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nouvelle loi et en sommes arrivés à la conclusion 
que le statu quo était la meilleure solution pour le 
moment. Cela consiste à ne pas augmenter la  
pression à ce type d’usage à la grandeur du terri-
toire, conformément à la volonté exprimée par les 
citoyens lors de l’adoption du précédent règlement. 
Ainsi, les sites déjà autorisés sont maintenus,  
certains usages bénéficient également d’un droit 
acquis. Mis à part un secteur très homogène, pour 
lequel les citoyens sont venus revendiquer ce  
nouveau pouvoir, nous croyons que notre approche 
limitera l’impact sur la quiétude des lieux pour  
l’ensemble de nos citoyens. 
Qu’en est-il au juste de cette modification? Elle  
permet au propriétaire d’une résidence principale 
de louer à court terme (moins de 31 jours) son  
habitation ou une partie de celle-ci à titre d’héber-
gement touristique, en respectant toutes les règles 
émises par le gouvernement. Une fois le zonage 
permissif, le propriétaire voulant acquérir ce  
privilège doit faire sa demande à la Corporation de 
l’industrie touristique du Québec (CITQ) afin d’obte-
nir toutes les autorisations, payer les licences et 
permis nécessaires. De plus, le propriétaire doit 
s’enregistrer à l’Agence du revenu du Québec.  
L’objectif est de bien encadrer cette offre d’héber-
gement qui concurrençait, entre autres, le secteur 
hôtelier tout en garantissant un seuil qualitatif en 
tout respect du régime fiscal. Par la suite, il sera 
également possible pour la Ville de raffiner sa  
règlementation encadrant ce type d’activité et d’en 
fixer certaines contraintes afin d’assurer la  

quiétude du voisinage. Comme toute nouvelle  
approche, il y aura une période d’adaptation et une 
révision des impacts. Dans les prochaines années, 
nous aurons à revoir la règlementation d’urbanisme 
pour nous coller à la réalité de notre plan straté-
gique. D’autres occasions se pointeront pour mieux 
définir, avec les citoyens, notre intervention dans 
ce domaine. 
En terminant, un mot sur le plan stratégique en 
cours de réalisation. Les plans d’action sont en  
élaboration dans les différents comités d’actions 
ciblées, composés de citoyens. Il reste encore de 
la place, particulièrement auprès de deux comités 
qui se réuniront environ deux fois d’ici le mois de 
mai prochain. Il n’est pas trop tard pour rejoindre 
le comité visant à offrir un milieu de vie  
exemplaire et qui table sur le patrimoine, les  
aménagements et équipements ainsi que sur les 
enjeux liés à la mobilité locale et régionale. Il en est 
de même du comité visant à développer une vie 
communautaire riche et engagée qui vise à amé-
liorer les services pour toutes les générations 
(jeunes, familles, aînés) et aussi encourager l’im-
plication citoyenne dans tous les aspects de notre 
société. Merci à tous ceux et celles qui s’impliquent 
déjà et à tous les autres qui viendront les rejoindre 
dans les prochains jours. 

Nous avons entrepris l’adoption d’une série de  
règlements de zonage visant strictement à nous 
conformer au processus fort complexe mis en 
place par le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation afin de contrôler l’hébergement 
touristique dans une résidence principale. Notre 
approche, à l’instar de plusieurs villes possédant un 
environnement aussi sensible que notre lac, fut 
celle du principe de précaution. Inspiré de la  
médecine face aux nouveaux défis, ne pas nuire 
demeure la meilleure approche!  
L’ancienne règlementation venant limiter le nombre 
de locations court terme sur notre territoire (moins 
de 31 jours, de type Airbnb) était devenue incom-
plète avec la nouvelle approche gouvernementale. 
Nous avons analysé les impacts potentiels de la 

LE MOT DU MAIRE

Le maire,  
 
 
 
Jacques Poulin
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL 
SÉANCE ORDINAIRE  
17 JANVIER 2023 
Résolution 02-01-2023 
Approbation des procès-verbaux de la séance 
ordinaire du 13 décembre 2022 et des séances 
extraordinaires des 20 et 22 décembre 2022 
Résolution 03-01-2023 
Adoption des comptes à payer  
au 31 décembre 2022 
Résolution 04-01-2023 
Autorisation de paiement / Décompte  
progressif no 6 / Réfection des rues Germain  
et de la Lande / Pax Excavation inc. 
 
 

Résolution 05-01-2023 
Acceptation définitive des travaux /  
Réfection des rues Germain et de la Lande 
Résolution 06-01-2023 
Octroi de contrat / Entretien ménager des im-
meubles municipaux / Années 2023 – 2024 
Résolution 07-01-2023 
Octroi de contrat / Réfection de la toiture,  
du clocher de l’abside et divers / Chapelle Saint-
Joseph-du-Lac / Construction Côté et Fils inc. 
Résolution 08-01-2023 
Quote-part 2023 / Service de transport  
adapté de la MRC de La Jacques-Cartier 
 
 

Résolution 09-01-2023 
Renouvellement du contrat d’assurance  
générale pour l’année 2023 / FQM Assurances inc. 
Résolution 10-01-2023 
Octroi de subventions 2023 aux  
organismes accrédités de la Ville 
Résolution 11-01-2023 
Biodiversité / Engagement de Montréal / 
Convention sur la diversité biologique (COP 15) 
Résolution 12-01-2023 
Programme pour l’élaboration des plans de  
protection des sources d’eau potable (PEPPSEP) 
Résolution 13-01-2023 
Nomination de madame Nancy Plante au poste 
de secrétaire au Service des travaux publics 
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d'autres articles nécessaires ont subi des hausses 
importantes. À titre d’exemple, une toiture que 
nous devrons réparer cette année, et bien le coût 
est de 100 000 $ plus élevé que l’estimation que 
nous avions faite il y a deux ans. 

GESTION DES ACTIFS VERSUS  
PLAN D’INTERVENTION 
Autre sujet que j’ai traité en partie au cours des 
dernières années. Monsieur Éric Lalonde, de la 
firme Maxxum inc., est venu présenter récem-
ment au conseil municipal le plan d’intervention 
qu’il a préparé pour le ministère des Affaires mu-
nicipales et de l’Habitation. Ce plan a été réalisé 
suite à l’auscultation de nos routes, à l’inspection 
de nos conduites d’égout et à la réalisation des  
différents paramètres du Plan d’intervention en 
infrastructures routières locales (PIIRL) du  
ministère des Transports et de la Mobilité  
durable. Ce plan est obligatoire pour l’obtention 
de subventions gouvernementales. Monsieur  
Lalonde, qui est également notre consultant dans 
le domaine de la gestion des actifs, a compilé  
l’ensemble de ces données qu’il a incorporées 
dans le nouveau logiciel de gestion des actifs de 
la Ville. À l’aide, entre autres, d’une carte interac-
tive et d’un tableau de bord, nous pouvons  
maintenant traiter l’intégrité des conditions de 
nos réseaux routiers et d’hygiène du milieu. On se 
rappellera que ce logiciel avait été acquis au coût 
de 65 000 $, dont 50 000 $ subventionnés par la 
Fédération canadienne des municipalités. 

PROGRAMME PPS D’AKIFER 
Nous avons récemment signé une entente avec 
la firme Akifer pour l’élaboration d’un plan de  
protection de la source d’alimentation en eau  
potable (PPS) de notre ville (puits P-1, P-2, P-4 et 
P-5). Ce plan consiste à définir et planifier la mise 
en œuvre des mesures de protection requises 
pour préserver, voire améliorer, la qualité et la 
quantité des eaux exploitées par la Ville, et ce, sur 
la base des menaces qui ont été identifiées lors 
de l’analyse de vulnérabilité qui a été réalisée il y 
a quelques années. 

Le ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques s’est engagé 
à fournir un soutien financier aux municipalités 
désireuses d’élaborer leur plan de protection. Une 
subvention maximale correspondant à 70 % du 
coût minimal admissible sera donc disponible 
pour la Ville, soit 24 500 $. Le plan de protection 
ainsi créé sera soumis à la population demeurant 
dans le secteur des puits par la suite. 

REMPLACEMENT DE LA TOITURE DE  
LA CHAPELLE DU LAC 

Dans un autre ordre d’idées, nous avons été en 
appel d’offres public pour la réfection de la  
toiture de la Chapelle du Lac. C’est l’entreprise  
Construction Côté et Fils inc. qui s’est vu  
octroyer le contrat au montant de 224 633,35 $. 
Ce montant est subventionné en partie par le 
Fonds régional de la Capitale-Nationale. Les  
travaux débuteront sous peu pour se terminer 
avant le début de la saison des activités de la 
Chapelle prévue le 26 mai. 

OCTROI DE CONTRAT / ENTRETIEN MÉNAGER 
DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX 

Puisque l’on parle de contrats, nous avons égale-
ment été en appel d’offres public par invitation 
pour l’entretien ménager de nos bâtiments. C’est 
l’entreprise Nicole Bouchard enr. qui a obtenu le 
contrat. Le montant soumis par madame  
Bouchard était de loin inférieur à celui du 
deuxième soumissionnaire. Madame Bouchard 
connaît bien les besoins de la Ville, puisqu’elle  
effectue ce travail de très bonne façon depuis 
plusieurs années. 

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

ÉVALUATION VERSUS TAXATION 
L’automne dernier, j’avais écrit un texte sur 
l’augmentation des évaluations municipales dans 
plusieurs villes du Québec, dont Fossambault-sur-
le-Lac. Tout comme les cent quinze autres villes 
dont le rôle triennal a débuté en 2023,  
Fossambault-sur-le-Lac a connu une forte aug-
mentation de son évaluation, soit 23 %. Certaines 
villes ont même eu des augmentations de l’ordre 
de 30 %. Cela est dû aux nombreuses ventes d’im-
meubles qui ont eu lieu au cours des dernières 
années, soit, dans notre cas, jusqu’au 1er juillet 
2021. On se souviendra que, pendant la pandémie, 
des résidences se sont vendues à plus de 200 % 
du prix habituel. Puisque la valeur des ventes des  
résidences a une très grande importance lors de 
la préparation du rôle d’évaluation, vous compren-
drez pourquoi les évaluations municipales des 
villes concernées ont grimpé en flèche. Il ne faut 
pas confondre évaluation et taxation. L’évaluation 
municipale est préparée par une firme embau-
chée par appel d’offres public, par la MRC de La 
Jacques-Cartier. Cette firme est complètement 
indépendante de la Ville. En ce qui a trait à votre 
compte de taxes qui a augmenté de 5,5 %, il se 
situe sous l’inflation. Tout comme vous, nos taux 
d’intérêt ont augmenté, nos fournisseurs nous 
coûtent beaucoup plus cher. Le coût du diésel et 

LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le directeur général, 
 
 
Jacques Arsenault, CRHA

L’INFO•CITOYENABONNEZ-VOUS EN LIGNE
fossambault-sur-le-lac.com
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LE MOT DU CONSEIL MUNICIPAL
Puisque les villes sont les mieux placées pour 
constater la perte de biodiversité mondiale et 
en subir les conséquences, elles peuvent  
s’engager à mettre des mesures en place. 

À la suite de l'invitation de la Ville de Montréal, 
la Ville de Fossambault-sur-le-Lac s’est enga-
gée, le17 janvier dernier, à accomplir 15 actions 
concrètes pour la préservation de la diversité 
des espèces et des écosystèmes. 

La conférence COP15 de l’ONU qui s’est tenue à 
Montréal en décembre dernier a réuni plusieurs 
pays où il y a eu un accord historique pour la 
préservation de la biodiversité. 

Les 15 actions de l'Engagement de Montréal  
visant à réduire les menaces à la biodiversité 
sont : 

1. Intégrer la biodiversité à la planification  
territoriale et règlementaire; 

2. Rétablir et restaurer les écosystèmes et leur 
connectivité; 

3. Conserver les milieux naturels existants 
grâce à des systèmes de zones protégées et 
d’autres mesures efficaces et équitables; 

4. Assurer la conservation et le rétablissement 
des espèces vulnérables, sauvages et  
domestiques, et gérer efficacement leurs  
interactions avec l’humain; 

5. Contrôler ou éradiquer les espèces exotiques 
envahissantes afin d’éliminer ou de réduire 
leurs impacts; 

6. Réduire la pollution de toutes les sources à 
des niveaux qui ne nuisent pas à la biodiver-
sité, aux fonctions des écosystèmes et à la 
santé humaine; 

7. Viser l’élimination des déchets plastiques; 

8. Viser la réduction de l’utilisation des  
pesticides du deux tiers au moins; 

9. Contribuer aux mesures d’atténuation et 
d’adaptation aux changements climatiques 
grâce à des approches fondées sur les  
écosystèmes; 

10. Viser à ce que les zones d’agriculture, 
d’aquaculture et de sylviculture urbaines 
soient accessibles, gérées durablement et 
contribuent à la sécurité alimentaire; 

11. Prioriser les solutions basées sur la nature 
en matière de protection contre les aléas et 
événements climatiques extrêmes et de ré-
gulation de la qualité de l’air et de l’eau; 

12. Augmenter la superficie des espaces verts 
et bleus et améliorer l’accès équitable à ces 
espaces; 

13. Intégrer la biodiversité dans les cadres de 
gouvernance et les politiques publiques, et 
accroître les ressources financières  
allouées à sa conservation et à sa gestion 
durable; 

14. Contribuer, par l’éducation et la participation 
citoyenne, à ce que les populations et les 
entreprises soient encouragées à faire des 
choix responsables envers la biodiversité et 
aient les moyens et les connaissances pour 
le faire; 

15. Assurer la participation équitable et effec-
tive des peuples autochtones et des com-
munautés locales à la prise de décisions et 
au processus d’acquisition et de transmis-
sion des connaissances. 

La Ville de Fossambault-sur-le-Lac a su démon-
trer son leadership en adoptant promptement 
les 15 actions afin d’inverser la tendance et de 
protéger nos espaces naturels. 

Le traité des Nations Unies, appelé Convention 
sur la diversité biologique (CDB), a comme but 
d'encourager des mesures qui conduiront à un 
avenir durable ayant la conservation de la bio-
diversité en premier plan. Pour ceux qui ne le 
savent pas, depuis 1996, le Québec est l’hôte du 
secrétariat de la CDB, basé à Montréal. Il faut 
en être fier! La Convention a été créée lors du 
« Sommet de la Terre » de Rio. Elle compte à 
ce jour 196 parties. 

La conservation de la diversité biologique est 
une préoccupation. Il faut faire des choix res-
ponsables et chacun peut contribuer en ce 
sens, par exemple en réduisant les déchets 
plastiques ou en plantant des arbres. 

Je vous souhaite un doux printemps. 

 

Manon Huard, conseillère 
District # 2 
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Il va sans dire que le combat de ce siècle est 
l’écologie. Les enjeux écologiques majeurs pour 
un développement durable sont entre autres : 
la perte accélérée de la biodiversité et le chan-
gement climatique. La biodiversité est essen-
tielle à notre existence, donc à notre survie. Il 
faut agir maintenant en tant qu’habitant de 
notre planète fragile. En tant que citoyen, nous 
avons aussi la responsabilité aujourd’hui de  
protéger nos descendants et les générations 
futures. 

D’après le site du gouvernement du Québec, la 
biodiversité se définit comme ainsi : 

« L’ensemble des espèces et des écosystèmes 
de la terre ainsi que les processus écologiques 
dont ils font partie. En fait, elle englobe tout ce 
qui vit, y compris les variétés créées par mani-
pulation génétique ou par croisement sélectif. 
Cette diversité forme la biosphère, cet enche-
vêtrement d’organismes vivants qui rend  
possible l’existence des êtres humains sur la 
terre » 

Pour préciser, un écosystème est un ensemble 
formé par une communauté d'êtres vivants en 
interaction avec leur environnement. Donc, si la 
population d’une seule espèce est diminuée, il 
y aura par conséquent un débalancement de 
l’ensemble. Ceci est vrai autant pour les  
animaux, pour les plantes, et même les micro-
organismes. Les actions visant à préserver la 
biodiversité devront prioriser les espèces et les 
plantes les plus menacées. 

La biodiversité est confrontée à de nombreuses 
pressions dont l’artificialisation des sols, la 
fragmentation des milieux naturels, le change-
ment climatique et la pollution chimique. 
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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'ANNÉE 2022 EN CHIFFRES 
L’année 2023 est déjà bien démarrée. C’est pourquoi, sans plus attendre, il 
est nécessaire de prendre un moment d’arrêt afin d’effectuer le bilan de la 
dernière année. Voici donc une compilation du nombre et des valeurs des 
permis de construction et des certificats d’autorisation qui ont été émis 
par le Service de l’urbanisme et de l’environnement au cours des dernières 
années.  
Pour l’année 2022, la Ville de Fossambault-sur-le-Lac a émis au total  
442 autorisations pour une valeur totale de 24 124 306 $. De cette valeur, la 
part la plus importante revient aux nouvelles constructions résidentielles 
qui représentent 83,9 % de la valeur des permis émis soit 20 239 883 $. 
Ensuite, les agrandissements et les rénovations aux bâtiments suivent avec 
une valeur de 1 717 521 $ soit 7,1 % de la valeur totale. Enfin, la grande  
catégorie des bâtiments accessoires, comprenant les garages, abris d’auto, 
cabanons et autres bâtiments du genre, représente 3,6 % de la valeur des 
permis avec 870 260 $.  
De 2021 à 2022, on remarque une légère augmentation de la valeur totale 
des travaux effectués passant de 21 112 074 $ à 24 124 306 $. Cette  
augmentation est principalement attribuable à l’augmentation du prix des 
matériaux de construction, la montée du nombre de postes vacants dans 
les métiers de la construction qui a contribué à l’augmentation des salaires 
dans ces professions, et le contexte de la hausse des prix du carburant. 
Cependant, lorsqu’on fait une analyse par type de permis, la grande baisse 
de valeur de permis qui se dégage en 2022, est celle de la valeur des  
bâtiments accessoires et des aménagements 
extérieurs (galeries, balcons, terrasses, pergo-
las, vérandas, gazebos, clôtures et piscines). De 
2021 à 2022, la valeur a baissé de 321 172 $ soit 
de 21,9 %.  
L’année 2022 marque une rupture avec l’intri-
gante tendance qui semblait prendre forme ces 
dernières années, soit celle d’une croissance du 
nombre de permis émis pour des nouvelles 
constructions résidentielles.  En 2019, le Service 
de l’urbanisme avait délivré 26 permis de 
construction, 33 en 2020, 47 en 2021 et puis,  
45 en 2022. Ainsi, on enregistre la première 
baisse du nombre de permis de nouvelles 
constructions résidentielles depuis 2019 (2015, 
selon nos archives). D’autre part, on note de 2021 
à 2022 une diminution importante du nombre 
de démolitions, soit de 56 %. En attendant de 
voir si le renouvellement des immeubles de  
Fossambault-sur-le-Lac se stabilise, il est im-
portant de rappeler que la démolition de  
bâtiments construits avant 1940 et/ou inscrits 
au registre des bâtiments à valeur patrimoniale 
de la MRC de La Jacques-Cartier doit faire l’objet 
d’une déclaration d’intention de démolition au 
ministère de la Culture et des Communications, 
et ce, depuis les modifications apportées à la 
Loi sur le patrimoine culturel et entrées en  

vigueur le 25 mars 2021. À la suite de cette déclaration, le Ministère aura 
90 jours afin de confirmer ou infirmer la possibilité de démolir ledit  
bâtiment. 
L’année 2022 aura donc été marquée par une importante baisse des travaux 
d’envergure sur le domaine privé et un nombre considérable de dossiers 
en attente dans nos services, et ce, du fait de la flambée des prix des  
matériaux de construction, et de la pénurie de la main-d’œuvre dans le sec-
teur de la construction. Cette situation inflationniste explique sûrement 
l’envie des Fossambaugeois et Fossambaugeoises à reporter pour plus tard 
les projets dans des aménagements extérieurs accueillants, réconfortants 
et plaisants. 
En attendant, Il est à noter que la majorité des travaux que vous désirez  
effectuer sur votre propriété requiert une autorisation au préalable et que, 
dans le cas contraire, des sanctions pénales seront imposées. Les autorisa-
tions permettent de maintenir à jour un historique des propriétés et de nous 
assurer que les travaux effectués respectent les règlements municipaux. 
Enfin, nous en profitons pour vous rappeler que la conservation du couvert 
boisé sur le territoire de Fossambault-sur-le-Lac reste un enjeu majeur 
pour la qualité de notre environnement et le bien-être des citoyens.  
L’encadrement des abattages des arbres ne doit surtout pas être considéré 
comme une contrainte, mais comme un geste visant notamment à assurer 
la pérennité de la qualité de l’eau et du contrôle de l’érosion.  
Nous vous invitons donc à communiquer avec nous le plus tôt possible pour 
vos projets futurs.  
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TYPE DE PERMIS
NOMBRE ET VALEUR DES PERMIS

2019 2020 2021 2022

Nouvelle habitation (26) 10 110 729$ (33) 8 669 500$ (47) 15 371 000 $ (45) 20 239 883 $ 

Agrandissement (5) 526 500$ (12) 577 500$ (21) 1 787 980 $ (8) 870 000 $ 

Rénovation (26) 578 262$ (25) 568 871$ (52) 1 007 283 $ (28) 847 521 $ 

Garage / Abri d’auto (11) 260 901$ (16) 365 200$ (27) 1 149 949 $ (23) 766 259 $ 

Autres bâtiments  
accessoires (23) 70 291$ (20) 81 848$ (29) 346 155 $ (29) 104 001 $

Démolition (8) 51 501$ (10) 29 500$ (25) 104 003 $ (11) 28 002 $ 

Installation septique (12) 51 003$ (7) 25 000$ (7) 103 500 $ (11) 115 002 $ 

Puits (10) 32 003$ (4) 22 000$ (3) 16 500 $ (8) 35 000 $ 

Piscine (5) 78 300$ (17) 134 119$ (17) 411 800 $ (12) 340 671 $ 

Quai (9) 337 227$ (6) 52 518$ (15) 63 549 $ (5) 35 501 $ 

Autres (galerie, muret, 
clôture, etc.) (124) 391 092$ (138) 669 715$ (119) 750 355 $ (104) 742 466 $ 

Abattage d’arbre(s) (129) NA (171) NA (151) NA (144) NA 

Lotissement (17) NA (12) NA (22) NA (14) NA 

Total (405) 12 487 809 $ (471) 11 195 771$ (535) 21 112 074 $ (442) 24 124 306 $ 



SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS Daniel Côté, directeur 

Les délais de déneigement et d’épandage du sable sur les chaussées et la 
piste multifonctionnelle varient selon les conditions météorologiques.  
Cependant, malgré toutes ces conditions, la Ville déploie tous les efforts  
nécessaires pour permettre le plus rapidement possible la circulation sé-
curitaire des véhicules et des piétons. Cette année encore, on a connu des 
accumulations de neige un peu plus que la normale ainsi que de forts vents. 

DÉLAIS DE DÉNEIGEMENT  
ET D’ÉPANDAGE DE SABLE

Il est observé que plusieurs propriétaires envoient de la neige provenant 
de leur propriété dans la rue et qu’un nombre de personnes y garent  
également leurs véhicules. 
Ces deux actions nuisent considérablement au bon déneigement des 
voies de circulation de la Ville, génèrent des problèmes de sécurité, en 
plus de contrevenir à la règlementation en vigueur. 
La Ville fait donc appel à votre collaboration et vous demande de ne pas 
déposer la neige provenant de votre propriété sur le domaine public ainsi 
que de ne pas garer vos véhicules dans la rue. 
À défaut de ne pas respecter les règles en vigueur, nous n’aurons d’autre 
choix que d’émettre des constats d’infraction même si cela n’est pas notre 
volonté première. 
Nous sommes confiants que vous prendrez les mesures nécessaires. 

STATIONNEMENT DES VÉHICULES  
ET NEIGE DANS LA RUE

Le Service des travaux publics déploie beaucoup d'efforts dans le but de 
préserver notre chaussée dans le meilleur état possible. Vous êtes invités 
à nous signaler l’emplacement des nids-de-poule qui peuvent se faire 
plus nombreux au cours de l'année, notamment au printemps durant la 
saison du dégel. 
Nous tenons à vous informer qu’une section de la rue Gingras, soit entre 
la rue de la Montagne et la rue de l’Anse-Bellevue, appartient au  
ministère des Transports et de la Mobilité durable. Il est de leur respon-
sabilité de l’entretenir. Vous pouvez les rejoindre sur le site Internet  
www.transports.gouv.qc.ca ou composer le 511.  

LES NIDS-DE-POULE

La plupart d’entre nous l'attendons avec impatience, particulièrement 
quand l’hiver a été plutôt rude. Ce n’est pas tout à fait le cas cette année 
toutefois. Nous abordons le mois de mars où s’inscrit le début officiel du 
printemps, au niveau du calendrier du mois. La saison du réchauffement 
s’étend de l’équinoxe jusqu’au solstice d’été. Elle est marquée par une 
clarté prolongée, un mercure à la hausse et la reprise de la végétation. 
Les oiseaux se remettent à chanter, les arbres se couvrent de bourgeons, 
l’air devient plus doux…on vous le dit, c’est le printemps! 
Qui dit printemps signifie aussi une importante quantité d’eau qui  
provient de la fonte des neiges ainsi que le dégel progressif du sol. Toute 
cette eau devra s’écouler quelque part. Chaque printemps, la fonte fait 
augmenter le niveau de la nappe phréatique et amène son lot de  
désagréments pour les citoyens qui subissent une inondation de leur 
sous-sol. Nous vous rappelons que la règlementation interdit à tout ci-
toyen de brancher la sortie de drain de maison, de pompe ou autre sur 
le réseau d’égout sanitaire. Cela entraîne de sérieux problèmes à notre 
réseau et occasionne des coûts d’entretien très élevés. 
Le Service des travaux publics veut s’assurer que vous preniez les  
précautions nécessaires pour garantir la sécurité de votre résidence en 
cette saison. Assurez-vous que vos gouttières soient dégagées pour que 
l’eau puisse s’écouler facilement vers les fossés. Si vous avez une pompe 
de puisard, assurez-vous qu’elle fonctionne correctement et qu’elle  
déverse l’eau à au moins neuf mètres de la fondation de votre résidence 
et se dirige vers les fossés, sur votre terrain et non dans les réseaux sa-
nitaires de la Ville. Les cycles de gel et de dégel contribuent également 
à rendre les chaussées plus vulnérables. Alors, sachez profiter des bien-
faits que nous apporte le printemps!! 

L’ARRIVÉE DU PRINTEMPS
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CHANGEMENT D’HEURE : CHANGEMENT DE PILES!! 
 

 

Le Service de protection contre les incendies de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier profite du changement 
d’heure qui aura lieu dans la nuit du 11 mars au 12 mars 2023 au Québec, pour vous encourager à vérifier le 
bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée. Il est important de rappeler qu’il est obligatoire d’avoir au 
minimum un avertisseur de fumée fonctionnel par étage, y compris au sous-sol, dans une maison ou un 
fonctionnel dans chaque logement.  
  
Profitez du changement d’heure pour inspecter votre appareil et en changer la pile, ou pour en installer un. Il 
s’agit de gestes simples qui peuvent sauver des vies. 
  
Vérifier votre avertisseur est simple et rapide : 
  

�! Appuyez quelques secondes sur le bouton d'essai. Le signal doit se faire entendre immédiatement. 
Si vous entendez des signaux sonores intermittent, cela indique que la pile est trop faible et qu'elle 
doit être changée. N'installez jamais de pile rechargeable ;  

 
�! Vérifiez sa capacité à détecter la fumée en éteignant une chandelle près de l’avertisseur. S’il est relié 

à une centrale, contactez votre compagnie d’alarme pour l’avertir que vous allez faire un test ; 
 

�! Si votre avertisseur de fumée à plus de 10 ans, il doit être remplacé le plus rapidement possible ; 
 

�! Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir au moins un avertisseur de fumée par étage, 
incluant le sous-sol, mais vous êtes responsable de l'entretenir et de changer la pile, au besoin ; 

 
�! Installez-en dans les corridors, près des chambres à coucher, en vous assurant qu'aucun obstacle 

ne bloque la circulation de la fumée. 
!
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TRANSPORT
GRATUIT* 

NOUVEAU À QUÉBEC !

VISITEZ-NOUS AU 1125 BOULEVARD 
CHAMPLAIN, QC.

1 800-463-4571
www.blyacht.com

DE TOUT POUR  
VOTRE BATEAU À  
PRIX ENTREPÔT ! 

Plus de 5000 produits  
en inventaire

Eric.Caire.LAPE@assnat.qc.ca

Éric Caire
Député de La Peltrie

Ministre de la Cybersécurité et du numérique
Leader parlementaire adjoint du gouvernement

418 877-5260



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

Ann-Julie Lamarre, technicienne en loisirs 

Cet atelier vous permettra d'apprendre à réaliser votre 
shampoing solide maison. 
Nous explorerons les ingrédients bénéfiques en fonction du 
type de cheveu (sec, gras, crépu, fragile, perte de cheveux) 
et aussi en fonction de la couleur de vos cheveux.  
Voici les avantages à créer son propre shampoing : 
• Vous pouvez l'adapter à votre type de cheveu en choisissant 

vous-même les ingrédients.  
• Vous maitrisez la composition : important notamment si 

vous êtes allergique à un composant, vous évitez ainsi les 
additifs chimiques (conservateur, texturant, détergent, 
adoucisseur, démêlant, silicones...) des shampoings liquides 
industriels. 

• Votre shampoing maison contiendra des principes actifs en 
plus grande concentration que dans un produit industriel 
soumis à la loi de la rentabilité.  

• Les cheveux sont beaux immédiatement : il n'y a pas besoin 
de temps d'adaptation, les cheveux sont beaux et brillants 
dès la 1ère utilisation. 

• C'est économique et écoresponsable : un shampoing solide 
dure longtemps et en éliminant les silicones présents dans 
les shampoings industriels, on espace les lavages. De plus, 
on élimine les flacons polluants! 

• C'est ludique à réaliser : on peut s’organiser des ateliers 
entre amis, on passe un bon moment, on se partage les 
shampoings et aussi les frais. 
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FABRIQUER SON SHAMPOING SOLIDE 

Date :                             le samedi 25 mars à 9 h 
Durée :                          2 heures 
Endroit :                        Centre communautaire Desjardins 
Coût :                             40 $ 
Matériels fournis :   Collation et matériel pour confection  

(vous repartez avec votre shampoing) 
Inscription :             Marie Fiers : par téléphone 418 952-8575  

ou par courriel marie.fiers15@gmail.com    

RÉSERVATIONS POUR LES COURS DE SKI ET ACHAT DES BILLETS JOURNALIERS

INFORMATIONS GÉNÉRALES | SKI SAINT-RAYMOND

Grâce a une entente intermunicipale entre La Ville de Fossambault-sur-le-Lac et Ski Saint-Raymond,  
le coût résident s'applique pour nos citoyens au moment de leur visite! 

Information : Téléphone : 418 337-2866 • Site Web : skisaintraymond.com 
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  ANIMATEUR AU PARC FERNAND-LUCCHESI 
 POSTE ÉTUDIANT DE MAI À SEPTEMBRE

Principales tâches et responsabilités : 
• Procède à l’ouverture et la fermeture du site; 
• Assure la surveillance des différents plateaux; 
• Assure la gestion des horaires des différents plateaux  

(carte de membre pour le tennis, réservation  
de plateaux, etc.); 

• Accueille, dirige et informe ou fournit le matériel requis aux  
utilisateurs des différentes activités; 

• Planifie les activités en collaboration avec les jeunes  
qui fréquentent le parc; 

• Effectue certaines tâches d’entretien pour maintenir 
 les lieux en état de propreté; 

• Fait respecter les règlements municipaux en vigueur  
au parc sportif. 

 

 Profil recherché : 
• Posséder un diplôme d’études secondaires; 

(DES) ou être en voie de l’avoir complété; 
• Détenir une expérience de travail avec le public; 
• Être disponible à temps plein (30 h / semaine) du 23 juin à la mi-août. 

À temps partiel (environ 15 h / semaine) en début de saison (mi-mai / 
juin) et en fin de saison (fin août / septembre); 

• Détenir une expérience en surveillance de plateaux  
serait un atout; 

• Détenir une formation en secourisme serait un atout; 
• Être responsable, assidu et ponctuel.  
Conditions d’emploi : 
• Le salaire est de 16 $ / heure; 
• Horaire variable (jour, soir, fin de semaine). 

» « OFFRE D’EMPLOI

Relevant du Service des loisirs, culture et vie communautaire, les animateurs du parc sportif devront animer les lieux et veiller au respect 
de l’ordre et du bien public. De manière générale, ils devront assurer les fonctions suivantes :

Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae  
par courriel, d'ici le jeudi 6 avril à 16 h à l’adresse suivante : 
Ville de Fossambault-sur-le-Lac 
slanglois@fossambault.com 
 NOTE : L’utilisation des termes génériques masculins est faite dans le but d’alléger le texte et ne comporte aucune discrimination. 
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.

VIE COMMUNAUTAIRE | MARS 2023
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www.fossambault-sur-le-lac.comwww.fossambault-sur-le-lac.com
Pour connaître tous les détails et pour s’inscrire, consultez notre site Internet

defichateaudeneige.ca
9 janvier au 13 mars

LASERTAG

CONSTRUIS
TA CABANE 

Lundi 6 mars · 9 h à 16 h
Baie de Duchesnay - Lac-Saint-Joseph 
(Stationnement via la Station touristique Duchesnay)

PÊCHE PÊCHE 
SUR GLACESUR GLACE Mardi 7 mars

13 h 30 à 15 h
Centre communautaire Desjardins

145, rue Gingras

     BINGO     BINGO
pour les jeunes pour les jeunes 

SEMAINE DE RELÂCHE 2023
POUR TOUTE LA FAMILLE!POUR TOUTE LA FAMILLE!

Venez en famille pêcher la truite mouche-
tée dans la Baie de Duchesnay sur 

le Lac Saint-Joseph.
En collaboration avec L’Association chasse 

et pêche Catshalac, la Ville de 
Fossambault-sur-le-Lac vous offre une 

journée de pêche blanche gratuite.
Places limitées. 

*Permis de pêche obligatoire. ($)

À GAGNER :
Un forfait familial d’une journée de pêche 

blanche gratuite pour 
la saison 2023.

Viens t’amuser au traditionnel BINGO de la semaine de relâche! 
Plus de  50 jeunes sont au rendez-vous chaque année, 

alors ne manque pas ta chance de gagner une foule de prix amusants!
Réservé aux résidents

Le défi château de neige est une initiative du Réseau des unités 
régionales loisir et sport du Québec en collaboration avec le 

Gouvernement du Québec afin d’encourager les saines 
habitudes de vie. Réunissez-vous en famille pour construire 

votre plus beau château de neige. Vous pouvez participer au 
concours offert par les ULS via defichateaudeneige.ca. 

En ajout à cette initiative, la Ville de Fossambault-sur-le-Lac 
souhaite participer à cette occasion et offre également à 

ses résidents la chance de gagner de super prix!
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www.fossambault-sur-le-lac.com

Jeudi 9 mars · 13 h à 16 h 
Centre communautaire Desjardins 

145 rue Gingras

LASERTAGLASERTAGMercredi 8 mars · 13 h à 15 h
Pavillon des loisirs 

151 rue Gingras

CONSTRUISCONSTRUIS
TA CABANE TA CABANE 

PÊCHE 
SUR GLACE

     BINGO
pour les jeunes 

POUR TOUTE LA FAMILLE!

Forme une équipe avec tes amis et ta famille et viens vivre 
l’expérience d’une activité intense et amusante de LASERTAG.

Sécuritaires et adaptés, divers scénarios de jeu vous permettront 
de défier vos adversaires durant la partie. Plaisir, action et rires 

garantis!

Maximum de 25 joueurs par heure. Places limitées. 
Priorité aux résidents de Fossambault-sur-le-Lac.

Viens jouer dehors et laisse aller ton 
imagination de jeunes coureurs des 

bois en créant ta propre cabane 
dans la neige.

Sur place, tu trouveras des matériaux 
recyclés comme des branches, de la 

corde, des planches et une foule 
d’autres matériaux trop cools

qui seront à ta disposition pour 
aménager ta cabane!

Ambiance musicale style cabane à 
sucre sur place.

TIRE SUR NEIGE 
ET CHOCOLAT CHAUD 

GRATUITS!

À GAGNER :
Un prix surprise sera remis au 
COUP DE COEUR DU PUBLIC!

Si la température le permet, amène tes 
patins et vient profiter de nos deux 

patinoires (hockey et patinage libre).
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» « ÉCOLE JACQUES-CARTIER
Chers citoyens, 
Récemment, nous les élèves de 4e année de l’école Jacques-Cartier ont 
vécu un magnifique projet à l’école que nous aimerions partager. 
Avant Noël, nous avons effectué, pour une troisième année, une collecte 
de vêtements chauds qui ont été livrés au centre-ville de Québec. Suivant 
cette initiative, nous avons pensé concocter des repas, format lunch et 
ensuite, les livrer dans différents frigos-partage de Québec. 
Le 18 janvier 2023, nous avons préparé des boîtes à lunch destinées aux 
gens dans le besoin. Plus précisément, 62 jeunes de 4 année ont  
participé à la confection de boîtes à lunch qui ont été ensuite  
distribuées. Pour acheter la nourriture, nous avons fait appel à des  
entreprises locales et amassé plus de 1000 $. Dans les boîtes à lunch, 

nous avons mis un sandwich, un breuvage, un dessert et des collations. 
La veille de la distribution, nous avons travaillé tout l’heure du dîner, afin 
d’offrir une centaine de repas. 
Le jeudi 19 janvier, 17 élèves sont montés à bord d’un mini-bus pour aller 
livrer les repas au centre-ville de Québec. Nous avons même croisé des 
gens du quartier habitués à ce service et échangé avec eux. C’était un 
moment magique et très émotif. Nous nous questionnons maintenant. 
Est-ce que d’avoir dans notre communauté un frigo-partage serait une 
bonne idée ? Qui sait, peut-être que notre belle communauté en  
bénéficierait ! 
Les élèves de 4e année de l’école Jacques-Cartier 
 

« L’activité était cool, un long trajet, 
mais qui en a valu la peine ! »  

Nico Dupont 

« J’ai aimé faire  
les boîtes à lunch  
avec mes amis ».  
Gabriel Rancourt 

« J’ai adoré faire  
les lunchs pour  

les frigos partage! » 
 Lexie Malouin

« J’ai adoré faire cette activité,  
et de faire les sacs. » 
Mavrick Bouchard 

« C’était un moment MAGIQUE! Aussi, c’était triste de voir des  
frigo-partage vide avant notre arrivée. » 

Jade Roberge 

« J’ai aimé faire les sandwichs et émouvant  
de voir les gens dans le besoin » 

Béatrice Chicoine 
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Chasse aux cocos de pâques des chevaliers de colomb
pour les gens de fossambault, Ste-Catherine et Shannon

Activités
 CONCOURS HABILITÉS DE TIR • HOCKEY

Enfants moins de 16 ans : 10h30 à 11h30

DINER FAMILIAL • PARTY HOT-DOGS
Adulte : 5 $  • Enfants de moins de 12 ans : GRATUIT 

11h30 à 12h30

COURSE COCOS DE PÂQUES 
12h30 à 13h30

!

Samedi 8 avril 
Centre communautaire Desjardins 

Fossambault-sur-le-lac

CHEVALIERS 
DE COLOMB 
CONSEIL 446

PLACES LIMITÉES 
Pour réserver : 
chevalier446@vidéotron.ca
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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

DEWEY, LE PETIT CHAT  
DE LA BIBLIOTHÈQUE 

La bibliothèque, c’est un endroit extraordi-
naire, mais j’en ai assez qu’on me tire  

la queue, qu’on me bouscule et qu’on me 
tienne la tête en bas. Je ne suis pas un 

simple chat dans une bibliothèque, je suis 
LE chat de la bibliothèque. D’après moi,  
LE chat de la bibliothèque, c’est un chat 
qui est là pour aider les gens et je suis 
certain que c’est pour ça que je suis ici.  

Mets ton pyjama, apporte ta  
doudou et ton toutou 

et viens t’amuser avec nous! 

Quand : le 20 mars 2023  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 18 mars 2023  pourront assister.

Mes premières expériences en art visuel remontent à l'année 2002. Depuis, étant autodidacte, je 
m'associe à des peintres professionnels avec lesquels j'améliore constamment ma technique qui 
est de style figuratif réaliste. 
L'huile est mon médium préféré. Son onctuosité, ses couleurs vibrantes et son temps de séchage 
plus long me permettent de rendre la beauté et l'atmosphère d'un lieu, la force ou la fragilité d'un 
animal, l'intensité d'un regard... J'aime jouer avec les couleurs, les ombres, les lumières. Je reproduis 
sur la toile ce qui m'émerveille, me touche et me fait vibrer. 
Peindre est pour moi un geste intime, un voyage, une aventure, un défi. Je désire offrir aux  
spectateurs de mes œuvres l'occasion de se replonger dans la magie du quotidien, revivre des  
souvenirs et pourquoi pas….rêver encore et encore!!! 

DU 7 MARS  
AU 29 AVRIL 2023

LORRAINE CAYER, Artiste en arts visuels
EXPOSITION

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! 

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

» « 
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2023 marque le 60e anniversaire de la CNF!

Pour célébrer cet événement comme il se doit, nous
sommes à la recherche de photos ou vidéos d’archive.

Sachant que votre implication au cours de ces années
fut marquante, nous sommes à la recherche des trésors
qui se trouvent peut-être dans votre sous-sol 

Nous nous occuperons de la numérisation ou
digitalisation au besoin. 
 
De plus, si certains d’entre vous aimeraient s’impliquer
d’une façon ou d’une autre, merci de nous contacter à ce
sujet, nous prendrons votre offre en considération selon
nos besoins.
 
Merci à tous, au plaisir de souligner cet événement
marquant avec vous cet été.
 

La CNF célèbre
ses 60 ans

lacnf.org | facebook.com/lacnf

MERCI DE FAIRE
PARVENIR VOS
QUESTIONS 
ET ARCHIVES 
À L'ADRESSE COURRIEL
SUIVANTE :

LE COMITÉ DU 60E
GABRIEL GIROUX
MATHIEU MOREL
ROSALIE GIGUÈRE
AMÉLIE CÔTE

60@LACNF.ORG



 ZONE
spectacles ZONE

galerie
ZONE
événements

ZONE
patrimoniale
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GUIDE-INTERPRÈTE (EMPLOI ÉTUDIANT) 
UN POSTE À COMBLER

Comme chaque année, la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac offre un emploi d’été de guide-interprète à l’espace culturel de la Chapelle 
du Lac. Le lieu de travail est situé au 6160, route de Fossambault à Fossambault-sur-le-Lac. 
Description du poste : 
Le poste consiste principalement à accueillir les visiteurs et à leur faire connaître l’histoire, l’architecture, l’environnement et les autres  
caractéristiques de ce site patrimonial de plus de 110 ans d'existence. Selon des modalités à déterminer, le poste comporte également la présence 
aux activités artistiques et culturelles qui se dérouleront à la Chapelle du Lac, de l’ouverture à la fermeture en fin d’été.  
Profil recherché : 
• Présenter un intérêt pour le patrimoine bâti et vivant; 
• Posséder un bon français, oral et écrit, ainsi qu’une connaissance de base en anglais; 
• Avoir de la facilité en communication; 
• Être autonome et fiable; 
• Connaître et pouvoir utiliser les outils informatiques de la suite Microsoft Office : Word, PowerPoint, Excel, Outlook, ainsi qu’une connaissance 

des médias sociaux : mettre à jour la page Facebook; 
• Être disponible à temps plein du 17 juin au 19 août.  
Conditions d’emploi : 
Le salaire est de 16 $ / heure à raison de 30 heures /  
semaine. Horaire du mercredi au dimanche. 
Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à slanglois@fossambault.com 
au plus tard le  jeudi 11 mai à 16 h. 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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/lachapelledulac

6160, route de Fossambault • Fossambault-sur-le-Lac

418 875-3133 lachapelledulac.comRÉSERVEZ VOS BILLETS 
sur le site Web : lepointdevente.com

PROGRAMMATION

5 août 2023 • 17 h à 22 h

DES ARTISTES EMERGENTS 
DU LAC ST-JOSEPH 

26 mai 2023 • 20 h
6 juillet 2023 • 20 h

9 juin 2023 • 20 h

22 juillet 2023 • 20 h
ET STÉPHANE TÉTREAULT, VIOLONCELLISTE

4 août 2023 • 20 h

SPECTACLE-BÉNÉFICE

28 juillet 2023 • 20 h

12 août 2023 • 20 h 

18 août 2023 • 20 h

8 septembre 2023 • 20 h

30 septembre 2023 • 20 h
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PLUS QUE QUELQUES JOURS POUR DÉPOSER SA CANDIATURE
Gala reconnaissance Les Étoiles de La Jacques-Cartier

APPEL À PROJETS 
Culture 

PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE
Défi OSEntreprendre 

UNE DOSE D’HIVER DANS LA JACQUES-CARTIER
Tourisme Jacques-Cartier 

mrc.jacques-cartier.com

mrc.jacques-cartier.com/sde-de-la-jacques-cartier

Les entrepreneurs, sportifs, artistes et bénévoles ont jusqu’au 
6 mars prochain pour déposer leur candidature au gala reconnaissance, 
Les Étoiles de La Jacques-Cartier. 

Les 14 catégories font briller autant des événements, que des 
entreprises touristiques ou de tout autre domaine, en passant par des gens 
passionnés et impliqués qui font une réelle différence dans la région. 

Inscrivez-vous ou inscrivez votre entreprise sans plus tarder au 
mrc.jacques-cartier.com/gala-les-etoiles.  

Artistes, écrivains.es 
professionnels et 
organismes artistiques 
professionnels, vous 
pourriez voir votre projet de 
création être financé par le 
Conseil des arts et des 
lettres du Québec (CALQ). 

Déposez votre projet avant 
le 6 avril prochain.

   

gagnants des différentes catégories.

Information et inscription au www.osentreprendre.quebec.

Pour tous les détails, visitez le 
www.mrc.jacques-cartier.com. 

Le Défi OSEntreprendre est 
de retour pour une 25e 
édition. Les entrepreneurs 
ou ceux qui désirent se 
lancer en affaires dans la 
région sont invités à 
déposer leur candidature 
d’ici le 14 mars prochain. 

Plusieurs bourses pouvant 
aller jusqu’à 10 000 $ 
seront remises aux 

Après une bonne bordée de neige, avec les joues bien roses, les activités 
sont nombreuses dans la région de La Jacques-Cartier; ski, patin, glissade, 
randonnée, spa... et bonne bouffe! 

Entre collègues de travail, entre amis ou en famille, profitez pleinement de 
votre cour arrière en allant jouer dehors!
 
Planifiez votre prochaine activité au www.jacques-cartier.com/-
quoi-faire-cet-hiver.  



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 
(Bertrand Lesmerises) 418  571-0213  
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 
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 
Jacinthe Bergeron, Réception et information 
Poste 230 • info@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 
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 
Stéphanie Langlois, Loisirs, culture et vie communautaire 
Poste 240 • slanglois@fossambault.com 
Nancy Plante, Secrétariat, Travaux publics 
Poste 230 • travauxpublics@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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Toujours
à vos côtés

Assemblée  
générale annuelle
Prenez connaissance des résultats et des réalisations de votre caisse.

Mardi 11 avril 2023 | 19 h 30

En personne 
Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion 
160-2 place de l’Église 
Saint-Raymond

ou

En ligne au
desjardins.com/caisse-saint-
raymond-sainte-catherine

FORMULE  
HYBRIDE

C’est un rendez-vous!

Votez en ligne
Dès la fin de la rencontre et jusqu’au  
15 avril 2023, votez sur le partage des 
excédents annuels (ristournes) et l’élection 
des administrateurs, si applicable,  
en visitant :

 – le site Web de la Caisse
 – desjardins.com
 – AccèsD

Nouveauté!
Si vous ne pouvez pas voter en ligne,  
une borne de votation sera mise à votre 
disposition à la Caisse.

I N V I T A T I O N


