gestion
contractuelle
Résolution 156-10-2022
Adoption du Règlement numéro
12310-2022, abrogeant le Règlement
numéro 11350-2017, déléguant certains
pouvoirs d’autoriser des dépenses et
de passer des contrats
Résolution 157-10-2022
Comité / Accès à l’information et la
protection des renseignements personnels
Résolution 158-10-2022
Programme Aide au développement des
infrastructures culturelles / Renonciation à la
subvention

Résolution 159-10-2022
Consentement / Adhésion des citoyens de
Shannon, demeurant sur la rue de Kilkenny,
à l’entente intermunicipale relative à une
bibliothèque publique
Résolution 160-10-2022
Aliénation d’une partie du lot 4 743 908 /
Route de Fossambault
Résolution 161-10-2022
Modification / Échelon salarial / Secrétaire du
Service de l’urbanisme et de l’environnement

AVIS À TOUS LES CITOYENS
Une citoyenne de Fossambault-sur-le-Lac a créé une page Facebook
au nom de « District 3 Fossambault sur le lac », et ce,
pendant la dernière campagne électorale municipale.
Bien que monsieur Michael Tuppert ait remporté ce siège, soit celui de conseiller
du district numéro 3, il appert que cette personne continue d’utiliser cette page en
vue de critiquer, entre autres, la Ville et le conseil municipal. On comprendra
que ces propos sèment la confusion auprès des citoyens.
En effet, plusieurs citoyens communiquent avec monsieur Tuppert en lien avec la confusion
qu’engendre la publication des différents propos en lui indiquant qu’ils ont l'impression
qu’ils émanent de ce dernier et qu’il s’agit d’une page officielle de la Ville.
Nous désirons donc aviser tous les citoyens que la Ville de Fossambault-sur-le-Lac
se dissocie complètement du contenu de la page « District 3 Fossambault sur le lac »
et que les propos qui y sont publiés ne peuvent lui être imputables.
Ville de Fossambault-sur-le-Lac
Pour tout sujet concernant le district 3,
vous pouvez communiquer avec monsieur Tuppert à l’adresse courriel suivante :
district3@fossambault.com
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LE MOT DU CONSEIL MUNICIPAL

Nous avons fait de magnifiques progrès dans la
démarche du plan intégré de durabilité de
Fossambault. Par nous, je ne parle pas uniquement des élus et du personnel administratif de
la Ville, mais d’abord et avant tout, des citoyens.
Nous avons eu d’excellentes rencontres où la
voix de chacun a été écoutée. Les comités
d’actions ciblées ont été identifiés et des premières priorités ont été établies dans chacun
des quatre comités. Par exemple, le comité Vie
communautaire riche et engagée, auquel je siégeais lors de la dernière rencontre, a identifié
une première priorité d’action : la création d’un
sentier de patin ou d’une patinoire sur le lac.

Ceci englobe l’intérêt de toutes les générations.
Une activité qui amènerait de la vie à notre
communauté en hiver. Avant de crier youpi trop
vite, ceci demande une analyse de faisabilité,
de la planification et évidemment du BUDGET.
On est à la première étape et bien qu’on aimerait avoir une patinoire sur le lac cet hiver, on
restera réaliste en visant plutôt décembre
2023. Si cette action vous interpelle, je vous
invite à vous joindre au sein du comité.
Il n’est jamais trop tard pour s’inscrire à un des
quatre comités. Ceci se fait directement sur le
site Internet de la Ville en cliquant sur
CONSULTATION FOSSAMBAULT 2050. Ceci
vous amène au calendrier, facile à suivre en
temps réel, des étapes importantes accomplies
et à venir. Les quatre comités sont identifiés en
cliquant sur « Inscription aux comités d’actions
ciblées ».
Je vous réitère l’importance de garder notre
lac en santé, notre plus grande richesse à
Fossambault. Bien que nous soyons rendus au
mois de novembre, il ne faut pas oublier que le
lac reste dynamique même en hiver. Justement, en novembre, les nuits froides entrainent
un abaissement de la température du lac en
surface. Cette eau plus froide devient plus
dense et calle au fond du lac en entrainant les
algues de surface vers les profondeurs. Ceci

inclus l’eau lessivée de nos pluies d’automne,
ruisselée avec moins de végétation pour ralentir
les écoulements et les sols érodés vers le lac.
Plus il y a de bactéries au fond du lac, plus ces
dernières auront besoin d’oxygène. Le manque
d’oxygène au fond du lac en hiver entraine, au
printemps lors du brassage de l’eau, la pousse
d’algues et de plantes aquatiques. Un beau
cercle vicieux.
Il ne faut pas voir trop noir. Les eaux de nos
plages échantillonnées de la mi-juin à la
mi-août par le ministère de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques
ont démontré une bonne santé!
En fait, la plage du Club Plage Lac Saint-Joseph
a eu une cote B, la plage municipale de
Fossambault (les avenues) a eu une cote A et
la plage du Club nautique Saint-Louis a eu une
cote A. La cote A est excellente et la cote B est
bonne. Ceci est basé sur la concentration des
bactéries E. coli et Entérocoques. On peut
constater que ce bilan est très positif, mais il
faut continuer à être vigilant.
Je souhaite à vous tous un doux mois de
novembre!
Manon Huard,
conseillère district no 2

CONFIEZ L’ENTRETIEN
DE VOTRE MAISSON CET
HIVER À UN VR
RAI PRO !
Gam
Gamme
mme complète de services do
dont
ont le déneigement
de tooiture et de l’entrée piétonnièr
ère, installation
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de ggarage de toile, cordage de bois
et suurveillance de résidence.
ce, Jean
Fort de plus de 15 ans d’expérience,
Fait To
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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

ENTREPOSER LA NEIGE, MAIS OÙ?
L’hiver arrive à votre porte! Ce sera le moment idéal pour faire des
bonhommes de neige, boire du chocolat chaud et faire une bataille
de boules de neige. Cependant, n’oubliez pas que la neige ou la glace
peuvent être considérées comme une « nuisance »!
En effet, cette qualification a pour effet d’interdire aux citoyens de
jeter, de déplacer et de souffler la neige ou la glace sur le domaine
public, notamment les rues, les trottoirs et les parcs, mais également
sur des terrains privés, dont celui de vos voisins. Alors chères fossambaugeoises et chers fossambaugeois, devant toute la quantité de
neige ou de glace accumulée suivant une tempête, ne vous laissez
pas tenter par l’idée de la transporter ailleurs que dans les
limites de votre terrain, à moins d’avoir obtenu l’autorisation
de votre voisin.
Toutefois, cette contrainte dans la gestion de la neige ne s’applique
pas à la Ville. Cette dernière peut, lors des opérations de déneigement, pousser ou souffler sur votre terrain la neige en provenance,
notamment des chemins, des rues ou des trottoirs. Ainsi, il est de
votre responsabilité de vous assurer que vos biens, dont vos
aménagements paysagers, sont protégés adéquatement pour
l’hiver.
PRATIQUES GÉNÉRALES POUR ÉVITER
UNE INSTALLATION
SEPTIQUE GELÉE EN HIVER
Les températures froides de l’hiver menacent le bon fonctionnement
des installations septiques résidentielles et de la plomberie. Beaucoup
sont tentés d’entreposer toute leur neige à l’endroit de leur installation
septique pour l’espace qu’offre le champ d’épuration et pour servir
d’isolant contre le gel de la fosse septique. Le Service de l’urbanisme
et de l’environnement a trouvé opportun de rappeler les principales
causes des problèmes des installations septiques gelées en hiver et
comment les éviter.
• Absence d’une couverture de neige
S’il y a très peu ou pas de neige recouvrant la fosse, celle-ci risque
de ne pas être suffisamment isolée contre le froid. La neige qui se
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trouve au-dessus de la fosse septique et du champ d’épuration forme
une couverture naturelle. Si cette couche de neige vient à manquer,
le froid pénétrera plus profondément dans le sol et cela pourrait faire
en sorte que la fosse septique gèle.
ATTENTION : Ne déneigez jamais où se situent votre fosse septique et votre champ d’épuration.
• Compaction du sol et de la neige
Même si c’est important d’avoir de la neige sur la fosse septique, elle
ne devrait jamais être compactée. La compaction du sol ou de la
neige peuvent faire en sorte que le froid pénètre plus profondément
sous la surface et cela peut occasionner le gel de l’installation
septique.
ATTENTION : Évitez de conduire ou de pousser des objets ou
des machines lourdes au-dessus de votre installation septique; cette pression externe compactera la neige qui isole
votre système.
En suivant les conseils ci-dessus, la fosse septique fonctionnera sans
difficulté et vous n’aurez pas à vous soucier des inconvénients et des
coûts liés au gel ou à la défaillance de votre système en hiver.
Pour toute question, contacter le Service d’urbanisme et de
l’environnement au 418-875-3133 poste 245.

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

RÉUNION DU CCU
(jeudi)

RÉUNION DU
CONSEIL (mardi)

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

PROTÉGEZ VOS AMÉNAGEMENTS
EN BORDURE DE LA RUE

FERMETURE DES VALVES D’EAU POUR
LES RÉSIDENCES D’ÉTÉ
La fermeture des valves d’eau s’effectue les jeudis et vendredis, et
ce, jusqu’au 25 novembre 2022. Le coût de ce service est de 50 $
par déplacement. Il est obligatoire de nous appeler 48 heures à
l’avance pour prendre rendez-vous en communiquant avec la secrétaire du Service des travaux publics au 418 875-3133 poste 230. Le
propriétaire ou la personne mandatée par ce dernier devra être sur
les lieux au moment de la fermeture d’eau. La valve d’eau municipale
doit être bien dégagée afin de faciliter le travail de notre personnel.
La règlementation de la Ville (Règlement 11991-2019, art. 2.10), il est
interdit de manipuler, de déplacer, d’enlever, d’ouvrir et de fermer un
regard, un grillage, une borne-fontaine, un puisard, une entrée d’eau
et sa vanne ou une balise d’identification sous peine d’amende de
750 $ + 296 $ de frais.

Tous les résidents sont invités à protéger les aménagements paysagers
et autres sur leur propriété tels que murs, murets, arbres, arbustes,
abris d’auto, panier de basketball, lampadaires, etc., afin qu’ils ne
soient pas endommagés lors du passage des véhicules de déneigement.
En plus des protections hivernales, tels les clôtures à neige et les agrotextiles, l’installation de balises permettra aux équipes de déneigement
de bien voir les divers aménagements malgré l’accumulation de neige.
Il est recommandé d’installer des balises de bois ou de métal d’une
hauteur minimale de deux mètres et celles-ci doivent être implantées
aux coins de votre terrain, juste en bordure du chemin et non pas dans
l’emprise de la Ville. Chaque propriétaire a l’obligation de protéger ses
installations contre la neige poussée sur son terrain. Les automobilistes
qui stationnent leur véhicule dans leur entrée privée, mais très près de
la rue, risquent de voir l’avant ou l’arrière de leur véhicule enfoui sous
la neige laissée par le renvoi de la charrue et celui-ci pourrait même
être endommagé. À ce moment, le service de déneigement ne pourra
être tenu responsable.

PONCEAU D’ENTRÉE PRIVÉE
Il est fortement recommandé aux propriétaires de voir à ce que leur
ponceau d’entrée privée soit libre de tout obstacle avant la tombée de
la neige, ceci dans le but de faciliter l’écoulement des eaux et éviter
les rigoles qui endommagent sérieusement la chaussée. Ces ponceaux
sont en fait la responsabilité de chacun des propriétaires

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

LA NEIGE DANS LES RUES
Il est strictement interdit, pour des raisons de sécurité, de jeter, de
pousser ou de déposer votre neige en bordure d’une rue ou sur la voie
publique. Nous comptons sur votre collaboration pour améliorer la
sécurité routière dans votre secteur et ainsi faciliter les opérations de
déneigement.
VIE MUNICIPALE | NOVEMBRE 2022

STATIONNEMENT INTERDIT DANS LES RUES
Nous vous rappelons qu’il est interdit, en tout temps, de stationner ou
d’immobiliser un véhicule sur le chemin public sur tout le territoire de
la municipalité. Par ailleurs, si un véhicule nuit aux opérations d’enlèvement de la neige, les policiers de la Sûreté du Québec pourront le
faire remorquer aux frais du propriétaire. Celui-ci devra communiquer
avec la Sûreté du Québec pour reprendre possession de son véhicule.
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«»CHRONIQUE HORTICOLE
Sabrina Mainguy,
Horticultrice de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac

10 TRAVAUX À FAIRE À L'AUTOMNE

Il n'y a plus aucun doute, c'est bien l'automne! Les feuilles changent de couleur et commencent à tomber, les journées sont
fraîches, les nuits sont froides, et il y a cette odeur agréable d'automne qui flotte dans l'air. C'est une période particulièrement
agréable pour être dehors sur son terrain, à exécuter diverses tâches afin de mettre son jardin d'aplomb. Voici 10 des tâches
les plus importantes à accomplir cet automne.
1. Rentrez les plantes d'intérieur
Faites vite! La plupart des plantes d'intérieur
sont des plantes tropicales et n'apprécient
pas du tout les nuits froides de l'automne.
Toute plante que vous avez sortie pour l'été hibiscus, palmier, cactus, etc. doivent retourner dans la maison avant que le gel ne frappe.
N'oubliez pas de nettoyer le feuillage à l'eau
savonneuse pour tuer tout insecte et de plonger le pot dans un seau d'eau savonneuse et
de l'y laisser tremper de 10 à 15 minutes afin
de tuer les insectes qui pourraient se cacher
dans la motte de racines.
2. Bouturez les annuelles que vous voulez conserver
On peut conserver plusieurs « annuelles »
dans la maison pendant l'hiver : pélargoniums, bégonias, coléus, pennisétums, etc.
Il suffit de prendre des boutures de tige avant
qu'elles ne gèlent et de les faire enraciner
dans un pot de terreau humide. Cultivez les
jeunes plants dans un emplacement bien
éclairé et à la température de la pièce pendant
l'hiver, en les arrosant et les fertilisant au
besoin.
3. Rentrez les bulbes tendres
Il y a moins de presse pour rentrer les bulbes
d'été gélifs (glaïeul, dahlia, canna, colocase,
bégonia tubéreux, etc.), car leur bulbe est
sous le sol et protège du froid... pour l'instant.
Et plusieurs demeurent très beaux jusqu'aux
gels, donc on a tout intérêt à les laisser
jusqu'à la dernière minute. Quand le gel
abîme enfin leur feuillage, par contre, arrachez-les, faites-les sécher quelques jours
dans un abri quelconque (cabanon, garage,
etc.), puis remisez-les dans une pièce fraîche
de la maison, dans une boîte ou un sac, les
recouvrant bien de papier journal, de sciure
de bois ou de tourbe (peat moss), jusqu'au
printemps.
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4. Plantez les bulbes à floraison printanière
C'est en plein la période pour planter les
bulbes qui fleuriront au printemps : tulipes,
crocus, narcisses, jacinthes, perce-neige, etc.
Il leur faut un sol bien drainé et un emplacement qui sera au soleil au printemps. Ainsi
vous pouvez les planter au pied d'un arbre à
feuillage caduc, même s'il est ombragé l'été,
car l'emplacement sera au plein soleil au
début de la saison. Plantez les bulbes à une
profondeur équivalant à trois fois leur hauteur,
espacés de trois fois leur diamètre, la pointe
vers le haut. Les tulipes font exception : plantez-les plus profondément, soit environ
30 centimètres, pour assurer une meilleure
longévité. Plantez aussi l'ail à l'automne.
5. Ramassez les feuilles d'automne qui
s'accumulent sur le gazon
Traditionnellement, on les ramasse avec un
balai à feuilles, mais de plus en plus de jardiniers le font maintenant avec une tondeuse
munie d'un sac collecteur : non seulement les
feuilles seront-elles ramassées de façon très
pratique, mais la tondeuse les déchiquettera
très finement. Ne les jetez pas : faites plutôt
du feuillicyclage et réutilisez-les chez vous.
Les feuilles déchiquetées font un excellent
paillis, par exemple, et peuvent aussi aller
dans le composteur. On peut également les
incorporer au sol d'une platebande ou potager. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle les
feuilles mortes l'or brun des jardiniers! Mettez
aussi quelques sacs de feuilles déchiquetées
de côté pour nourrir le composteur l'été
prochain. Notez que, même si votre municipalité dit le contraire, il est parfaitement loisible d'utiliser les feuilles atteintes de maladies
foliaires comme paillis ou compost.
6. Tondez la pelouse une dernière fois
Quand la pelouse arrête de pousser, souvent
pas avant novembre, il est sage de la tondre

une dernière fois et d'ailleurs plus ras que
normalement, soit à environ cinq centimètres
du sol. Cela permet une meilleure aération
des graminées du gazon pendant l'hiver et
aide ainsi à prévenir les maladies.
7. Rentrez le boyau d'arrosage
Mieux vaut le rentrer à l'abri du gel, dans un
garage un peu chauffé ou un sous-sol, sinon
il pourrait éclater quand l'eau qu'il contient
gèlera.
8. Protégez les plantes fragiles
Personnellement, je ne crois pas à la protection hivernale exagérée des végétaux : je ne
vois pas pourquoi j'essaierais de garder en vie
une plante qui n'aime pas mes conditions. Je
ne fais que protéger les racines des végétaux
nouvellement plantés avec une bonne couche
de paillis de feuilles mortes, ce qui aide beaucoup, car il met les racines, la partie la plus
fragile de la plante, à l'abri des soubresauts
de climat. Si une couche de paillis sur les racines ne suffit pas à protéger une plante du
froid, j'aime autant que la plante crève; ainsi
je pourrais la remplacer avec une plante
mieux adaptée. Mais si vous y tenez, vous
pouvez emballer vos plantes des zones 5 et
plus avec du jute ou du géotextile juste avant
l'arrivée des neiges de l'hiver. Cela leur offre
une certaine protection contre les vents
asséchant.
9. Nettoyez les gouttières
Enlevez feuilles et autres déchets une fois que
la plupart des feuilles sont tombées. Ainsi
vous éviterez les débordements au printemps
quand la descente est bouchée.
10. Nettoyez les outils de jardin
Nettoyez bien les outils de jardin avant de les
remiser pour l'hiver. Vous pouvez même limer
les surfaces coupantes et enduire les parties
métalliques d'huile pour prévenir la rouille.
Source : Source : Larry Hodgson – Journal Le Soleil
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LE SERVICE DE PROTECTION
CONTRE LES INCENDIES DE
SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
MESSAGE DE PRÉVENTION
Nous sommes maintenant rendus à la période autorisée pour l’installation d’un abri d’auto temporaire. Très important, n’oubliez pas, il
est essentiel que les services d’urgence puissent identifier rapidement votre numéro civique en cas d’urgence. Nous remarquons à
chaque année que plusieurs résidences ne respectent cette consigne, le numéro d’immeuble est souvent invisible. C’est pourquoi il est
important que le numéro civique de l’adresse du bâtiment soit placé en évidence et suffisamment éclairé de façon qu’il puisse être
repéré à partir de la voie publique. S’il n’est pas possible de voir le bâtiment de la voie publique, placez votre identification en bordure
de celle-ci ou sur le devant de votre abri d’auto. Merci de votre collaboration.

En cas d’incendie,
sortez de la maison
et composez le 9-1-1



DEMEUREZ BIEN PRÉPARÉ POUR ASSURER VOTRE SÉCURITÉ !
En cas de sinistre ou d’urgence, il est important d’être prêt et d’agir rapidement en prenant
les précautions nécessaires pour protéger sa vie, sa santé et ses biens. C’est à vous qu’il
revient d’accomplir les premiers gestes pour assurer votre propre sécurité.
Avez-vous votre trousse d’urgence de base 72 h?
Avez-vous pris le temps de préparer votre plan d’urgence familiale?



Restezàl’affffûtgrâceauxapplicationsmobilesdisponiblestellesqueVOILÀ!etIdSide–ÉCHO
pourêtreinforméentempsréeldesévénements.



SurveillezrégulièrementlapageFacebookduServicedeprotectioncontrelesincendiespour
connaîtrelesdernièresmisesàjour.
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SERVICE DES LOISIRS,
CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

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

DES CONFÉRENCES ET ATELIERS POUR LES PETITS ET LES GRANDS
Le Service des loisirs de la Ville de
Fossambault-sur-le-Lac a présenté, cet
automne, une offre variée d’ateliers et de
conférences pour les jeunes et les moins
jeunes. C’est sous le thème « Mettre de
l’ordre dans vos papiers » qu’a eu lieu
notre premier café-conférence, animé par
madame Louise Brissette documentaliste
de profession et aujourd’hui retraitée. Près
d’une vingtaine de personnes ont assisté
à cette conférence offerte gratuitement
par la Ville au Centre communautaire
Desjardins.
Les jeunes de Fossambault ont aussi eu
droit à un atelier de bricolage gratuit sous
le thème des masques africains. Madame
Luce Théberge, de Campagn’Art multi, a
su créer un atelier qui a laissé place à la
créativité des participants.

Conférence «Mettre de l'ordre dans ses papiers»

DATE D’INSCRIPTION :
DU 29 NOVEMBRE
N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions d’activitésÀà PARTIR
alamarre@fossambault.com
Atelier de création de masques

et restez à l’affût, car la programmation d’hiver arrive à grands pas!

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

nécessaire pour être admissible. Le requérant doit démontrer que
l’activité fait partie d’une programmation de loisirs échelonnée sur
plusieurs semaines dans la ville où l’activité est tenue.
De plus, afin de favoriser l’accès à des activités de loisirs aux personnes âgées de 65 ans et plus, la Ville de Fossambault-sur-le-Lac
a accepté de défrayer 50 % de la différence entre le coût pour les
résidents et celui des non-résidents lors de l’achat d’une carte saisonnière pour l’activité de ski de fond à Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier.

La date limite pour faire votre demande de remboursement est le 1er décembre de chaque année.
Le remboursement se fait en décembre seulement.
Envoyez vos factures par courriel à info@fossambault.com ou déposez-les à la réception
sur les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.
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FOSSAMBAULT TOUT EN LUMIÈRE!
Concours de décorations de Noël
La Ville de Fossambault-sur-le-Lac invite ses citoyens à participer à son
nouveau concours d’illumination et de décorations de Noël!
Les participants courent la chance de gagner :
de billets pour un spectacle de votre choix
1re PLACE : 2à lapaires
Chapelle du Lac/Saison 2023
2 e PLACE : 1 panier cadeau d'une valeur de 75 $
De plus, le lauréat 2022 aura le privilège d'être publié en page couverture
du journal du mois de février 2023, distribué à tous les citoyens en version papier.
Conditions d’éligibilité :
Pour être éligibles, les aménagements décoratifs devront être visibles d’une voie de
circulation publique ou privée. Les décorations devront être en place au moins du
10 décembre au 26 décembre.
Les aménagements participants seront évalués selon différents critères, dont la propreté
et l’aspect général, les décorations nocturnes,les décorations non lumineuses, la protection
de l’environnement et la valorisation de la propriété.

Pour participez, vous avez jusqu'au 22 décembre pour
nous envoyer une photo de vos décorations de Noël à
info@fossambault.com

VIE COMMUNAUTAIRE | NOVEMBRE 2022
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À FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

CE FUT HAUT EN COULEUR
ET FORT EN MUSIQUE
C’est avec un grand intérêt que les visiteurs ont partagé et discuté avec les artistes participants sur leurs différentes techniques : aquarelle, acrylique, média mixte, sculpture et
musique.
Cette année, le mandat de Culture pour tous a été rempli avec
grand succès lors de ces journées.
MERCI À NOS PARTENAIRES :
Madame Stéphanie Langlois, Ville de Fossambault-sur-leLac, IGA des Sources, restaurant Normandin
Atelier Marie-Claude Langevin
Responsable de l’événement

ABONNEZ-VOUS EN LIGNE
fossambault-sur-le-lac.com
14
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L’INFO•CITOYEN
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La Chapelle LES NOËLS DE
du Lac
MARIE MICHÈLE
PRÉSENTE

Cette année, Marie Michèle aura le plaisir de fêter Noël avec nous.
Marie Michèle a choisi de vous offrir ses chansons préférées tirées des deux albums de Noël qui ont marqué
sa carrière. Elle y ajoutera quelques-unes des plus belles chansons du répertoire français et québécois. Une
voix superbe, des chansons parfois drôles souvent tendres et touchantes.

LLUNDI
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0 h 455 $
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RÉSERVEZ VOS BILLETS
sur le site Web : lepointdevente.com
en collaboration avec
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«»PÉTANQUE
SOIRÉE DE FIN DE SAISON

Le 10 septembre dernier avait lieu la soirée de fin de saison du Club de pétanque Le Fossamboule. Celle-ci a débuté
par un cocktail, suivie d’un délicieux poulet B.B.Q., cuit sur la broche, et s’est poursuivie d’une soirée dansante. Aux dires
de tous et toutes, ce fut une soirée des plus agréables.

AU COURS DE LA SOIRÉE, BOURSES ET TROPHÉES ONT ÉTÉ REMIS AUX ÉQUIPES GAGNANTES.

LES GRANDS VAINQUEURS DE LA SAISON
Reynald Gagnon, Robert Paquet
et Douglas Lemelin

EN DEUXIÈME POSITION
Michel Krier, Lynne Verge
et Claude Simard

EN TROISIÈME POSITION
André Tousignant, Lucille Boivin-Pageau
et Jacques Grenier

Une fois la saison terminée débutent les éliminatoires. Les équipes sont divisées en deux catégories : les 12 premières équipes au classement
dans la catégorie « A », et les 12 suivantes dans la catégorie « B.

GAGNANTS EN FINALE DE LA CATÉGORIE « A »
Reynald Gagnon, Robert Paquet et Douglas Lemelin
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GAGNANTS EN FINALE DE LA CATÉGORIE « B »
Céline Bourget, Daniel Desharnais et Mireille Papillon
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«»PÉTANQUE
TOURNOIS EN SAISON
Au cours de l’été, deux tournois ont été organisés, les 30 juillet et 17 septembre. Chacun de ces tournois a rassemblé près d’une quarantaine de
personnes. Une température extraordinaire, plein de plaisir, un franc succès.

Tirs de précision
Le 17 septembre, après le tournoi, nous avons participé à une compétition de « tirs de précision ». Ce fut très agréable.

NOUS DÉSIRONS REMERCIER NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES,
SANS EUX IL NOUS SERAIT DIFFICILE DE TENIR TOUTES CES ACTIVITÉS :
Casse-croûte Marcotte
Garage Marcotte & Fils inc.
Chapelle du Lac
IGA des Sources
Chocolats favoris, succ. IGA des Sources
Investia, serv. financiers, Réal Parent
Clinique dentaire Stéphanie Fortin

VIE COMMUNAUTAIRE | NOVEMBRE 2022

Lucie Garneau, esthétique
Construction Ronny Vallerand
Mario Boilard, notaire
Excavation ETR
Produits Mary Kay, Lise Papillon
Familiprix
Ville de Fossambault-sur-le-Lac

«» 17

avocats@tremblaybois.ca
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ÉQUIPE MASSON
FrederickMasson.com
418 875-5551

418 948-1000

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

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

PIERRETTE CADET, Artiste peintre
4 octobre au 19 novembre

ANNOU THÉBERGE, Artiste peintre
22 novembre au 28 janvier
LE LOUP QUI AVAIT LA TÊTE
DANS LES ÉTOILES
Un soir, Loup est réveillé en sursaut par
un grand BONG! Un vaisseau spatial
vient d’atterrir dans son potager!
Il n’y a pas un instant à perdre : les habitants de la planète Looping
Ont besoin de lui pour une mission hors
du commun…
Voici Loup embarqué à travers l’espace
pour une aventure pleine de rebonds
Mets ton pyjama, apporte ta
doudou et ton toutou
et viens t’amuser avec nous!
Quand : le 21 novembre 2022 à 18 h 30
Où : Bibliothèque Anne-Hébert
215, rue Désiré-Juneau
Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU
418 875-2758 POSTE 703
Seuls ceux qui ont réservé avant
le 15 octobre 2022 pourront assister.
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Bonjour! Je m’appelle Annou Théberge, je suis une
artiste tombée jeune dans la marmite de
potion créative.
Observatrice, enthousiaste et curieuse de la
nature et des gens, je suis fascinée par leur
diversité et leur beauté singulière que j’aime
traduire à travers des jeux de couleurs, de formes
et de textures. Le dessin, ma passion première, occupe une place importante dans mon travail. Il vient
enrichir mes toiles de reliefs gestuels. C’est également mon empreinte émotionnelle la plus brute.
Je suis heureuse de vous partager mon travail et
serai très curieuse et réceptive à vos commentaires
et impressions!

CLUB DE LECTURE ADULTE
Vous êtes intéressé de partager vos lectures?
Joignez-vous à notre club de lecture. Les rencontres ont lieu
tous les derniers vendredis du mois de 10 h à 11 h 30.
Bienvenue à tous!
VIE COMMUNAUTAIRE | NOVEMBRE 2022

À tous les membres,
Le Club de l’Âge d’or Ste-Catherine continue ses activités à la Maison des Aînés. Vous devez avoir votre carte de membre.
Voici l’horaire :
 Cartes (whist militaire) : tous les mardis à 13 h;
 Billard : lundi et vendredi à 19 h, mardi à 13 h et straight-pool à 19 h, jeudi à 13 h;
 Pétanque intérieure : lundi à 13 h et mercredi à 19 h;
 Jeux de table : jeudi à 13 h.
Collations et café seront à votre disposition. Le coût d’inscription est de 10 $ pour la saison. Vous pouvez choisir de participer à une, deux
ou 3 activités.
Veuillez prendre note que désormais vous devez renouveler votre carte en envoyant votre réponse à la FADOQ ou par téléphone au 418 650-5050. Vous pouvez payer par Accès-D. C’est la même procédure si vous voulez adhérer au Club de l’Âge
d’Or Ste-Catherine.
Merci!
Thérèse
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mrc.jaccques-cartier.com

NOËL DANS LA JACQUES-CARTIER
Marchés de Noël

Cette annéee encore, Noël dans la région de La Jacques-Cartier sera féérique.
Un circuit 6 marchés de Noël animera la région du 19 novembrre au 11
décembre.
Salon des arrtisans de Shannon
19 et 20 noovembre
Centre comm
munautaire
Shannon

La Féerie de Noël et son marrché
3 et 4 décembre
Zone communautaire
Lac-Beauport

Salon Expo--Cadeaux
26 et 27 noovembre
Centre Annee-Hébert
Sainte-Cath
Sainte
Catherine-de-la-Jacques-Cartier
erine de la Jacques Cartier

Marché de Noël
de Stoneham-et-T
Te
ewkesburyy
2, 3, 4, 9, 10 et 11 dé
décemb
bre
P
Parc
des Fondateurs
S
St
Stoneham-et-Tewkesbury
h
tT k b

Marché de Noël
N
de Saint-Gabriel-de-Valcartier
26 et 27 noovembre
Centre comm
munautaire
Saint-Gabrieel-de-Valcartier

Marché de Noël
M
d Sainte-Brigitte-de-Laval
de
g
9 10 et 11 dé
9,
décembre
b
E p
Espace
festif
Sainte-Brigitte-de-Laval
S
i
Bi i

Vivre Noël dans La Jacques-Cartier, c’est se gâterr et faire plaisir à ses prooches dans une ambiance m
magique.
Animations, spectacles pour toute la famille, cadeauxx originaux, gourmandises ett encore plus vous attendent..
Pour connaitre toute la programmation et les exposan
nts présents, visitez le www.m
mrc.jacques-cartier.com/noel.

REGARDS CROISÉS
Emploi

La SDE de La Jacques-Cartier propose la série de
chroniques « regards croisés », qui met en lumièree le
témoignage d’employeurs et d’employés issus de
l’immigration qui relatent leur expérience de recrutemeent à
l’international et d’intégration local à l’emploi.

C’EST QUOI UNNE SDE?
Développement écconomique

SDE, c’est l’acronyme pour société de développemeent éconoE de La Jacques-Cartier, c’esst la porte
mique. En fait, la SDE
d’entrée des projets d’’affaires dans la région.

Concrètement, l’équip
pe de la SDE de La Jacqu
ues-Cartier
peut aider à structure
moteur ou
er le projet d’affaires du prom
Le 3e et dernier portrait
p
présente
p
l’expérience
p
de M
MM. orienter ll’entrepreneu
entrepreneurr vers les bonnes ressourcess. Elle les
Wilfried Maufay, employeur, et Maxime Dumesnil, emp
ployéé accompagne et les guide dans tous les aspects de leur projet
issu de l’immigration, de La halle aux viandes.
d’entreprise, de la création à la vente.
n La SDE, c’est aussi beaucoup plus que des conseils, de
Cette chronique et les précédentes sur la Staation
touristique Duchesnay et Pascal le boulanger sont dispoo- l’accompagnement et des aides financières. Elle travaille
nibles au www.mrc.jacques-cartier.com/regards-croises.
à la mise en oeuvre de plans d’action notammen
nt quant à
l’emploi et l’immigration ou le développement de rressources
au potentiel économique.

Wilfried Maufay, propriétaire et employeur, en compagnie de
Maxime Dumesnil et Damien Briol, tous deux issus de
l’immigration
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ourisme Jacques-Cartier
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F i t partie
Faisant
ti intégrante
i té
t de
d la SDE, To
Tourisme Jacqu
ues-Cartier
regroupe plus d’une
d une centaine
c
d’entreprises
d entreprises. Elle ooeuvre à la
promotion et au dévelo
oppement touristique sur le te
erritoire de
La Jacques-Cartier.
Pour connaitre tous less services offerts et les aides ffinancières
disponibles, consultez le www.sde.jacques-cartier.co
om
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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

ADMINISTRATION

Club de pétanque (Joanne Papillon)

418 571-5572

Jacques Arsenault, Direction générale, trésorerie et greffe
Poste 234 • jarsenault@fossambault.com

Club de voile Ontaritzi (Martin Zaccardelli)

418 694-9634

Comité des loisirs du DRAP

418 875-3144

Adresse : 145, rue Gingras, Fossambault-sur-le-Lac (Québec) G3N 0K2
Site Internet : www.fossambault-sur-le-lac.com
Courriel : info@fossambault.com
Téléphone : 418 875-3133 | Télécopieur : 418 875-3544
HORAIRE DE L’HÔTEL DE VILLE
Lundi, mardi, jeudi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Mercredi : 8 h 30 à 11 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi : 8 h 30 à 12 h

Peggy Bilodeau, Trésorerie
Poste 238 • pbilodeau@fossambault.com
Daniel Côté, Travaux publics
Poste 236 • dcote@fossambault.com

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

Stéphanie Langlois, Loisirs, culture et vie communautaire
Poste 240 • slanglois@fossambault.com

Comité d’orientation et de dépannage
(Pierre Plamondon)

418 441-8840

Nancy Plante, Réception et information
Poste 230 • info@fossambault.com

Popote et Multi-Services
(Marlène Gagnon)

418 845-3081

Nancy Provencher, Secrétariat, urbanisme
Poste 245 • urbanisme@fossambault.com

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

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 243 • ckeuneng@fossambault.com
Ann-Julie Lamarre, Loisirs, culture et vie communautaire
Poste 247 • alamarre@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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Engagés dans
des projets d’ici

Fonds d’aide
au développement
du milieu
Grâce à ce fonds, votre caisse soutient
des projets porteurs qui ont un impact
réel sur notre communauté.
Soumettez votre projet pour bénéficier
d’une contribution financière.
Date limite : 17 décembre 2021
desjardins.com/caisse-saint-raymondsainte-catherine

C’est le 14 septembre
dernier qu’ont été dévoilés
les 20 récipiendaires d
d’une
bourse d’études de 1 0
000 $
lors d’un événement e
en
direct avec l’humoristte
Thomas Croft

Gagnantes et gag
gnants
Bourses d’’é
études 20 000
0$
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