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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

TENUE LE 27 AOÛT 2019 À 18 H 30 

AU PAVILLON DESJARDINS 

 

 
Sont présents : Monsieur Jean Perron, maire 
 
  Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers : 
  Pierre Hallé, district no 1 
  Jim O’Brien, district no 2 
  Michael Tuppert, district no 3 
  Hélène Thibault, district no 4 
  Emmanuelle Roy, district no 5 
  Marcel Gaumond, district no 6 
 
Sont également présents : Monsieur Jacques Arsenault, directeur général et greffier 

 Madame Anabelle Grosjean, secrétaire 
 
 
Les membres du conseil présents forment le quorum. 
 
Monsieur le maire procède à l’ouverture de la séance à 18 h 30 
 
 
1. CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’AVIS DE CONVOCATION 
2. ORDRE DU JOUR 
2.1. Adoption de l’ordre du jour 
3. AFFAIRES COURANTES 
3.1 Adoption du Règlement numéro 11960-2019 abrogeant les Règlements numéros 

2006-04-8650 et 10590-2013 concernant la régie interne des séances du conseil de la 
Ville de Fossambault-sur-le-Lac 

3.2 Avis de motion / Règlement numéro 11970-2019 concernant les limites de vitesse sur le 
territoire de la ville de Fossambault-sur-le-Lac et abrogeant les Règlements numéros 
2006-03-8575, 2006-05-8700 et 95-03-4725 

3.3 Dépôt du projet de Règlement numéro 11970-2019 concernant les limites de vitesse sur 
le territoire de la ville de Fossambault-sur-le-Lac et abrogeant les Règlements numéros 
2006-03-8575, 2006-05-8700 et 95-03-4725 

3.4 Octroi de contrat / Centre communautaire / Lévesque Construction inc. 
3.5 Octroi de contrat / Services professionnels / Remplacement de l'émissaire des étangs 

aérés / ARPO Groupe-conseil 
3.6 Octroi de contrat / Réfection d'une partie de la piste multifonctionnelle entre les rues du 

Carrefour et de la Pointe-aux-Bleuets / P. E. Pageau inc. 
3.7 Octroi de contrat / Traitement de surface sur une partie du chemin du Sommet / Les 

Entreprises Bourget inc. 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
5. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
1. CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 
Le directeur général et greffier fait un rapport verbal à l'effet que l'avis de convocation et l'ordre 
du jour de la présente séance extraordinaire ont été signifiés à chaque membre du conseil 
municipal dans les délais légaux et qu'elle est tenue selon la loi. 
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2. ORDRE DU JOUR 

159-08-2019 2.1 Adoption de l’ordre du jour 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jim O'Brien 
APPUYÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que déposé. 
 
 
3. AFFAIRES COURANTES 

160-08-2019 3.1 Adoption du Règlement numéro 11960-2019 abrogeant les Règlements numéros 
2006-04-8650 et 10590-2013 concernant la régie interne des séances du conseil de 
la Ville de Fossambault-sur-le-Lac 

 
ATTENDU QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac est régie par la Loi des Cités et Villes du 
Québec; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac désire abroger les Règlements numéros 
2006-04-8650 et 10590-2013 afin de mettre à jour la régie interne des séances du conseil; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 6 août 2019; 
 
ATTENDU QU'il a eu dépôt du projet de règlement lors de la séance ordinaire du conseil tenue 
le 6 août 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 Pierre Hallé 
APPUYÉ par la conseillère Hélène Thibault 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
D’adopter le Règlement numéro 11960-2019 abrogeant les Règlements numéros 2006-04-8650 
et 10590-2013 concernant la régie interne des séances du conseil de la Ville de Fossambault-
sur-le-Lac, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir 
comme s'il était ici tout au long reproduit. 
 
 
3.2 Avis de motion / Règlement numéro 11970-2019 concernant les limites de vitesse 

sur le territoire de la ville de Fossambault-sur-le-Lac et abrogeant les Règlements 
numéros 2006-03-8575, 2006-05-8700 et 95-03-4725 

 
La conseillère Emmanuelle Roy donne avis de motion de l'adoption, lors d'une séance 
ultérieure, du Règlement numéro 11970-2019 concernant les limites de vitesse sur le territoire 
de la ville de Fossambault-sur-le-Lac et abrogeant les Règlements numéros 2006-03-8575, 
2006-05-8700 et 95-03-4725. 
 
 
3.3 Dépôt du projet de Règlement numéro 11970-2019 concernant les limites de vitesse 

sur le territoire de la ville de Fossambault-sur-le-Lac et abrogeant les Règlements 
numéros 2006-03-8575, 2006-05-8700 et 95-03-4725 

 
La conseillère Emmanuelle Roy dépose le projet Règlement numéro 11970-2019 concernant les 
limites de vitesse sur le territoire de la ville de Fossambault-sur-le-Lac et abrogeant les 
Règlements numéros 2006-03-8575, 2006-05-8700 et 95-03-4725 lequel est annexé au livre 
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des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long 
reproduit. 
 
Ce règlement aura pour but de mettre à jour les limites de vitesse sur le territoire de la ville de 
Fossambault-sur-le-Lac. 
 
 

161-08-2019 3.4 Octroi de contrat / Centre communautaire / Lévesque Construction inc. 
 
ATTENDU l’appel d’offres publié sur le site du SEAO et dans le journal Constructo pour la 
construction d'un nouveau centre communautaire; 
 
ATTENDU les trois soumissions reçues en date du 4 juillet 2019 soit (document en annexe) : 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENDU les recommandations de l'architecte, monsieur Gilles Laflamme (document en 
annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Michael Tuppert 
APPUYÉ par le conseiller Jim O'Brien 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
De mandater l'entreprise Lévesque et associés Construction inc. pour effectuer la construction 
d'un nouveau centre communautaire au coût de 2 692 324 $, plus les taxes applicables, et ce, 
conformément au bordereau de soumission et au cahier des charges. 
 
Que cette dépense soit défrayée à même le Règlement d'emprunt numéro 11930-2019. 
 
 

162-08-2019 3.5 Octroi de contrat / Services professionnels / Remplacement de l'émissaire des 
étangs aérés / ARPO Groupe-conseil 

 
ATTENDU QUE la Ville désire octroyer un contrat pour la fourniture de services professionnels 
pour la conception et la surveillance des travaux de remplacement de l'émissaire des étangs 
aérés; 
 
ATTENDU QUE six (6) entreprises ont été invitées à soumissionner dans ce dossier; 
 
ATTENDU les quatre (4) soumissions reçues des entreprises ARPO Groupe-conseil, Génio 
Experts-conseils, Tétra Tech QI inc. et SNC-Lavalin le 22 août 2019; 
 
ATTENDU QUE le comité de sélection a fait l'étude des soumissions déposées, selon le 
système de pondération et d'évaluation prévu dans l'appel d'offres, et que les résultats sont les 
suivants (document en annexe) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENDU QUE toutes les soumissions sont conformes à l'appel d'offres; 

Entrepreneurs Taxes en sus 

Lévesque et associés Construction inc. 2 692 324 $ 

Construction Côté et Fils inc. 2 756 322 $ 

Construction Citadelle inc. 2 949 173 $ 

Rang Entrepreneurs Pointage final 

1  ARPO Groupe-conseil 24.72 

2  Tétra Tech QI inc. 16.16 

3  SNC Lavalin 15.47 

4  Génio Experts-conseils 15.12 
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IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Hallé 
APPUYÉ par le conseiller Jim O'Brien 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D'octroyer le contrat pour la fourniture de services professionnels pour la conception et la 
surveillance des travaux de remplacement de l'émissaire des étangs aérés à l'entreprise ARPO 
Groupe-conseil pour un montant de 49 970 $ plus taxes applicables. 
 
QUE cette dépense soit défrayée à même le Programme FIMEAU ou le Programme TECQ et le 
surplus non affecté. 
 
 

163-08-2019 3.6 Octroi de contrat / Réfection d'une partie de la piste multifonctionnelle entre les 
rues du Carrefour et de la Pointe-aux-Bleuets / P. E. Pageau 

 
ATTENDU QUE la Ville désire octroyer un contrat pour la réfection de la piste multifonctionnelle 
entre les rues du carrefour et de la Pointe-aux-Bleuets; 
 
ATTENDU l’appel d’offres publié sur le site du SEAO et dans le journal Constructo; 
 
ATTENDU les cinq (5) soumissions reçues des entreprises P. E. Pageau inc., Construction et 
pavage Portneuf inc., Pax Excavation inc., Excavation ETR inc. et la Compagnie de parterres 
Portugais ltée en date du 22 août 2019 soit (document en annexe) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENDU la recommandation du directeur général, monsieur Jacques Arsenault; 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Hélène Thibault 
APPUYÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D'octroyer le contrat à l'entreprise P. E. Pageau inc. pour la réfection de la piste 
multifonctionnelle entre les rues du carrefour et de la Pointe-aux-Bleuets au coût de 159 356 $, 
plus les taxes applicables, et ce, conformément au bordereau de soumission et au cahier des 
charges. 
 
Que cette dépense soit défrayée à même le fonds de roulement sur une période de dix ans ainsi 
que par une subvention de la MRC de La Jacques-Cartier et de la Communauté métropolitaine 
de Québec. 
 
 

164-08-2019 3.7 Octroi de contrat / Traitement de surface sur une partie du chemin du Sommet / Les 
Entreprises Bourget inc. 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal désire faire appliquer un traitement de surface sur le 
chemin du Sommet, sur une distance de 1 km; 
 
ATTENDU la soumission reçue le 8 août 2019 de « Les Entreprises Bourget inc. » au montant 
de 82 819 $ plus les taxes applicables (document en annexe); 

Entrepreneurs Taxes en sus 

 P.E. Pageau inc. 159 356 $ 

 Construction et pavage Portneuf inc. 172 309 $ 

 Pax Excavation inc. 182 825 $ 

 Excavation ETR inc. 185 640 $ 

 Compagnie de parterres Portugais ltée 228 947 $ 
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IL EST PROPOSÉ par le conseiller Michael Tuppert 
APPUYÉ par le conseiller Jim O'Brien 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D'octroyer un contrat à « Les Entreprises Bourget inc. » pour effectuer des travaux de traitement 
de surface sur le chemin du Sommet, sur une distance de 1 km, et ce, au montant de 82 819 $ 
plus les taxes applicables. 
 
QUE cette dépense soit défrayée à même le Programme d'aide à la voirie locale, le surplus non 
affecté et le budget d'opération. 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question. 
 
 
5. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

165-08-2019 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 18 h 43 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________                       _________________________________ 
  Jean Perron, maire Jacques Arsenault, greffier 


