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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL 
TENUE LE 7 MAI 2019 À 19 H 30 

À LA SALLE COMMUNAUTAIRE LE BIVOUAC 

 

 

Sont présents : Monsieur Jean Perron, maire 

 

 Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers : 

 Pierre Hallé, conseiller, district no 1 

 Jim O’Brien, conseiller, district no 2 

 Michael Tuppert, conseiller, district no 3 

 Hélène Thibault, conseillère, district no 4 

 Emmanuelle Roy, conseillère, district no 5 

 Marcel Gaumond, conseiller, district no 6 

 

Sont également présents : Monsieur Jacques Arsenault, directeur général et greffier 

 Madame Linda Déchène, secrétaire de direction et greffière adjointe 

 Madame Peggy Bilodeau, directrice du Service des finances 

 

 

Les membres du conseil présents forment le quorum. 

 

Monsieur le maire procède à l’ouverture de la séance à 19 h 30. 

 
1. ORDRE DU JOUR 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 
2. PROCÈS-VERBAUX 

2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 avril 2019  
3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (15 minutes) 
4. CORRESPONDANCE 

4.1 Liste de la correspondance du mois d'avril 2019 
5. GESTION DES FINANCES 

5.1 Dépôt du rapport financier et du rapport des vérificateurs de la Ville de Fossambault-

sur-le-Lac au 31 décembre 2018 

5.2 Rapport du maire des faits saillants du rapport financier 2018 

5.3 Dépôt du rapport budgétaire au 30 avril 2019 

5.4 Adoption des comptes à payer au 30 avril 2019 

5.5 État des immeubles dont les taxes sont impayées au 31 décembre 2018 
6. AFFAIRES COURANTES 

6.1 Acceptation de la demande de permis déposée en vertu du Règlement sur les PIIA 

6.2 Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble sis sur la rue des Dériveurs, et 

désigné sous le numéro de lot projeté 6 313 751 

6.3 Demande de dérogation mineure concernant les immeubles sis au 335 et 339, rue des 

Bosquets, et désignés sous les numéros de lots projetés 6 297 605 et 6 297 606 

6.4 Adoption du Règlement numéro 11870-2019 abrogeant les Règlements numéros 

10830-2014 et 11630-2018 régissant l’accès, l’utilisation et le bon ordre de la plage 

municipale 

6.5 Avis de motion / Règlement numéro 11900-2019 harmonisé sur la sécurité publique et 

la protection des personnes et des propriétés 

6.6 Dépôt du projet de Règlement numéro 11900-2019 harmonisé sur la sécurité publique 

et la protection des personnes et des propriétés 

6.7 Avis de motion / Règlement numéro 11910-2019 modifiant le Règlement numéro 

2007-01-9125 relatif au zonage, afin d’apporter diverses corrections aux dispositions 

applicables dans les zones 66-H et 67-P 
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6.8 Adoption du premier projet de Règlement numéro 11910-2019 modifiant le Règlement 

numéro 2007-01-9125 relatif au zonage, afin d’apporter diverses corrections aux 

dispositions applicables dans les zones 66-H et 67-P 

6.9 Avis de motion / Règlement numéro 11920-2019 modifiant le Règlement numéro 

2007-01-9200 relatif aux permis et certificats et à l’administration des règlements de 

zonage, de lotissement et de construction 

6.10 Dépôt du projet de Règlement numéro 11920-2019 modifiant le Règlement numéro 

2007-01-9200 relatif aux permis et certificats et à l’administration des règlements de 

zonage, de lotissement et de construction 

6.11 Autorisation de signature / Servitudes au Domaine Fossambault 

6.12 Adoption de la Procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées 

dans le cadre de l'adjudication ou de l'attribution d'un contrat 

6.13 Demande d'aide financière / Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte–

Catherine 

6.14 Demande d'aide financière / MRC de La Jacques-Cartier 

6.15 Appui à la CBJC / Inventaire plantes exotiques envahissantes / Modification 

6.16 Autorisation de signature / Convention pour services animaliers, années 2019-2022 / 

La Société protectrice des animaux de Québec 

6.17 Autorisation de signature / Contrat relatif à l'installation de camions-restaurants (food 

trucks) au 137, rue Gingras, pour la période estivale 2019 

6.18 Approbation du Règlement d'emprunt numéro 32-2019 de la Régie régionale de 

gestion des matières résiduelles de Portneuf décrétant un emprunt de 3 376 758 $ 

6.19 Acquisition du lot 5 088 313 / Rue Boilard 

6.20 Acquisition d'équipements multimédias / Nouveau centre communautaire 

6.21 Autorisation de signature / Entente intermunicipale de sécurité civile 

6.22 Achat et installation d'un nouveau panneau électrique / Hôtel de ville / Nouveau centre 

communautaire 

6.23 Achat d'un tracteur industriel à gazon avec ramasse herbe 

6.24 Demande d'aide financière / Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés 

(PRIMADA) / Réaménagement de l'intérieur de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac 

6.25 Inscription au colloque du Carrefour Action Municipale et Famille 

6.26 Demande de congé sans traitement / Renée Deslauriers 
7. PARTIE INFORMATIVE 
8. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
9. AFFAIRES DIVERSES 
10. SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
11. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 

 
1. ORDRE DU JOUR 

72-05-2019 1.1 Adoption de l’ordre du jour 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jim O'Brien 

APPUYÉ par le conseiller Pierre Hallé 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

 

D’adopter l’ordre du jour avec l'ajout du point suivant : 

 6.26 Demande de congé sans traitement / Madame Renée Deslauriers 
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2. PROCÈS-VERBAUX 

73-05-2019 2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 avril 2019 

 

Les membres du conseil ont reçu, dans les délais fixés par la loi, le procès-verbal de ladite 

séance; le greffier est dispensé d’en faire la lecture. 

 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Hélène Thibault 

APPUYÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

 

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 avril 2019 tel que déposé; 

 

Que le maire et le greffier soient autorisés à signer. 

 

 
3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (15 MINUTES) 

 

À 19 h 31, les membres du conseil répondent aux questions de l’assemblée portant 

uniquement sur le procès-verbal approuvé lors de cette séance. 

 

Aucune question n’est soulevée. 

 

Fin de la première période de questions à 19 h 31. 

 

 
4. CORRESPONDANCE 

4.1 Liste de la correspondance du mois d'avril 2019 

 

Le directeur général dépose la liste de la correspondance du mois d'avril 2019 et invite les 

membres du conseil à la consulter. 

 

 
5. GESTION DES FINANCES 

5.1 Dépôt du rapport financier et du rapport des vérificateurs de la Ville de 
Fossambault-sur-le-Lac au 31 décembre 2018 

 

Le directeur général dépose le rapport financier et le rapport des vérificateurs de la Ville de 

Fossambault-sur-le-Lac au 31 décembre 2018. 

 

 
5.2 Rapport du maire des faits saillants du rapport financier 2018 

 

Le maire, monsieur Jean-Perron, procède au rapport des faits saillants du rapport financier 

2018 de la municipalité (document en annexe). 

 

 
5.3 Dépôt du rapport budgétaire au 30 avril 2019 

 

Le directeur général dépose, aux membres du conseil municipal, le rapport budgétaire au 

30 avril 2019 et les invite à le consulter. 
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74-05-2019 5.4 Adoption des comptes à payer au 30 avril 2019 

 

Le directeur général dépose, pour approbation par les membres du conseil, la liste des 

comptes à payer au 30 avril 2019 totalisant 336 909,54 $. 

 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 

APPUYÉ par le conseiller Pierre Hallé 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

 

D’adopter la liste des comptes à payer au 30 avril 2019 totalisant une somme de 

336 909,54 $, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et 

valoir comme si elle était ici tout au long reproduite. 

 

 
75-05-2019 5.5 État des immeubles dont les taxes sont impayées au 31 décembre 2018 

 

Le directeur général, monsieur Jacques Arsenault, dépose au conseil une liste des 

immeubles dont les taxes n'ont pas été payées, en tout ou en partie, au 31 décembre 2018 

(document en annexe). 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Hallé 

APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :  

 

D'autoriser le directeur général à procéder aux mesures légales nécessaires, afin de 

recouvrer les taxes impayées au 31 décembre 2018, et ce, au moment qu'il le jugera 

opportun. 

 

 
6. AFFAIRES COURANTES 

76-05-2019 6.1 Acceptation des demandes de permis déposées en vertu du Règlement sur les 
PIIA 

 

ATTENDU QUE les demandes de permis assujetties au Règlement relatif aux plans 

d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) ont été analysées lors de la rencontre du 

Comité consultatif d’urbanisme (CCU) le 18 avril 2019; 

 

ATTENDU le tableau-synthèse déposé en date du même jour et annexé au présent procès-

verbal; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gaumond 

APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :  

 

QUE le conseil municipal fasse siennes les recommandations et conditions du CCU 

apparaissant au tableau et accepte les demandes de permis déposées en vertu du règlement 

sur les PIIA recommandées par le CCU figurant à ce même tableau; 

 

QUE l’inspecteur en bâtiments et environnement soit autorisé à émettre les permis, 

conformément à la règlementation d’urbanisme; 

 

QUE cette acceptation ne porte que sur le PIIA et n’autorise en aucun temps toute dérogation 

à la règlementation d’urbanisme. 
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77-05-2019 6.2 Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble sis sur la rue des 
Dériveurs, et désigné sous le numéro de lot projeté 6 313 751 

La conseillère Emmanuelle Roy vote contre. 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure a été déposée sur l’immeuble connu 

comme étant le numéro de lot projeté 6 313 751 sur la rue des Dériveurs, laquelle vise une 

opération cadastrale dans le but de permettre la création d'un lot dont la largeur est de 

16,65 mètres, alors que la norme règlementaire est une largeur minimale de 25 mètres pour 

un lot desservi; 

 

ATTENDU QUE la disposition règlementaire visant l’objet de la présente dérogation est la 

superficie minimale, exigée pour un terrain d’une habitation unifamiliale isolée, inscrite à la 

grille des spécifications de la zone 18-H, soit à l’annexe 2 faisant partie intégrante de l’article 

4.1 du Règlement de zonage numéro 2007-01-9125 et ses amendements; 

 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) a analysé la présente demande de 

dérogation le 18 avril 2019 et recommande au conseil municipal d'accepter la dérogation 

mineure sur le lot 6 313 751. 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a entendu les personnes intéressées; 

 

ATTENDU QUE les avis ont été publiés conformément à la loi; 

 

Il EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gaumond 

APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 

ET RÉSOLU À LA MAJORITÉ : 

 

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure déposée sur le numéro 

de lot projeté 6 313 751, situé sur la rue des Dériveurs. 

 

 
78-05-2019 6.3 Demande de dérogation mineure concernant les immeubles sis au 335 et 339, rue 

des Bosquets, et désignés sous les numéros de lots projetés 6 297 605 et 
6 297 606 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure a été déposée sur les immeubles sis au 

335 et 339, rue des Bosquets, et désignés sous les numéros de lots projetés 6 297 605 et 

6 297 606, laquelle vise une opération cadastrale dans le but de permettre la création du lot 

6 297 605 dont la largeur est de 38,25 mètres ainsi que du lot 6 297 606 dont la largeur est 

de 38,22 mètres, alors que la norme règlementaire est une largeur minimale de 40 mètres 

pour un lot partiellement desservi à l’intérieur de la zone 82-BA; 

 

ATTENDU QUE la disposition règlementaire visant l’objet de la présente dérogation est 

l’article 4.1.1.2 du Règlement de lotissement numéro 2007-01-9150 et ses amendements; 

 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) a analysé la présente demande de 

dérogation le 18 avril 2019 et recommande au conseil municipal d'accepter la dérogation 

mineure sur les numéros de lots projetés 6 297 605 et 6 297 606; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a entendu les personnes intéressées; 

 

ATTENDU QUE les avis ont été publiés conformément à la loi; 

 

Il EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gaumond 

APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
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QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure déposée sur les lots 

6 297 605 et 6 297 606. 

 

 
79-05-2019 6.4 Adoption du Règlement numéro 11870-2019 abrogeant les Règlements numéros 

10830-2014 et 11630-2018 régissant l’accès, l’utilisation et le bon ordre de la 
plage municipale 

 

Le conseiller Michael Tuppert informe l'assemblée que le règlement cité en rubrique a pour 

but de régir l’accès, l’utilisation et le bon ordre de la plage municipale. Les articles concernant 

les cartes duplicata des précédents règlements ont été abolis. 

 

ATTENDU QU'à titre de locataire, et en vertu d’un bail numéro 9596-20 intervenu avec le 

ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, la Ville de 

Fossambault-sur-le-Lac possède une plage submergée au lac Saint-Joseph; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac possède également, à titre de 

propriétaire, une plage sèche (lot numéro 4 745 726) adjacente à la plage submergée; 

 

ATTENDU QUE cette possession de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac est connue et 

généralement désignée ainsi qu’utilisée à titre de plage municipale de la Ville de 

Fossambault-sur-le-Lac; 

 

ATTENDU QUE cette plage municipale constitue un attrait important qui a motivé plusieurs 

citoyens dans leur choix comme lieu de résidence; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité entend assurer la protection de ce site qui connaît, depuis 

des années, un achalandage croissant; 

 

ATTENDU QUE les Règlements 10830-2014 et 11630-2018 doivent être abrogés pour tenir 

compte des nouveaux besoins; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal tient à désigner la plage municipale comme lieu public 

sans fumée; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac est régie par la Loi sur les cités et villes 

(L.R.Q., c. C-19) et que la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q.c.C47-1) lui permet de 

régir; 

 

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance 

ordinaire du conseil tenue le 2 avril 2019; 

 

ATTENDU QU'il y a eu dépôt du projet de règlement lors de la séance ordinaire du conseil 

tenue le 2 avril 2019; 

 

ATTENDU qu'une copie du règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard 

72 heures avant la séance et que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et 

renoncent à sa lecture; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Michael Tuppert 

APPUYÉ par le conseiller Jim O'Brien 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

 

D’adopter le Règlement numéro 11870-2019 abrogeant les Règlements 10830-2014 et 

11630-2018 régissant l’accès, l’utilisation et le bon ordre de la plage municipale, lequel est 
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annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici 

tout au long reproduit. 

 

 
6.5 Avis de motion / Règlement numéro 11900-2019 harmonisé sur la sécurité 

publique et la protection des personnes et des propriétés 

 

Le conseiller Pierre Hallé donne avis de motion de l'adoption, lors d'une séance ultérieure, du 

Règlement numéro 11900-2019 harmonisé sur la sécurité publique et la protection des 

personnes et des propriétés. 

 

 
6.6 Dépôt du projet de Règlement numéro 11900-2019 harmonisé sur la sécurité 

publique et la protection des personnes et des propriétés 

 

Le conseiller Pierre Hallé dépose le projet de Règlement numéro 11900-2019 harmonisé sur 

la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés, lequel est annexé au 

livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au 

long reproduit. 

 

Ce règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des 

propriétés aura pour but d’en faciliter son application par la Sûreté du Québec dans toutes les 

municipalités de la MRC de La Jacques Cartier. 

 

 
6.7 Avis de motion / Règlement 11910-2019 modifiant le Règlement numéro 

2007-01-9125 relatif au zonage, afin d’apporter diverses corrections aux 
dispositions applicables dans les zones 66-H et 67-P 

 

Le conseiller Marcel Gaumond donne avis de motion de l'adoption, lors d'une séance 

ultérieure, du Règlement numéro 11910-2019, modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125 

relatif au zonage, afin d’apporter diverses corrections aux dispositions applicables dans les 

zones 66-H et 67-P. 

 

 
80-05-2019 6.8 Adoption du premier projet de Règlement numéro 11910-2019, modifiant le 

Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage, afin d’apporter diverses 
corrections aux dispositions applicables dans les zones 66-H et 67-P 

 

ATTENDU QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac a le pouvoir, en vertu de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, article 113, de modifier son Règlement de zonage; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal juge nécessaire de modifier le Règlement numéro 

2007-01-9125 relatif au zonage dans le but de revoir, pour les zones représentant la 

copropriété du Domaine de la Rivière-aux-Pins, les normes relatives au stationnement, au 

coefficient d’occupation au sol et aux superficies autorisées pour les constructions, aux 

normes d’implantations et aux hauteurs des constructions, à l’architecture, au couvert 

forestier, aux foyers extérieurs et aux clôtures. 

 

ATTENDU QU’un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la 

séance ordinaire du conseil tenue le 7 mai 2019; 

 

ATTENDU QU'une copie du premier projet de règlement a été remise aux membres du 

conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du conseil présents 

déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
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IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gaumond 

APPUYÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

 

D'adopter le premier projet de Règlement numéro 11910-2019, modifiant le Règlement 

numéro 2007-01-9125 relatif au zonage, afin d’apporter diverses corrections aux dispositions 

applicables dans les zones 66-H et 67-P, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour 

en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. 

 

 
6.9 Avis de motion / Règlement 11920-2019 modifiant le Règlement numéro 

2007-01-9200 relatif aux permis et certificats et à l’administration des règlements 
de zonage, de lotissement et de construction 

 

Le conseiller Michael Tuppert donne avis de motion de l'adoption, lors d'une séance 

ultérieure, du Règlement numéro 11920-2019 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9200 

relatif aux permis et certificats et à l’administration des règlements de zonage, de lotissement 

et de construction. 

 

 
6.10 Dépôt du projet de Règlement 11920-2019 modifiant le Règlement numéro 

2007-01-9200 relatif aux permis et certificats et à l’administration des règlements 
de zonage, de lotissement et de construction 

 

Le conseiller Michael Tuppert dépose le projet de Règlement numéro11920-2019 modifiant le 

Règlement numéro 2007-01-9200 relatif aux permis et certificats et à l’administration des 

règlements de zonage, de lotissement et de construction, lequel est annexé au livre des 

procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long 

reproduit. 

 

Ce règlement aura pour but d’exiger, dans la zone 66 H, pour les emplacements non riverains 

où la construction d’un sous-sol est autorisée, le dépôt d’une étude émise par un 

professionnel reconnu indiquant la profondeur de la nappe phréatique. 

 

 
81-05-2019 6.11 Autorisation de signature / Servitudes au Domaine Fossambault 
Le conseiller Jim O'Brien déclare son intérêt et s'abstient de voter sur ce point. 

 

ATTENDU la construction d'une nouvelle station de pompage d'eaux usées appartenant à la 

Ville, sur le site du Domaine Fossambault; 

 

ATTENDU que la Ville désire avoir accès à la station de pompage et à la génératrice situées 

sur le site du Domaine Fossambault et pouvoir y maintenir des conduites souterraines d'eaux 

usées; 

 

ATTENDU les plans de la firme DLT arpenteurs portant le numéro de minute 10004 et 

décrivant les servitudes à obtenir du Domaine Fossambault (document en annexe); 

 

ATTENDU QUE la Ville désire également verser une compensation financière à 

« Le Domaine Fossambault inc. » relativement à l'abolition des espaces de stationnement 41, 

42, 43 et 44 identifiés sur un plan de stationnement datant d'avant les travaux de construction 

de la station de pompage et dont copie est annexée à la présente; 

 

ATTENDU les négociations intervenues entre le Domaine Fossambault et la Ville; 
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ATTENDU QU'il y a lieu d'officialiser les servitudes et la compensation pour des espaces de 

stationnement par le biais d'actes notariés; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Hallé 

APPUYÉ par la conseillère Hélène Thibault 

ET RÉSOLU À LA MAJORITÉ : 

 

DE défrayer un montant de 85 500 $ plus les taxes applicables à « Le Domaine Fossambault inc. » 

à titre de compensation pour les servitudes engendrées par la construction d'une nouvelle 

station de pompage, d'une génératrice et l'installation de conduites qui y sont liées. 

 

DE défrayer un montant de 42 500 $ plus les taxes applicables à « Le Domaine Fossambault inc. » 

à titre de compensation pour l'abolition des espaces de stationnement 41, 42, 43 et 44. 

 

D'autoriser le maire et le directeur général à signer les documents à cet effet chez Boilard, 

Renaud notaires inc., aux frais de la Ville. 

 

QUE les compensations financières soient prises à même le surplus non affecté. 

 

 
82-05-2019 6.12 Adoption de la Procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes 

formulées dans le cadre de l'adjudication ou de l'attribution d'un contrat 

 

ATTENDU QUE le projet de loi numéro 108, Loi favorisant la surveillance des contrats des 

organismes publics et instituant l’Autorité des marchés publics (L.Q. 2017, c. 27) a été 

sanctionné le 1er décembre 2017; 

 

ATTENDU QUE suite à cette sanction et conformément à l’article 573.3.1.3 de la Loi sur les 

cités et villes, une Ville doit se doter d’une procédure portant sur la réception et l’examen des 

plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de 

soumissions publique ou de l’attribution d’un contrat de gré à gré avec un fournisseur unique 

comportant une dépense égale ou supérieure au seuil minimal de demande de soumissions 

publique; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac souhaite adopter une procédure portant 

sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication ou de 

l’attribution d’un contrat (document en annexe); 

 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 

APPUYÉ par la conseillère Hélène Thibault 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

 

D'adopter la Procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées dans le 

cadre de l'adjudication ou de l'attribution d'un contrat, laquelle est annexée au livre des 

procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme si elle était ici tout au long 

reproduite. 

 

 
83-05-2019 6.13 Demande d'aide financière / Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond–

Sainte-Catherine 

 

ATTENDU QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac désire procéder à une demande d'aide 

financière pour différentes activités, et ce, à la Caisse populaire Desjardins de Saint-

Raymond–Sainte-Catherine; 
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IL EST PROPOSÉ par le conseiller Michael Tuppert 

APPUYÉ par la conseillère Hélène Thibault 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

 

QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac procède à une demande d'aide financière à la Caisse 

populaire Desjardins de Saint-Raymond–Sainte-Catherine pour les activités suivantes : 

 

- Fête des voisins / Brunch d'ouverture du 23 juin 2019 

- Cinéma en plein air du 5 juillet et du 22 août 2019 

- Spectacle en plein air du 19 juillet 2019 

 

QUE la directrice des loisirs, culture et vie communautaire, madame Stéphanie Langlois, soit 

autorisée à signer tout document à cet effet. 

 

 
84-05-2019 6.14 Demande d'aide financière / MRC de La Jacques-Cartier 

 

ATTENDU QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac désire procéder à une demande d'aide 

financière à la MRC de La Jacques-Cartier pour les activités cinéma en plein air du 5 juillet et 

du 22 août 2019 ainsi que du spectacle en plein air du 19 juillet 2019 qui auront lieu au parc 

Fernand-Lucchesi; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Michael Tuppert 

APPUYÉ par la conseillère Hélène Thibault 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

 

QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac procède à une demande d'aide financière à la MRC 

de La Jacques-Cartier pour les activités cinéma en plein air du 5 juillet et 22 août 2019 et le 

spectacle en plein air du 19 juillet 2019 qui auront lieu au parc Fernand-Lucchesi. 

 

QUE la directrice des loisirs, culture et vie communautaire, madame Stéphanie Langlois, soit 

autorisée à signer tout document à cet effet. 

 

 
85-05-2019 6.15 Appui à la CBJC / Inventaire plantes exotiques envahissantes / Modification 

 

ATTENDU la problématique des plantes exotiques envahissantes (PEE) en bordure du lac 

Saint-Joseph; 

 

ATTENDU QUE la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) souhaite réaliser, en 

2019, un projet d’inventaire des plantes exotiques envahissantes (PEE) en bordure du lac; 

 

ATTENDU QUE ce projet d’une valeur totale de 9 796 $ sera financé pour 6 596 $ par le 

Programme d’acquisition de connaissances du Plan directeur de l’eau (PDE) de la CBJC; 

 

ATTENDU QUE la CBJC demande également une participation au financement de 1 600 $ à 

la municipalité riveraine de Lac-Saint-Joseph qui est favorable au projet; 

 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Hélène Thibault 

APPUYÉ par le conseiller Marcel Gaumond 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

 

D’octroyer une somme de 1 600 $ en appui au projet d’inventaire des PEE de la CBJC. 
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D’autoriser le personnel de la CBJC, dans le cadre du projet d’inventaire des PEE, à circuler 

sur les terrains privés de la ville, au même titre que l’inspecteur en bâtiments et en 

environnement, ainsi qu’à se stationner dans les rues du territoire de la ville. 

 

QUE cette dépense soit défrayée à même le budget d'exploitation. 

 

Cette résolution abroge la résolution 243-11-2018 adoptée le 6 novembre 2018. 

 

 
86-05-2019 6.16 Autorisation de signature / Convention pour services animaliers, années 2019 à 

2022 / La Société protectrice des animaux de Québec 

 

ATTENDU le pouvoir accordé à la Ville par le chapitre 95 des lois de 1929 et ses 

amendements, et plus particulièrement par les articles 159 a. par. i), 185 par. 7e), 303, 335 

par. 17) et 336 par. 31) et 36); 

 

ATTENDU QUE la Société protectrice des animaux de Québec (SPA de Québec) a comme 

mission d'améliorer la qualité de vie des animaux domestiques en contribuant à leur santé, 

leur bien-être et leur sécurité, et ce, tout en éduquant et sensibilisant la population à 

l'importance de la vie animale; 

 

ATTENDU QUE la SPA de Québec a pour objectifs d'accueillir et d'abriter temporairement les 

animaux domestiques égarés, blessés et/ou abandonnés; de remettre les animaux 

domestiques perdus à leur propriétaire quand cela est possible; de secourir dans les cas 

d'urgence, à la demande de la Ville, les animaux domestiques dont la vie est menacée; 

 

ATTENDU que la Ville de Fossambault-sur-le-Lac désire renouveler la convention pour 

services animaliers avec la SPA de Québec pour les années 2019 à 2022 (document en 

annexe); 

 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Hélène Thibault 

APPUYÉ par le conseiller Jim O'Brien 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

 

D’autoriser le directeur général à signer la convention pour services animaliers entre la Ville 

de Fossambault-sur-le-Lac et la SPA de Québec prévoyant le renouvellement du service de 

contrôle et de secours pour les animaux domestiques sur l’ensemble du territoire de la ville à 

compter du 23 juin 2019, et ce, jusqu'au 23 juin 2022. 

 

QUE les sommes nécessaires soient prises respectivement au budget d’exploitation des 

années 2019 à 2022. 

 

 
87-05-2019 6.17 Autorisation de signature / Contrat relatif à l'installation de camions-restaurants 

(food trucks) au 137, rue Gingras, pour la période estivale 2019 

 

ATTENDU QUE la Ville désire offrir un service de restauration sur son territoire durant la 

saison estivale 2019; 

 

ATTENDU QUE la Ville est propriétaire du terrain vacant situé au 137, rue Gingras, soit le 

site de l’ancien restaurant « Le Baladeur »; 

 

ATTENDU QUE la Ville désire renouveler le contrat relatif à l'installation de camions-

restaurants sur ce site pour la saison estivale 2019 (document en annexe); 
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IL EST PROPOSÉ par le conseiller Michael Tuppert 

APPUYÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :  

 

D'autoriser le directeur général à signer un contrat permettant à monsieur Martin Jeanneau 

« Le P'tit Train enr. » d'opérer des camions-restaurants sur le terrain de la Ville situé au 

137, rue Gingras, et ce, pour la saison estivale 2019. 

 

 
88-05-2019 6.18 Approbation du Règlement d'emprunt numéro 32-2019 de la Régie régionale de 

gestion des matières résiduelles de Portneuf décrétant un emprunt de 3 376 758 $ 

 

ATTENDU QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf a la 

responsabilité de la gestion des matières résiduelles pour toutes ses municipalités membres; 

 

ATTENDU QUE la cellule d’enfouissement numéro 2 sera remplie au maximum de sa 

capacité au plus tard à l’été 2020, la Régie doit entreprendre des démarches en vue de la 

réalisation de travaux de construction d’une nouvelle cellule d’enfouissement (cellule 

numéro 3) au lieu d’enfouissement technique de Neuville sur les lots 3 706 438 et 3 706 439; 

 

ATTENDU QUE la Régie a adopté un règlement d’emprunt de 3 376 758 $ pour la réalisation 

desdits travaux (document en annexe); 

 

ATTENDU QUE les municipalités membres de la Régie doivent approuver ce règlement 

d’emprunt par une résolution de leur conseil au plus tard à la deuxième séance ordinaire qui 

suit la réception d’une copie transmise par la secrétaire-trésorière de la Régie et si elles ne le 

font pas, le règlement sera réputé approuvé par les municipalités; 

 

ATTENDU QUE l’approbation de ce règlement d’emprunt est également soumise à la 

procédure suivante : 

 

1- Avis public aux contribuables du territoire de chacune des municipalités au profit 

desquelles la dépense est effectuée, les avisant qu’ils ont un délai de trente 

(30) jours pour demander à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 

de soumettre ce règlement à l’approbation des personnes habiles à voter de 

chacune des municipalités; 

 

2- Approbation du règlement par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jim O'Brien 

APPUYÉ par le conseiller Pierre Hallé 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac approuve le Règlement 

d’emprunt numéro 32-2019 de 3 376 758 $ adopté par la Régie régionale de gestion des 

matières résiduelles de Portneuf le 18 avril 2019. 

 

 
89-05-2019 6.19 Acquisition du lot 5 088 313 / Rue Boilard 

 

ATTENDU QUE le propriétaire du lot 5 088 313 désire céder celui-ci à la Ville pour un 

montant symbolique de 1 $; 

 

ATTENDU QUE ledit terrain est adjacent à une propriété de la Ville; 

 



 

  

Procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 2019 13 de 18 

ATTENDU QUE la Ville est d'accord d'acquérir ce lot (document en annexe); 

 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 

APPUYÉ par le conseiller Marcel Gaumond 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

 

D'acquérir le lot numéro 5 088 313 appartenant à 9197-1457 Québec inc. pour un montant 

de 1 $. 

 

Les frais inhérents à cette transaction sont à la charge de la Ville. 

 

Le maire, monsieur Jean Perron, et le directeur général, monsieur Jacques Arsenault, sont 

autorisés à signer tout document à cet effet. 

 

 
90-05-2019 6.20 Acquisition d'équipements multimédias / Nouveau centre communautaire 

 

ATTENDU QU'il est nécessaire pour la Ville d'acquérir des équipements multimédias pour le 

nouveau centre communautaire; 

 

ATTENDU les recommandations reçues de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

faisant état des compétences de la firme RPM Audio inc. lors de la construction de leur centre 

communautaire « Pavillon Desjardins »; 

 

ATTENDU les discussions intervenues entre la direction générale de la Ville et les 

intervenants de RPM Audio inc. concernant les besoins en multimédia pour le nouveau centre 

communautaire; 

 

ATTENDU la soumission reçue de RPM audio inc. datée du 25 avril 2019 (document en 

annexe); 

 

ATTENDU que le montant relié au câblage est susceptible d'être admissible à la subvention à 

recevoir du Programme d'infrastructure Québec-Municipalités (PIQM); 

 

ATTENDU la subvention de 75 000 $ à recevoir de la Caisse populaire de Saint-Raymond–

Sainte-Catherine; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Michael Tuppert 

APPUYÉ par le conseiller Jim O'Brien 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

 

DE procéder à l'acquisition d'équipements multimédias chez RPM Audio inc. au montant de 

85 680,20 $ plus taxes applicables. 

 

D'autoriser le directeur général à signer tout document à cet effet. 

 

QUE cette dépense soit défrayée par le règlement d'emprunt à être adopté, le fonds de 

roulement de la Ville et la subvention de la Caisse populaire de Saint-Raymond–Sainte-

Catherine. 

 

 
91-05-2019 6.21 Autorisation de signature / Entente intermunicipale de sécurité civile 

 

ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Ville du Lac Saint-Joseph 

et la Ville de Fossambault-sur-le-Lac désirent se prévaloir des articles 468 et suivants de la 
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Loi sur les cités et villes pour conclure une entente relativement à l'établissement d'un plan 

d'aide lié au processus de sécurité civile; 

 

ATTENDU QUE ladite entente a pour but de permettre aux villes de Ville du Lac Saint-Joseph 

et Fossambault-sur-le-Lac de recevoir une aide en matière de sécurité civile de la Ville de 

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour chacune des étapes du processus de gestion 

des risques et sinistres sous certaines conditions (document en annexe); 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Hallé 

APPUYÉ par la conseillère Hélène Thibault 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

 

D'autoriser le maire, monsieur Jean-Perron, et le directeur général, monsieur Jacques 

Arsenault à signer une entente intermunicipale en matière de sécurité civile avec les villes de 

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et Ville du Lac Saint-Joseph. 

 

 
92-05-2019 6.22 Achat et installation d'un nouveau panneau électrique / Hôtel de ville / Nouveau 

centre communautaire 

 

ATTENDU QUE la construction du nouveau centre communautaire nécessite la démolition du 

Bivouac et l'installation d'un nouveau panneau électrique à l'hôtel de ville; 

 

ATTENDU QUE cette dépense est susceptible d'être admissible à la subvention du 

Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM); 

 

ATTENDU la soumission reçue de Newtec électricité inc. en date du 19 février 2019 

(document en annexe);  

 

ATTENDU l'approbation de l'ingénieur de la firme responsable du dossier électricité du 

nouveau centre communautaire; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Michael Tuppert 

APPUYÉ par le conseiller Jim O'Brien 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

 

DE procéder à l'achat et à l'installation d'un nouveau panneau électrique chez Newtec 

électricité inc., au coût de 21 325 $ plus taxes applicables. 

 

QUE cette dépense soit défrayée par le règlement d'emprunt à être adopté. 

 

 
93-05-2019 6.23 Achat d'un tracteur industriel à gazon avec ramasse herbe 

 

ATTENDU QUE la Ville a décidé d'effectuer, en régie, la tonte de gazon de ses terrains; 

 

ATTENDU les économies réalisées par la tonte de gazon en régie plutôt que de faire appel à 

la sous-traitance; 

 

ATTENDU QUE le montant de la plus basse soumission est inférieur au montant prévu à cet 

effet au budget de fonctionnement 2019 (document en annexe); 

 

ATTENDU les recommandations du directeur des travaux publics; 
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IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jim O'Brien 

APPUYÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

 

DE se procurer un tracteur à gazon avec ramasse herbe chez Le Groupe Lafrenière tracteurs 

au coût de 32 000 $ plus les taxes applicables; 

 

D'autoriser le directeur des travaux publics, monsieur Daniel Côté, à signer tout document à 

cet effet. 

 

QUE la dépense soit prise à même le surplus affecté. 

 

 
94-05-2019 6.24 Demande d'aide financière / Programme d'infrastructures Municipalité amie des 

aînés (PRIMADA) / Réaménagement de l'intérieur de la Chapelle Saint-Joseph-du-
Lac 

 

ATTENDU QUE la Ville désire procéder au réaménagement de l'intérieur de la Chapelle 

Saint-Joseph-du-Lac afin d'assurer un meilleur accès aux personnes âgées; 

 

ATTENDU les plans déposés par la firme Boucher et Lachance, architectes; 

 

ATTENDU QUE la Ville désire déposer, à nouveau, un projet de réaménagement de 

l'intérieur de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac dans le cadre du programme d'infrastructures 

Municipalité amie des aînés (PRIMADA); 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gaumond 

APPUYÉ par la conseillère Hélène Thibault 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

 

De déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructures 

Municipalité amie des aînés (PRIMADA) relativement au projet de réaménagement de 

l'intérieur de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac. 

 

De signifier au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) que la Ville est 

d'accord avec le projet de réaménagement de l'intérieur de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac 

et qu'elle s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continus 

du projet. Elle assumera également tous les coûts non admissibles au programme associés à 

son projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de 

coûts. 

 

De signifier au ministère que la Ville a pris connaissance du guide du programme et qu'elle 

s'engage à en respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle. 

 

Le directeur général est autorisé à signer tout document à cet effet. 

 

 

 
95-05-2019 6.25 Inscription au colloque du Carrefour Action Municipale et Famille 

 

ATTENDU QUE le colloque du Carrefour Action Municipale et Famille aura lieu à Roberval du 

29 au 31 mai 2019 (document en annexe); 

 

ATTENDU QUE le bien-être des familles, des aînés, enfants et adolescents fait partie des 

préoccupations de la Ville; 
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ATTENDU QU'il y a lieu de déléguer un membre du conseil à ce colloque; 

 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 

APPUYÉ par la conseillère Hélène Thibault 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

 

D'autoriser le conseiller, monsieur Marcel Gaumond, responsable du dossier des aînés, à 

assister au colloque Carrefour Action Municipale et Famille qui se tiendra à Roberval du 

29 au 31 mai 2019. 

 

QUE les dépenses relatives à cette participation soient défrayées à même le budget 2019. 

 

 
96-05-2019 6.26 Demande de congé sans traitement / Madame Renée Deslauriers 

 

ATTENDU la demande de congé sans traitement soumise par madame Renée Deslauriers, 

technicienne en administration en date du 5 mai 2019 (document en annexe); 

 

ATTENDU QUE l'entente de travail des cols blancs prévoit qu'une employée peut prendre un 

congé sans traitement maximal d'un an; 

 

ATTENDU QUE toutes les clauses de l'entente de travail des cols blancs permettant 

l'autorisation d'un congé sans traitement sont respectées; 

 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Hélène Thibault 

APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

 

D'autoriser la demande de congé sans traitement d'un an de madame Renée Deslauriers 

selon l'entente de travail des cols blancs en vigueur à la municipalité. 

 

 
7. PARTIE INFORMATIVE 

 

Monsieur le maire informe la population sur les sujets suivants : 

 
7.1 Horaire d'été 

L'horaire d'été à la Ville sera en vigueur à compter du vendredi 17 mai jusqu'au vendredi 

16 août. Un inspecteur du Service de l'urbanisme et de l'environnement, la réceptionniste 

ainsi qu'une ressource au Service des travaux publics seront donc présents les vendredis 

après-midi pour la période concernée. 

 
7.2 Journée nationale des patriotes 

Les bureaux de l'hôtel de ville seront fermés le lundi 20 mai prochain en raison de la Journée 

nationale des patriotes. 
 
7.3 Collecte de feuilles 

Il y aura une collecte spéciale de feuilles le lundi 13 mai prochain. 
 
7.4 Collecte des déchets et matières organiques 

En raison de la Journée nationale des patriotes, la collecte des déchets prévue le lundi 

20 mai est déplacée au lendemain, le 21 mai. 
 

Par contre, la collecte du bac brun (organique) se fera à la date prévue, soit le lundi 20 mai. 
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7.5 Journée de l'arbre 

La Journée de l’arbre aura lieu le samedi 25 mai prochain sur le stationnement du Bivouac, 

de 8 h 30 à 12 h. Les cartes de plage seront également en vente lors de cette journée à 

l'accueil de l'hôtel de ville. 

 
7.6 Journal « L'Entre-Guillemets » 

La prochaine édition du journal « L'Entre-Guillemets » paraîtra le 3 juin prochain. 

 

 
8. DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 

Aucun document. 

 

 
9. AFFAIRES DIVERSES  

 

Aucun point. 

 

 
10. SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS 

À 20 h 24, les membres du conseil répondent aux questions de l’assemblée. 

 

Les questions ont porté sur : 

 

1. Le point 6.2 « Demande de dérogation mineure concernant l'immeuble sis sur la rue des 

Dériveurs, et désigné sous le numéro de lot projeté 6 313 751 ». 

 

2. Le point 6.8 « Adoption du premier projet de Règlement numéro 11910-2019, modifiant le 

Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage, afin d’apporter diverses corrections 

aux dispositions applicables dans les zones 66-H et 67-P ». 

 

3. Les vignettes de stationnement. 

 

4. L'Écoulement des eaux de la montagne Boilard et la pente négative de la rue des 

Mélèzes. 

 

5. Le problème des eaux pluviales sur la rue des Fougères. 

 

6. Le déplacement d'un panneau d'arrêt au bout des rues des Fougères et des Sentiers. 

 

7. Le point 6.19 « Acquisition du lot 5 088 313 / Rue Boilard ». 

 

8. Les normes de la Ville concernant le développement et la déforestation. 

 

9. L'émission des permis. 

 

10. La nappe phréatique. 

 

Fin de la seconde période de questions à 21 h01. 
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97-05-2019 11. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

L’ordre du jour étant épuisé 

 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Hélène Thibault 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de fermer cette session. 

 

 

Le président lève l’assemblée à 21 h 02. 

 

 

 

 

_______________________________ ________________________________ 

 Jean Perron, maire Jacques Arsenault, greffier 


