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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL 
TENUE LE 3 SEPTEMBRE 2019 À 19 H 30 
AU CLUB NAUTIQUE DU LAC ST-JOSEPH 

 

 

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 : Madame Stéphanie Langlois, directrice générale adjointe 

 Madame Linda Déchène, secrétaire de direction et greffière adjointe 

 

 

 

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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 août 2019 et de la séance 

extraordinaire du 27 août 2019 
3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (15 minutes) 
4. CORRESPONDANCE 

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

5.1 Dépôt du rapport budgétaire au 31 août 2019 

5.2 Adoption des comptes à payer au 31 août 2019 

5.3 Autorisation de paiement final / Décompte progressif no 12 / Reconstruction de la 

station de pompage principale / Les Excavations Lafontaine inc. 

5.4 Financement permanent de Règlement d'emprunt numéro 10470-2011, à la suite des 

demandes de soumissions publiques / Émission d'obligations d'emprunts no 22 
6. AFFAIRES COURANTES 

6.1 Adoption du second projet de Règlement numéro 11950-2019, modifiant le Règlement 

numéro 2007-01-9125 relatif au zonage, afin de modifier les dispositions relatives aux 

clôtures et de revoir celles relatives aux quais 

6.2 Adoption du Règlement 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 

6.3 Avis de motion / Règlement numéro 11980-2019, modifiant le règlement de 

construction numéro 98-03-5850, afin de modifier les normes relatives aux fondations 

d’un bâtiment principal 

6.4 Adoption du projet de Règlement numéro 11980-2019, modifiant le règlement de 

construction numéro 98-03-5850, afin de modifier les normes relatives aux fondations 

d’un bâtiment principal 

6.5 Approbation du plan directeur d'aménagement pour la création et l'aménagement du 

Parc naturel et d'interprétation de la Pointe-aux-Bleuets 

6.6 Mandat à la Corporation de mise en valeur de la zone humide de la Pointe-aux-Bleuets 

(CPAB) 
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6.7 Achat d'un camion Sterling LT8500 
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 

166-09-2019 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 le report, à une séance ultérieure, des points suivants : 

 
6.1 Adoption du second projet de Règlement numéro 11950-2019, modifiant le 

Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage, afin de modifier les 
dispositions relatives aux clôtures et de revoir celles relatives aux quais 

 
6.5 Approbation du plan directeur d'aménagement pour la création et l'aménagement 

du Parc naturel et d'interprétation de la Pointe-aux-Bleuets 
 
6.6 Mandat à la Corporation de mise en valeur de la zone humide de la Pointe-aux-

Bleuets (CPAB) 

 

 
2. PROCÈS-VERBAUX 

167-09-2019 2.1 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 août 2019 et de la 
séance extraordinaire du 27 août 2019 

 

Les membres du conseil ont reçu, dans les délais fixés par la loi, les procès-verbaux desdites 

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

 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 

APPUYÉ par la conseillère Hélène Thibault 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

 

D’approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 août 2019 et de la séance 

extraordinaire du 27 août 2019 tels que déposés; 

 

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 les procès-verbaux approuvés lors de cette séance. 

 

Les questions ont porté sur : 

 

1. La séance extraordinaire du 27 août 2019. 

 

Fin de la première période de questions à 19 h 33. 
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4. CORRESPONDANCE 

4.1 Liste de la correspondance du mois d'août 2019 

 

La directrice générale adjointe dépose la liste de la correspondance du mois d'août 2019 et 

invite les membres du conseil à la consulter. 

 

 
5. GESTION DES FINANCES 

5.1 Dépôt du rapport budgétaire au 31 août 2019 

 

La directrice générale adjointe dépose, aux membres du conseil municipal, le rapport 

budgétaire au 31 août 2019 et les invite à le consulter. 

 

 
168-09-2019 5.2 Adoption des comptes à payer au 31 août 2019 

 

La directrice générale adjointe dépose, pour approbation par les membres du conseil, la liste 

des comptes à payer au 31 août 2019 totalisant 568 378,78 $. 

 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 

APPUYÉ par le conseiller Jim O'Brien 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

 

D’adopter la liste des comptes à payer au 31 août 2019 totalisant une somme de 

568 378,78 $, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et 

valoir comme si elle était ici tout au long reproduite. 

 

 
169-09-2019 5.3 Autorisation de paiement final / Décompte progressif no 12 / Reconstruction de la 

station de pompage principale d'eaux usées / Les Excavations Lafontaine inc. 

 

ATTENDU la correspondance du 26 août 2019 de la firme CIMA+ recommandant le paiement 

du décompte no 12 à la firme Les Excavations Lafontaine inc. dans le cadre des travaux de 

reconstruction de la station de pompage principale d'eaux usées (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 trésorier à procéder au paiement d'un montant de 64 793,19 $, plus taxes 

applicables, à la firme Les Excavation Lafontaine inc. conditionnellement à l'obtention de tous 

les documents demandés par nos consultants; 

 

QUE cette dépense soit défrayée à même les Règlements d’emprunt numéro 11290-2017 et 

11340-2017 ainsi que le surplus non affecté. 

 

 
5.4 Financement permanent de Règlement d'emprunt numéro 10470-2011, à la suite 

des demandes de soumissions publiques / Émission d'obligations d'emprunts 
no 22 
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170-09-2019 5.4.1 Adjudication par obligations de l'émission no 22 

 

ATTENDU QUE conformément au Règlement d'emprunt numéro 10470-2011, la Ville de 

Fossambault-sur-le-Lac souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par 

échéance; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac a demandé, à cet égard, par l'entremise 

du système électronique « Service d'adjudication et de publication des résultats de titres 

d'emprunts émis aux fins du financement municipal », des soumissions pour la vente d'une 

émission d'obligations, datée du 16 septembre 2019, au montant de 2 561 000 $; 

 

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-

dessus, le ministère des Finances a reçu deux soumissions conformes, le tout selon 

l'article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et de la résolution adoptée 

en vertu de cet article. 

 

1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  141 000 $  1,90000 %  2020 
  145 000 $  1,90000 %  2021 
  149 000 $  1,95000 %  2022 
  152 000 $  2,00000 %  2023 
 1 974 000 $ 2,00000 %  2024 
 
  Prix : 98,53700  Coût réel : 2,34458 % 
 

2 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
  141 000 $  1,85000 %  2020 
  145 000 $  1,85000 %  2021 
  149 000 $  1,85000 %  2022 
  152 000 $  1,90000 %  2023 
  1 974 000 $  1,95000 %  2024 
 
  Prix : 98,00000  Coût réel : 2,41944 % 
 

 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par 

la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus avantageuse; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Hallé 

APPUYÉ par le maire Jean Perron 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :  

 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au 

long reproduit; 

 

QUE l'émission d'obligations au montant de 2 561 000 $ de la Ville de 

Fossambault-sur-le-Lac soit adjugée à la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.; 

 

QUE demande soit faite à ce dernier de mandater Service de dépôt et de compensation 

CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission; 
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QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent 

détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard 

de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministre des 

Affaires municipales du Québec et CDS; 

 

QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation, 

à cet effet, le conseil autorise la trésorière adjointe à signer le document requis par le 

système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné 

aux entreprises »; 

 

Que le maire et la trésorière adjointe soient autorisés à signer les obligations visées par la 

présente émission, soit une obligation par échéance. 

 

 
171-09-2019 5.4.2 Concordance de courte échéance relativement à un emprunt par obligations au 

montant de 2 561 000 $ qui sera réalisé le 16 septembre 2019 

 

ATTENDU QUE conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la 

Ville de Fossambault-sur-le-Lac souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation 

par échéance, pour un montant total de 2 561 000 $ qui sera réalisé le 16 septembre 2019, 

réparti comme suit : 

 

Règlement d'emprunt # Pour un montant de $ 

10470-2011 2 561 000 $ 

 

ATTENDU QU'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunts en conséquence; 

 

ATTENDU QUE conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts 

municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission d'obligations et pour le 

Règlement d'emprunt numéro 10470-2011, la Ville de Fossambault-sur-le-Lac souhaite 

émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Hallé 

APPUYÉ par le maire Jean Perron 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :  

 

QUE le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit financé par obligations, 

conformément à ce qui suit : 

 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 16 septembre 2019; 

 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 16 mars et le 16 septembre de 

chaque année; 

 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront être 

rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et 

les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

 

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation 

CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 

 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent 

détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à 

l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le 

ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 
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6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 

l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière adjointe à signer le document 

requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits 

préautorisés destiné aux entreprises »; 

 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des transferts 

électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises 

dans le compte suivant : 

 

C.P.D. DE SAINT-RAYMOND – SAINTE-CATHERINE 

225, AVENUE SAINT-MAXIME 

SAINT-RAYMOND (QUÉBEC) 

G3L 3W2 

 

8. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière adjointe. La Ville de 

Fossambault-sur-le-Lac, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant 

qu’agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement 

lorsqu’elles auront été authentifiées. 

 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 

2025 et suivantes, le terme prévu dans le Règlement d'emprunt numéro 10470-2011 soit plus 

court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 

16 septembre 2019), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 

subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 

 

 
6. AFFAIRES COURANTES 
6.1 Adoption du second projet de Règlement numéro 11950-2019, modifiant le 

Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage, afin de modifier les 
dispositions relatives aux clôtures et de revoir celles relatives aux quais 

 

Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

 

 
172-09-2019 6.2 Adoption 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 

 

La conseillère Emmanuelle Roy informe l'assemblée que le règlement cité en rubrique a pour 

but de mettre à jour les limites de vitesse sur le territoire de la ville de Fossambault-sur-le-

Lac. 

 

ATTENDU QUE le paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 626 du Code de la sécurité 

routière (L.R.Q., c. C-24.2) permet à une Municipalité de fixer par règlement la vitesse 

minimale ou maximale des véhicules routiers sur son territoire; 

 

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

séance extraordinaire du conseil tenue le 27 août 2019; 

 

ATTENTU QU'il a eu dépôt du projet de règlement lors de la séance extraordinaire du conseil 

tenue le 27 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; 
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IL EST PROPOSÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 

APPUYÉ par la conseillère Hélène Thibault 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 

 

D’adopter le 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 des procès-verbaux pour en faire 

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

 

 
6.3 Avis de motion / Règlement numéro 11980-2019, modifiant le Règlement de 

construction numéro 98-03-5850, afin de modifier les normes relatives aux 
fondations d’un bâtiment principal 

 

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

ultérieure, du Règlement numéro 11980-2019, modifiant le règlement de construction numéro 

98-03-5850, afin de modifier les normes relatives aux fondations d’un bâtiment principal. 

 

 
173-09-2019 6.4 Adoption du projet de Règlement numéro 11980-2019, modifiant le Règlement de 

construction numéro 98-03-5850, afin de modifier les normes relatives aux 
fondations d’un bâtiment principal 

 

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

l’aménagement et l’urbanisme, article 118, de modifier son Règlement de construction pour 

établir des normes de sécurité de toute construction sur son territoire; 

 

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

construction numéro 98-03-5850 afin d’harmoniser les normes relatives aux fondations d’un 

bâtiment principal à celles applicables aux constructions dont l’implantation est à l’intérieur 

des bandes de protection d’un secteur de forte pente située dans le bassin versant du lac 

Saint-Joseph; 

 

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

séance ordinaire du conseil tenue le 3 septembre 2019; 

 

ATTENDU QU'une copie du 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; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gaumond 

APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

 

D’adopter le projet de Règlement numéro 11980-2019, modifiant le Règlement de 

construction numéro 98-03-5850, afin de modifier les normes relatives aux fondations d’un 

bâtiment principal, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie 

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

 

 
6.5 Approbation du plan directeur d'aménagement pour la création et l'aménagement 

du Parc naturel et d'interprétation de la Pointe-aux-Bleuets 

 

Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
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6.6 Mandat à la Corporation de mise en valeur de la zone humide de la Pointe-aux-

Bleuets (CPAB) 

 

Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

 

 
174-09-2019 6.7 Achat d'un camion Sterling LT8500 

 

ATTENDU QUE le camion FUSO appartenant à la Ville ne répond plus aux normes de la 

SAAQ; 

 

ATTENDU QUE la Ville désire acheter un camion 6 roues Sterling LT8500 au Centre de 

Camion Gamache inc. (document en annexe); 

 

ATTENDU les recommandations du Service des travaux publics; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Michael Tuppert 

APPUYÉ par le conseiller Jim O'Brien 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 

 

D'acquérir un camion Sterling LT8500 chez Centre du camion Gamache inc. au coût de 

50 000 $ plus les taxes applicables. 

 

QUE le directeur du Service des travaux publics, monsieur Daniel Côté, soit autorisé à signer 

tout document à cet effet. 

 

QUE cette dépense soit défrayée à même le surplus non affecté. 

 

 
7. PARTIE INFORMATIVE 

 

Monsieur le maire informe la population sur les sujets suivants : 

 
7.1 Abaissement du niveau du lac 

Le Centre d'expertise hydrique du Québec, gestionnaire du barrage de Duchesnay, 

procédera à l'abaissement progressif du niveau d'eau du lac Saint-Joseph à partir du mardi 

17 septembre et devrait se terminer vers le 31 octobre. Par la suite, le niveau d'eau sera 

remonté à son niveau normal. Il est important de considérer cette information pour la sortie 

des embarcations. 

 
7.2 Enlèvement des bouées / Marina-à-Tangons, secteur du Quai / des Dériveurs 

En préparation de la fin de la période estivale 2019, les utilisateurs de la Marina-à-Tangons 

devront retirer leur embarcation au plus tard le 30 septembre 2019. 

 
7.3 Journal « L'Entre-Guillemets » 

La prochaine édition du journal « L'Entre-Guillemets » paraîtra le 7 octobre prochain. 

 
7.4 Traitement de surface / Chemin du Sommet 

Un traitement de surface sera appliqué sur une partie du chemin du Sommet, et ce, à 

compter le 11 septembre 2019. 

 
7.5 Nouveau centre communautaire 

Les travaux préliminaires, en vue de la construction du nouveau centre communautaire, ont 

débuté ce matin. 
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8. DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 

Aucun document. 

 

 
9. AFFAIRES DIVERSES 

 

Aucun point. 

 

 
10. SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS 

À 19 h 51, les membres du conseil répondent aux questions de l’assemblée. 

 

Les questions ont porté sur : 

 

1. Le traitement de surface sur le chemin du Sommet. 

 

2. Les points reportés à une séance ultérieure. 

 

3. Les cadres qui étaient exposés dans Le Bivouac. 

 

4. L'asphaltage de la rue de la Lande. 

 

 

Fin de la seconde période de questions à 20 h 04. 

 

 
175-09-2019 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 20 h 05. 

 

 

 

 

_______________________________ ________________________________ 

 Jean Perron, maire Jacques Arsenault, greffier 


