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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL 
TENUE LE 3 DÉCEMBRE 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 : Monsieur Jacques Arsenault, directeur général et greffier 
 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 novembre 2019 
3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (15 minutes) 
4. CORRESPONDANCE 
4.1 Liste de la correspondance du mois de novembre 2019 
5. GESTION DES FINANCES 
5.1 Dépôt du rapport budgétaire au 30 novembre 2019 
5.2 Adoption des comptes à payer au 30 novembre 2019 

5.3 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 3 / Construction d'un nouveau centre 
communautaire / Lévesque et Associés construction inc. 

5.4 Transfert de fonds provenant de la cotisation des usagers de la Marina-à-Tangons à la 
réserve financière, afin de pourvoir à sa gestion 

5.5 Affectation d’une somme provenant du surplus affecté au paiement de certaines 
dépenses 

5.6 Affectation d’une somme provenant du surplus non affecté au paiement de certaines 
dépenses 

5.7 Affectation d’un montant au Règlement d’emprunt numéro 11930-2019 
5.8 Affectation d'un montant au Règlement d’emprunt numéro 11940-2019 
6. AFFAIRES COURANTES 
6.1 Adoption du Règlement numéro 11880-2019 régissant l’accès, l’utilisation et le bon ordre 

de la partie municipale de la Pointe-aux-Bleuets 
6.2 Adoption du Règlement numéro 11990-2019 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 

6.3 Adoption du Règlement numéro 11991-2019 relatif aux branchements à l'aqueduc, à 
l'égout, et à la canalisation des fossés, et abrogeant les Règlements numéros 
10760-2014 et 11740-2018 

6.4 Adoption du Règlement numéro 11992-2019, abrogeant le Règlement numéro 
10110-2009 et modifiant le Règlement numéro 87-09-300 pourvoyant à permettre et à 
régir certaines dérogations mineures ou dispositions des Règlements de zonage et de 
lotissement 
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6.5 Avis de motion / Règlement numéro 11993-2019 modifiant le Règlement numéro 
11930-2019 concernant la construction d’un nouveau centre communautaire et décrétant 
un emprunt additionnel de 210 408 $ 

6.6 Dépôt du projet de Règlement numéro 11993-2019 modifiant le Règlement numéro 
11930-2019 concernant la construction d’un nouveau centre communautaire et décrétant 
un emprunt additionnel de 210 408 $ 

6.7 Autorisation de signature / Protocole d'entente relatif à une bibliothèque publique avec la 
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

6.8 Autorisation de signature / Protocole d’entente relatif à l’octroi d’une aide financière dans 
le cadre du volet 1 du Programme Réfection et construction des infrastructures 
municipales (RÉCIM) 

6.9 Entente avec madame Lyse Bélanger / 17, rue de la Tourelle / Lot 4 743 516 
6.10 Autorisation de signature / Notaire / Lyse Bélanger, 17, rue de la Tourelle / Lot 4 743 516 
6.11 Demande d'aide financière dans le cadre du programme FIMEAU / Arpo groupe-conseil 
6.12 Octroi de contrat / Parc des Roses / Eskair aménagement 
6.13 Radiation de dossier / Cour municipale 
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 

222-12-2019 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 : 
 

6.14 Règlement du litige / Dossier monsieur Stéphane Doiron et madame Sophie 
Tremblay / Numéro 200-17-027155-183 de la Cour supérieure du district de Québec 

 
et également de la modification du point 6.6 qui devient : 
 

6.6 Dépôt du projet de Règlement numéro 11993-2019 modifiant le Règlement numéro 
11930-2019 concernant la construction d’un nouveau centre communautaire et 
décrétant un emprunt additionnel de 210 408 $ 

 
 
2. PROCÈS-VERBAUX 

223-12-2019 2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 novembre 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 5 novembre 2019. 
 
Que le maire et le greffier soient autorisés à signer. 
 



 

Procès-verbal de la séance ordinaire du 3 décembre 2019 3 de 15 

 
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, soit celui du 5 novembre 2019. 
 
La question a porté sur : 
 
1. Le point 6.5 Adoption du 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. 

 
Fin de la première période de questions à 19 h 34. 
 
 
4. CORRESPONDANCE 

4.1 Liste de la correspondance du mois de novembre 2019 
 
Le directeur général dépose la liste de la correspondance du mois de novembre 2019 et invite 
les membres du conseil à la consulter. 
 
 
5. GESTION DES FINANCES 

5.1 Dépôt du rapport budgétaire au 30 novembre 2019 
 
Le directeur général dépose, aux membres du conseil municipal, le rapport budgétaire au 
30 novembre 2019 et les invite à le consulter. 
 
 

224-12-2019 5.2 Adoption des comptes à payer au 30 novembre 2019 
 
Le directeur général dépose, pour approbation par les membres du conseil, la liste des comptes 
à payer au 30 novembre 2019 totalisant 857 562,12 $. 
 
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 30 novembre 2019 totalisant une somme de 
857 562,12 $, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et 
valoir comme si elle était ici tout au long reproduite. 
 
 

225-12-2019 5.3 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 3 / Construction d'un nouveau 
centre communautaire / Lévesque et Associés construction inc. 

 
ATTENDU la correspondance du 27 novembre 2019 de la firme Gilles Laflamme architecte inc. 
recommandant le paiement du décompte progressif no 3 à l’entreprise Lévesque et Associés 
construction inc. dans le cadre des travaux de construction d'un nouveau centre communautaire 
(document en annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Michael Tuppert 
APPUYÉ par le conseiller Jim O’Brien 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 336 598,43 $, plus les taxes 
applicables, à l’entreprise Lévesque et Associés construction inc. 



 

Procès-verbal de la séance ordinaire du 3 décembre 2019 4 de 15 

 
QUE cette dépense soit défrayée à même le Règlement d'emprunt numéro 11930-2019. 
 
 

226-12-2019 5.4 Transfert de fonds provenant de la cotisation des usagers de la Marina-à-Tangons 
à la réserve financière, afin de pourvoir à sa gestion 

 
ATTENDU QUE les 77 locataires de la Marina-à-Tangons ont généré des revenus de 11 550 $ 
pour l'année 2019 (document en annexe); 
 
ATTENDU QUE les frais d'exploitation de la marina incluant le service de la dette pour la saison 
2019 se chiffrent à 7 991,26 $; 
 
ATTENDU le solde résiduel de 3 558,74 $; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire transférer le plein montant du solde résiduel à la réserve 
financière afin de pourvoir à la gestion de la Marina-à-Tangons; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jim O’Brien 
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gaumond 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
DE transférer un montant de 3 558,74 $ à la réserve financière de la Marina-à-Tangons afin de 
pourvoir à sa gestion. 
 
 

227-12-2019 5.5 Affectation d’une somme provenant du surplus affecté au paiement de certaines 
dépenses 

 
ATTENDU QUE certaines dépenses prévues au surplus affecté ont été réalisées en cours 
d’année, mais n'ont pas fait l'objet d'une résolution en ce sens; 
 
ATTENDU les recommandations du directeur général à l’effet d’affecter certaines dépenses au 
surplus affecté; 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
APPUYÉ par le conseiller Pierre Hallé 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’autoriser le trésorier à affecter, au surplus affecté, des dépenses effectuées en cours d’année 
pour un montant total de 68 655,92 $, plus les taxes applicables : 
 
QUE toute dépense excédant le surplus affecté soit prise dans le surplus non affecté. 
 

# FACTURE FOURNISSEUR 
MONTANT 

AVANT TAXES 

5861 Toiture Québec 14 940,00 $ 

ATQ038 Adrénaline sports 1 499,99 $ 

FVR000559 Lumca inc. 2 983,00 $ 

7518525 Deschêne & Fils ltée 1 122,68 $ 

7507660 Deschêne & Fils ltée 955,33 $ 

70922 Aubert & Marois ltée 3 250,00 $ 

7531754 Deschêne & Fils ltée 150,39 $ 

5404168 Réal Huot 2 131,28 $ 

848 Excavation ETR 3 622,48 $ 
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2124 Pont-Rouge asphalte 700,00 $ 

FC00371579 La Coop Novago -2,85 $ 

FC00371643 La Coop Novago 81,93 $ 

R62170 Remorque Belle voiture inc. 7 725,60 $ 

FC00438702 La Coop Novago 351.50 $ 

2019-000096 Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 605,75 $ 

8223 Clôture Alpha 8 640,00 $ 

8513 Les industries Simexco inc. 3 484,40 $ 

1418 Julie Larivière (Aux pommes desing) 150,00 $ 

19-388 DLT Arpenteurs géomètres 1 150,00 $ 

QC100233 Club nautique du lac St-Joseph 14 262,94 $ 

CN763751 Média Transcontiental 403,00 $ 

7617744 Deschêne & Fils ltée 67,00 $ 

7626068 Deschêne & Fils ltée 381,50 $ 

 Total 68 655,92 $ 

 
 

228-12-2019 5.6 Affectation d’une somme provenant du surplus non affecté au paiement de 
certaines dépenses 

 
ATTENDU QUE certaines dépenses prévues au surplus non affecté ont été réalisées en cours 
d’année, mais n'ont pas fait l'objet d'une résolution en ce sens; 
 
ATTENDU les recommandations du directeur général à l’effet d’affecter certaines dépenses au 
surplus non affecté; 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
APPUYÉ par le conseiller Pierre Hallé 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’autoriser le trésorier à affecter, au surplus non affecté, des dépenses effectuées en cours 
d’année pour un montant total de 10 012,88 $, plus les taxes applicables : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

229-12-2019 5.7 Affectation d’un montant au Règlement d’emprunt numéro 11930-2019 
 
ATTENDU QUE certaines dépenses prévues au Règlement d’emprunt 11930-2019 ont été 
réalisées en cours d’année, mais n'ont pas fait l'objet d'une résolution en ce sens; 
 
ATTENDU les recommandations du directeur général à l’effet d’affecter certaines dépenses au 
Règlement 11930-2019 décrétant un emprunt de 3 326 800 $ concernant la construction d'un 
nouveau centre communautaire; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Michael Tuppert 
APPUYÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

# FACTURE FOURNISSEUR 
MONTANT 

AVANT TAXES 

4219 SMI Performances 8 172,88 $ 

19-283 DLT Arpenteurs géomètres 1 840,00 $ 

 Total 10 012,88 $ 
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D’autoriser le trésorier à affecter, au Règlement d’emprunt 11930-2019, des dépenses 
effectuées en cours d’année pour un montant total de 63 047,93 $, plus les taxes applicables : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

230-12-2019 5.8 Affectation d'un montant au Règlement d’emprunt numéro 11940-2019 
 
ATTENDU QUE certaines dépenses prévues au Règlement d’emprunt 11940-2019 ont été 
réalisées en cours d’année, mais n'ont pas fait l'objet d'une résolution en ce sens; 
 
ATTENDU les recommandations du directeur général à l’effet d’affecter certaines dépenses au 
Règlement 11940-2019 décrétant un emprunt maximal de 2 450 000 $ pour la réfection de 
l'infrastructure, des conduites d'égout domestique, d'aqueduc et de pluvial d'une partie de la 
rue des Dériveurs et d'une partie de la rue Gingras, ainsi qu'une section de la piste 
multifonctionnelle; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Michael Tuppert 
APPUYÉ par le conseiller Jim O’Brien 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’autoriser le trésorier à affecter, au Règlement d’emprunt 11940-2019, des dépenses 
effectuées en cours d’année pour un montant total de 4 132,90 $, plus les taxes applicables : 
 

# FACTURE FOURNISSEUR 
MONTANT 

AVANT TAXES 

CN760204 Média Transcontinental 415,40 $ 

19-132 DLT Arpenteurs géomètres 2 785,00 $ 

19-287 DLT Arpenteurs géomètres 932,50 $ 

 Total 4 132,90 $ 

 
  

# FACTURE FOURNISSEUR 
MONTANT 

AVANT TAXES 

19-028 DLT Arpenteurs géomètres 1 575,00 $ 

30348 Laboratoire d’Expertise de Québec 6 952,47 $ 

19-095 DLT Arpenteurs géomètres 500,00 $ 

FAD055214 Groupe Gesfor Poirier, Pinchin inc. 3 329,00 $ 

CN762289 Média Transcontinental 347,20$ 

03-448-01-01 Ministre des Finances 1 714,29 $ 

30936 Laboratoire d’Expertise de Québec 4 634,98 $ 

30937 Laboratoire d’Expertise de Québec 9 570,00 $ 

171 STB Experts-conseils 10 338,90 $ 

19-276 DLT Arpenteurs géomètres 1 268,74 $ 

03-448-01-02 Ministre des Finances 1 714,29 $ 

44683 Mercier autoroute 40 sortie 220 inc. 7 205,00 $ 

87855 Home Depot 712,69 $ 

870366 Graphica impression inc. 262,00 $ 

60627208 Tétra Tech QI inc. 5 690,00 $ 

29607 Newtec 7 233,37 $ 

 Total 63 047,93 $ 
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6. AFFAIRES COURANTES 
 

231-12-2019 6.1 Adoption du Règlement numéro 11880-2019 régissant l’accès, l’utilisation et le bon 
ordre de la partie municipale de la Pointe-aux-Bleuets 

 
La conseillère Hélène Thibault informe l'assemblée que le règlement cité en rubrique a pour 
objet d’assurer la protection de ce site qui connaît, depuis des années, un achalandage 
croissant. 
 
ATTENDU QU’à titre de locataire, et en vertu du bail numéro 2019-077 intervenu avec le 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, la Ville de 
Fossambault-sur-le-Lac possède une partie submergée au lac Saint-Joseph, près de la Pointe-
aux-Bleuets; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac possède également, à titre de propriétaire, 
une partie sèche (lot numéro 5 854 781) adjacente à ladite partie submergée; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité entend assurer la protection de ce site qui connaît, depuis des 
années, un achalandage croissant; 
 
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 de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 5 novembre 2019; 
 
ATTENDU QU'il y a eu dépôt du projet de règlement lors de la séance ordinaire du conseil 
tenue le 5 novembre 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 la conseillère Hélène Thibault 
APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D’adopter le Règlement numéro 11880-2019 régissant l’accès, l’utilisation et le bon ordre de la 
partie municipale de la Pointe-aux-Bleuets, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour 
en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. 
 
 

232-12-2019 6.2 Adoption du Règlement numéro 11990-2019 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 Marcel Gaumond informe l'assemblée que le règlement cité en rubrique a pour 
objet de réviser la tarification applicable à certains permis de construction et certificats 
d’autorisation. 
 
ATTENDU QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac a le pouvoir, en vertu de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, article 119, de modifier son Règlement relatif aux permis et 
certificats et à l’administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction; 
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ATTENDU QUE le conseil municipal désire modifier le Règlement numéro 2007-01-9200 relatif 
aux permis et certificats et à l’administration des règlements de zonage, de lotissement et de 
construction afin de réviser la tarification applicable à certains permis de construction et 
certificats d’autorisation; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la 
séance ordinaire du conseil du 5 novembre 2019; 
 
ATTENDU QU'il y a eu dépôt du projet de règlement lors de la séance ordinaire du conseil du 
5 novembre 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 Marcel Gaumond 
APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’adopter le Règlement numéro 11990-2019 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. 
 
 

233-12-2019 6.3 Adoption du Règlement numéro 11991-2019 relatif aux branchements à l'aqueduc, 
à l'égout, et à la canalisation des fossés, et abrogeant les Règlements numéros 
10760-2014 et 11740-2018 

 
Le conseiller Marcel Gaumond informe l'assemblée que le règlement cité en rubrique a pour 
objet d’augmenter le montant de l’acompte provisionnel pour un raccordement aux services 
d’aqueduc et/ou d’égout ainsi que l’amende pour toute personne contrevenant au présent 
règlement. 
 
ATTENDU QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés 
par les articles 19 et suivants portant sur l’Environnement et par les articles 66 et suivants 
portant sur la Voirie de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1), peut élaborer 
des règlements relatifs aux branchements à l’aqueduc et l’égout et à la canalisation des fossés; 
 
ATTENDU QUE selon les articles 66 et 67 de la Loi sur les compétences municipales, la 
municipalité locale a compétence en matière de voirie sur les voies publiques dont la gestion 
ne relève pas du gouvernement du Québec ou de celui du Canada, et qu’elle peut adopter des 
règlements pour régir tout usage d’une voie publique non visée par les pouvoirs règlementaires 
que lui confère le Code de la sécurité routière; 
 
ATTENDU QUE selon l’article 68 de la Loi sur les compétences municipales, toute municipalité 
locale peut réglementer l’accès à une voie publique; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal juge nécessaire d'abroger les Règlements numéros 
10760-2014 et 11740-2018 et ses amendements afin d’augmenter le montant de l’acompte 
provisionnel pour un raccordement aux services d’aqueduc et/ou d’égout ainsi que l’amende 
pour toute personne contrevenant au présent règlement; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 5 novembre 2019; 
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ATTENDU QU'il y a eu dépôt du projet de règlement lors de la séance ordinaire du conseil du 
5 novembre 2019; 
 
ATTENDU QU’une copie 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 Règlement numéro 11991-2019 relatif aux branchements à l'aqueduc, à l'égout, et 
à la canalisation des fossés, et abrogeant les Règlements numéros 10760-2014 et 11740-2018, 
lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme 
s'il était ici tout au long reproduit. 
 
 

234-12-2019 6.4 Adoption du Règlement numéro 11992-2019, abrogeant le Règlement numéro 
10110-2009 et modifiant le Règlement numéro 87-09-300 pourvoyant à permettre et 
à régir certaines dérogations mineures ou dispositions des Règlements de zonage 
et de lotissement 

 
Le conseiller Marcel Gaumond informe l'assemblée que le règlement cité en rubrique a pour 
objet d’augmenter le montant exigé pour une demande de dérogation mineure. 
 
ATTENDU QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac a le pouvoir, en vertu de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, article 145.1, de modifier son Règlement pourvoyant à permettre 
et à régir certaines dérogations mineures ou dispositions des règlements de zonage et de 
lotissement; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal juge nécessaire d’abroger le Règlement numéro 
10110-2009 et de modifier le Règlement numéro 87-09-300 afin d’augmenter le montant exigé 
pour une demande de dérogation mineure; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 5 novembre 2019; 
 
ATTENDU QU'un projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du conseil du 
5 novembre 2019; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique sur le projet de règlement a été tenue le 
21 novembre 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 Marcel Gaumond 
APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D’adopter le Règlement numéro 11992-2019, abrogeant le Règlement numéro 10110-2009 et 
modifiant le Règlement numéro 87-09-300 pourvoyant à permettre et à régir certaines 
dérogations mineures ou dispositions des Règlements de zonage et de lotissement, lequel est 
annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici 
tout au long reproduit. 
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6.5 Avis de motion / Règlement numéro 11993-2019 modifiant le Règlement numéro 

11930-2019 concernant la construction d’un nouveau centre communautaire et 
décrétant un emprunt additionnel de 210 408 $ 

 
La conseillère Emmanuelle Roy donne avis de motion de l'adoption, lors d'une séance 
ultérieure, du Règlement numéro 11993-2019 modifiant le Règlement numéro 11930-2019 
concernant la construction d’un nouveau centre communautaire et décrétant un emprunt 
additionnel de 210 408 $. 
 
 
6.6 Dépôt du projet de Règlement numéro 11993-2019 modifiant le Règlement numéro 

11930-2019 concernant la construction d’un nouveau centre communautaire et 
décrétant un emprunt additionnel de 210 408 $ 

 
La conseillère Emmanuelle Roy dépose le projet de Règlement numéro 11993-2019 modifiant 
le Règlement numéro 11930-2019 concernant la construction d’un nouveau centre 
communautaire et décrétant un emprunt additionnel de 210 408 $. 
 
Cette modification au règlement initial est d’une durée de 20 ans. Elle vise l’ajustement de celui-
ci au coût réel des travaux ainsi que l’ajout d’un climatiseur. Ce règlement s’adresse à toute la 
population. 
 
 

235-12-2019 6.7 Autorisation de signature / Protocole d'entente relatif à une bibliothèque publique 
avec la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

La conseillère Emmanuelle Roy enregistre sa dissidence. 
Le conseiller Marcel Gaumond enregistre sa dissidence. 

 
ATTENDU QUE les locaux actuels de la bibliothèque La Source sont inadéquats, et ce, à 
plusieurs titres; 
 
ATTENDU les résultats du sondage effectué auprès de la population démontrant l’intérêt pour 
la signature d’une entente intermunicipale avec la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier; 
 
ATTENDU les échanges intervenus entre la Ville de Fossambault-sur-le-Lac et la Ville de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier; 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Hélène Thibault 
APPUYÉ par le conseiller Pierre Hallé 
ET RÉSOLU À LA MAJORITÉ : 

 
D’autoriser le maire et le directeur général à signer l'entente relative à une bibliothèque publique 
avec la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, laquelle est annexée au présent 
procès-verbal pour en faire partie intégrante et valoir comme si elle était ici tout au long 
reproduite. 
 
 

236-12-2019 6.8 Autorisation de signature / Protocole d’entente relatif à l’octroi d’une aide 
financière dans le cadre du volet 1 du Programme Réfection et construction des 
infrastructures municipales (RÉCIM) 

 
ATTENDU le dépôt par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) d’un 
protocole d’entente visant à définir les modalités relatives à l'octroi d'une aide financière dans 
le cadre du volet 1 du Programme RÉCIM (document en annexe); 
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ATTENDU la subvention de 2 201 550 $ prévue dans le cadre du Programme RÉCIM, volet 1, 
pour la construction d’un nouveau centre communautaire; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Michael Tuppert 
APPUYÉ par le conseiller Jim O’Brien 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’autoriser le maire, monsieur Jean Perron, et le directeur général, monsieur Jacques 
Arsenault, à signer avec le MAMH, le protocole d’entente relatif à l’octroi d’une aide financière 
dans le cadre du volet 1 du Programme RÉCIM. 
 
 

237-12-2019 6.9 Entente avec madame Lyse Bélanger / 17, rue de la Tourelle / Lot 4 743 516 
 
ATTENDU les échanges qui ont eu lieu avec madame Lyse Bélanger concernant le rachat, par 
la Ville, du lot 4 743 516, situé au 17, rue de la Tourelle; 
 
ATTENDU l’entente intervenue entre les parties (document en annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Hallé 
APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D’entériner l’entente intervenue avec madame Lyse Bélanger concernant le lot 4 743 516, situé 
au 17, rue de la Tourelle, à savoir : 
 

• Rachat du terrain par la Ville avec les intérêts courus; 

• Remboursement des frais initiaux du notaire à madame Bélanger; 

• Remboursement des taxes payées; 

• Déduction des taxes dues. 
 
Que le montant net à verser, à madame Bélanger, soit de 15 793 $. 
 
Que le directeur général, monsieur Jacques Arsenault, soit autorisé à signer tout document à 
cet effet. 
 
QUE cette dépense soit défrayée à même le surplus non affecté. 
 
 

238-12-2019 6.10 Autorisation de signature / Notaire / Lyse Bélanger, 17, rue de la Tourelle / 
Lot 4 743 516 

 
ATTENDU l’entente intervenue avec madame Lyse Bélanger du 17, rue de la Tourelle 
concernant le rachat par la Ville du lot numéro 4 743 516; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à l’enregistrement de cette transaction chez le notaire; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Hallé 
APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D’autoriser le maire, monsieur Jean Perron, et le directeur général, monsieur Jacques 
Arsenault, à signer l’acte notarié visant le rachat par la Ville du lot 4 743 516 appartenant à 
madame Lyse Bélanger, et ce, au montant de 11 737 $. 
 
Que les frais du notaire soient à la charge de la Ville. 
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Que cette dépense soit défrayée à même le surplus non affecté. 
 
 

239-12-2019 6.11 Demande d'aide financière dans le cadre du Programme FIMEAU / Arpo groupe-
conseil 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du guide relatif au Programme FIMEAU, 
qu'elle comprend bien toutes les modalités du programme qui s'appliquent à elle ou à son projet 
et qu'elle s'est renseignée au besoin auprès du ministère (document en annexe); 
 
ATTENDU QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle 
pour obtenir une aide financière au Programme FIMEAU et pour recevoir le versement de cette 
aide financière; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jim O’Brien 
APPUYÉ par le conseiller Pierre Hallé 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
QUE la Municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle; 
 
QUE la Municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec 
de même que leurs cadres, fonctionnaires, employés, sous-traitants ou agents, contre toutes 
les actions, qu'elle soit de nature contractuelle, délictuelle ou autre, réclamations et demandes 
pertes, coûts, dommages, poursuites ou autres procédures intentées par quiconque ou contre 
toutes les actions occasionnées par une blessure, dommage ou perte ou la destruction de 
Biens, une perte économique ou une atteinte aux droits dus, découlant directement ou 
indirectement d'un projet financé avec l'aide financière du Programme FIMEAU; 
 
QUE la Municipalité s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du Programme FIMEAU 
et à assumer toutes les responsabilités qui s'appliquent à elle en lien avec la réalisation et le 
financement de ces travaux; 
 
QUE la Municipalité s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au Programme 
FIMEAU associés à son projet, incluant tout dépassement de coûts et toute directive de 
changements; 
 
QUE la Municipalité s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation 
continus; 
 
QUE le conseil municipal autorise la firme Arpo groupe-conseil à déposer la demande d'aide 
financière au Programme FIMEAU; 
 
QUE cette résolution abroge la résolution numéro 214-11-2019. 
 
 

240-12-2019 6.12 Octroi de contrat / Parc des Roses / Eskair aménagement 
 
ATTENDU QUE la Ville désire réaménager le Parc des Roses; 
 
ATTENDU QUE la Ville présentera une demande d’aide financière dans le cadre du Programme 
d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS); 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé à un appel d’offres public par le biais du site SEAO et du 
journal Constructo; 
 
ATTENDU les soumissions reçues de Tessier récréo-parc et Eskair aménagement; 
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ATTENDU les résultats obtenus suite à l’analyse des soumissions par le comité de sélection, 
soit : 
 

Entrepreneur 
Pointage 

final 
$ 

Taxes en sus 

Eskair aménagement 93 217 400,00 $ 

Tessier récréo-parc 92 217 425,80 $ 

 
ATTENDU les recommandations du comité de sélection (document en annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
APPUYÉ par la conseillère Hélène Thibault 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D’octroyer le contrat de réaménagement du Parc des Roses à l’entreprise Eskair aménagement 
pour un montant de 217 400 $ plus les taxes applicables. 
 
La firme Eskair aménagement devra attendre la réponse du gouvernement provincial suite à 
l’aide financière demandée avant d’entreprendre quelques travaux que ce soit (conception, 
planification, construction et autres). 
 
QUE cette dépense soit défrayée à même le Règlement d’emprunt à venir et une aide financière 
s’il y a lieu. 
 
 

241-12-2019 6.13 Radiation de dossier / Cour municipale 
 
ATTENDU QUE le dossier suivant de la cour municipale de Saint-Raymond, dont le poursuivant 
est la Ville de Fossambault-sur-le-Lac, est un dossier prescrit puisque le jugement a été rendu 
il y a plus de dix ans : 
 

Numéro du dossier Numéro de cause Montant 

802660067 08-220106 580,32 $ 

 
ATTENDU QU’à cet effet, aucune mesure d’exécution de jugement ne peut être effectuée afin 
de récupérer l’amende et les frais dans ce dossier; 
 
ATTENDU QUE les moyens mis à la disposition du percepteur des amendes pour donner suite 
au jugement rendu dans ce dossier n’ont pu être appliqués avec succès; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Hallé 
APPUYÉ par le conseiller Jim O’Brien 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D’autoriser la fermeture administrative du dossier mentionné ci-dessus par le personnel du 
greffe de la cour municipale de Saint-Raymond. 
 
 

242-12-2019 6.14 Règlement du litige / Dossier monsieur Stéphane Doiron et madame Sophie 
Tremblay / Numéro 200-17-027155-183 de la Cour supérieure du district de Québec 

 
ATTENDU QUE le litige opposant monsieur Stéphane Doiron et madame Sophie Tremblay à 
la Ville de Fossambault-sur-le-Lac concernant le lot 4 745 042 situé sur la route de Fossambault 
est résolu; 
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ATTENDU QUE la Mutuelle des Municipalités du Québec (MMQ) a accepté de défrayer le 
montant entendu suite aux différentes négociations entre les parties; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Hallé 
APPUYÉ par le conseiller Jim O’Brien 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D’autoriser le maire, monsieur Jean Perron, à signer tout document confirmant le règlement du 
litige intenté par monsieur Stéphane Doiron et madame Sophie Tremblay dans le dossier 200-
17-027155-183 de la Cour supérieure du district de Québec. 
 
 
7. PARTIE INFORMATIVE 
 
Monsieur le maire informe la population sur les sujets suivants : 
 
7.1 Adoption du budget 2020 
Le budget pour l'année 2020 incluant le Plan triennal d'immobilisations (PTI) sera présenté et 
adopté à la séance extraordinaire qui se tiendra le mardi 10 décembre 2019 à 19 h 30 au Club 
nautique du lac St-Joseph situé au 6200, route de Fossambault. Il pourra être consulté sur le 
site Internet à compter du 12 décembre. Une deuxième séance extraordinaire aura lieu le mardi 
10 décembre 2019 à 20 h concernant l'avis de motion et le dépôt du projet de Règlement de 
taxation. Une troisième séance extraordinaire aura lieu le jeudi 12 décembre à 18 h et portera 
sur l'adoption du Règlement de taxation pour l'année 2020. 
 
7.2 Journal municipal 
La parution de « L’Entre-Guillemets » fera relâche en janvier pour nous revenir le 3 février 2020.  
 
7.3 Remerciements 
Monsieur le maire remercie les bénévoles qui se sont impliqués lors de la collecte de la 
guignolée. 
 
7.4 Fermeture des bureaux pour la période des Fêtes 

Les bureaux de l'hôtel de ville seront fermés à compter du 20 décembre à 12 h jusqu'au 
3 janvier inclusivement. 
 
8. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
Aucun document. 
 
 
9. AFFAIRES DIVERSES  
 
Aucun point. 
 
 
10. SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS 

À 20 h 05, les membres du conseil répondent aux questions de l’assemblée. 
 
Les questions ont porté sur : 
 
1. La réfection de l’infrastructure d’une partie de la rue des Dériveurs et de la rue Gingras. 
 
2. Les points : 

 
5.5 Affectation d’une somme provenant du surplus affecté au paiement de 

certaines dépenses. 
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5.6 Affectation d’une somme provenant du surplus non affecté au paiement de 

certaines dépenses. 
 
6.1 Adoption du Règlement numéro 11880-2019 régissant l’accès, l’utilisation et le 

bon ordre de la partie municipale de la Pointe-aux-Bleuets. 
 
6.3 Adoption du Règlement numéro 11991-2019 relatif aux branchements à 

l'aqueduc, à l'égout, et à la canalisation des fossés, et abrogeant les 
Règlements numéros 10760-2014 et 11740 2018. 

 
6.6 Dépôt du projet de Règlement numéro 11993-2019 modifiant le Règlement 

numéro 11930-2019 concernant la construction d’un nouveau centre 
communautaire et décrétant un emprunt additionnel de 210 408 $. 

 
6.7 Autorisation de signature / Protocole d'entente relatif à une bibliothèque 

publique avec la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
6.11 Demande d'aide financière dans le cadre du Programme FIMEAU / Arpo 

groupe-conseil. 
 
6.12 Octroi de contrat / Parc des Roses / Eskair aménagement. 

 
3. Les programmes gouvernementaux d’aide financière à la réfection de l’aqueduc et de 

l’égout. 
 
4. La fermeture de la bibliothèque La Source et la vente des livres. 
 
5. L’achalandage généré par les citoyens de Fossambault-sur-le-Lac à la bibliothèque de 

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
6. Le Programme Municipalité amie des aînés (MADA). 
 
 
Fin de la seconde période de questions à 20 h 40. 
 
 

243-12-2019 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 40. 
 
 
 
_______________________________ ________________________________ 
 Jean Perron, maire Jacques Arsenault, greffier 


