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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL 
TENUE LE 3 MARS 2020 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 
 
Sont également présents : Monsieur Jacques Arsenault, directeur général et greffier 
 Madame Linda Déchène, secrétaire de direction et greffière adjointe 
 
Est absent :  Monsieur Marcel Gaumond, conseiller, district no 6 
 
 
 
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 4 février 2020 
3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (15 minutes) 
4. CORRESPONDANCE 
4.1 Liste de la correspondance du mois de février 2020 
5. GESTION DES FINANCES 
5.1 Dépôt du rapport budgétaire au 29 février 2020 
5.2 Adoption des comptes à payer au 29 février 2020 
5.3 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 6 / Construction d'un nouveau centre 

communautaire / Lévesque et Associés construction inc. 
6. AFFAIRES COURANTES 
6.1 Acceptation des demandes de permis déposées en vertu du Règlement sur les PIIA 
6.2 Octroi de contrat / Réfection de la rue des Dériveurs, de la rue Gingras et de la piste 

multifonctionnelle / Construction & Pavage Portneuf inc. 
6.3 Octroi de contrat / Construction d’un bloc sanitaire / Bâtiments Haut-Niveau inc. 
6.4 Autorisation de signature / Permission d’occupation / Ancienne emprise ferroviaire 

utilisée à des fins d’utilité publique (avec construction) 
6.5 Mise à jour de la Politique interne des frais de représentation et autres frais 
6.6 Mise à jour des décisions du conseil municipal adoptées le 6 septembre 2016 suite au 

dépôt du rapport du comité de planification des loisirs d’été pour les jeunes 
6.7 Modification au budget 2020 / Aide financière à la Corporation nautique de Fossambault 

(CNF) et au Club nautique du Lac-St-Joseph (CNLSJ) 
6.8 Avis de motion / Règlement numéro 11995-2020 modifiant le Règlement numéro 

11940-2019 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 et décrétant un emprunt additionnel de 
282 516 $ 

6.9 Dépôt du projet de Règlement numéro 11995-2020 modifiant le Règlement numéro 
11940-2019 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, 
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ainsi qu'une section de la piste multifonctionnelle et décrétant un emprunt additionnel de 
282 516 $ 

6.10 Demande de dérogations mineures concernant l'immeuble sis au 473, chemin du Sommet 
et désigné sous le numéro de lot 4 742 601 

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 

47-03-2020 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 tel que déposé. 
 
 
2. PROCÈS-VERBAUX 

48-03-2020 2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2020 
 
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 le conseiller Pierre Hallé 
APPUYÉ par le conseiller Jim O’Brien 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2020 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 de février 2020 
 
Le directeur général dépose la liste de la correspondance du mois de février 2020 et invite les 
membres du conseil à la consulter. 
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5. GESTION DES FINANCES 

5.1 Dépôt du rapport budgétaire au 29 février 2020 
 
Le directeur général dépose, aux membres du conseil municipal, le rapport budgétaire au 
29 février 2020 et les invite à le consulter. 
 
 

49-03-2020 5.2 Adoption des comptes à payer au 29 février 2020 
 
Le directeur général dépose, pour approbation par les membres du conseil, la liste des comptes 
à payer au 29 février 2020 totalisant 1 022 546,76 $. 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
APPUYÉ par la conseillère Hélène Thibault 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’adopter la liste des comptes à payer au 29 février 2020 totalisant une somme de 
1 022 546,76 $, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et 
valoir comme si elle était ici tout au long reproduite. 
 
 

50-03-2020 5.3 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 6 / Construction d'un nouveau 
centre communautaire / Lévesque et Associés construction inc. 

 
ATTENDU la correspondance du 28 février 2020 de la firme Gilles Laflamme architecte inc. 
recommandant le paiement du décompte progressif no 6 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 363 998,35 $, plus les taxes 
applicables, à l’entreprise Lévesque et Associés construction inc. 
 
QUE cette dépense soit défrayée à même les Règlements d'emprunts numéros 11930-2019 et 
11993-2019. 
 
 
6. AFFAIRES COURANTES 

51-03-2020 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 24 février 2020; 
 
ATTENDU le tableau-synthèse déposé en date du même jour et annexé au présent procès-
verbal; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Michael Tuppert 
APPUYÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :  
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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. 
 
 

52-03-2020 6.2 Octroi de contrat / Réfection de la rue des Dériveurs, de la rue Gingras et de la piste 
multifonctionnelle / Construction & Pavage Portneuf inc. 

 
ATTENDU QUE la Ville désire octroyer un contrat pour la réfection de la rue des Dériveurs, de 
la rue Gingras et de la piste multifonctionnelle; 
 
ATTENDU l’appel d’offres publié sur le site du SEAO et dans le journal Constructo; 
 
ATTENDU les sept (7) soumissions reçues des entreprises Construction & Pavage Portneuf inc., 
Les Excavations Lafontaine inc., Rochette Excavation inc., Excavation Tourigny inc., 
Entreprises G.N.P. inc., Les Entreprises P.E.B. ltée et Construction B.M.L. Division de Sintra inc. 
en date du 20 février 2020 (document en annexe); 
 
ATTENDU la recommandation de la firme CIMA+ datée du 25 février 2020 (document en 
annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Michael Tuppert 
APPUYÉ par le conseiller Jim O’Brien 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’octroyer le contrat à l’entreprise Construction & Pavage Portneuf inc. pour la réfection de la 
rue des Dériveurs, de la rue Gingras et de la piste multifonctionnelle au coût de 2 156 097,09 $, 
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 11940-2019 et le 
Règlement d’emprunt numéro 11995-2020 à être approuvé par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH). 
 
 

53-03-2020 6.3 Octroi de contrat / Construction d’un bloc sanitaire / Bâtiments Haut-Niveau inc. 
 
ATTENDU QUE la Ville désire construire un nouveau bloc sanitaire sur la rue des Catamarans; 
 
ATTENDU la soumission reçue de Bâtiments Haut-Niveau inc. en date du 4 février 2020 
(document en annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Hallé 
APPUYÉ par le conseiller Jim O’Brien 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’octroyer un contrat à l’entreprise Bâtiments Haut-Niveau inc. pour la construction d’un bloc 
sanitaire sur la rue des Catamarans, et ce, au montant de 33 338,62 $ plus les taxes 
applicables. 
 
Que cette dépense soit défrayée à même le surplus affecté.  
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54-03-2020 6.4 Autorisation de signature / Permission d’occupation / Ancienne emprise ferroviaire 
utilisée à des fins d’utilité publique (avec construction) 

 
ATTENDU QUE LA Ville doit signer une permission d’occupation avec le ministre des 
Transports afin de pouvoir procéder à des travaux relativement à l’émissaire des étangs aérés; 
 
ATTENDU le projet de permission soumis par le ministre des Transports (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, monsieur Jacques Arsenault, à signer une permission 
d’occupation d’une ancienne emprise ferroviaire utilisée à des fins d’utilité publique (avec 
construction), avec le ministre des Transports. Cette permission concerne une partie des lots 
4 745 614 et 4 746 675 de la circonscription foncière de Portneuf. 
 
 

55-03-2020 6.5 Mise à jour de la Politique interne des frais de représentation et autres frais 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de mettre à jour la Politique citée en rubrique afin de tenir compte des 
variations des coûts de transport; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire que les indemnités de kilométrage soient basées sur le décret 
du gouvernement provincial à cet effet; 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Hélène Thibault 
APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
DE mettre à jour la Politique interne de frais de représentation et autres frais afin que les 
indemnités de kilométrage énoncées à l’annexe « A » soient dorénavant basées sur le décret 
en vigueur au gouvernement provincial (document en annexe). 
 
 

56-03-2020 6.6 Mise à jour des décisions du conseil municipal adoptées le 6 septembre 2016 suite 
au dépôt du rapport du comité de planification des loisirs d’été pour les jeunes 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite répondre aux besoins des familles en matière de 
services de loisirs d’été; 
 
ATTENDU QUE pour venir en aide aux familles, la Ville remet des subventions aux organismes 
afin de réduire les coûts d’inscription; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire préciser certains éléments relativement à l’octroi de l’aide 
financière aux organismes; 
 
ATTENDU que la Ville désire mettre à jour les décisions du conseil municipal adoptées le 
6 septembre 2016 suite au dépôt du rapport du comité de planification des loisirs d’été pour les 
jeunes; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Michael Tuppert 
APPUYÉ par la conseillère Hélène Thibault 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’adopter le document « Décisions du conseil municipal suite au dépôt du rapport du comité de 
planification des loisirs d’été pour les jeunes » mis à jour le 26 février 2020, lequel est annexé à 
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la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme s’il était ici tout au long 
reproduit. 
 
Cette résolution abroge la résolution numéro 37-02-2020 adoptée le 4 février 2020. 
 
 

57-03-2020 6.7 Modification au budget 2020 / Aide financière à la Corporation nautique de 
Fossambault (CNF) et au Club nautique du Lac-St-Joseph (CNLSJ) 

 
ATTENDU les représentations faites auprès du conseil municipal par la Corporation nautique de 
Fossambault (CNF) à l’effet de revoir les montants de subventions alloués pour les enfants 
fréquentant les camps de jour; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal est d’accord de modifier l’aide accordée à son budget de 
fonctionnement 2020; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a approuvé sept semaines d’opération par les camps de jour 
en 2020; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac désire remettre un montant de 50 $ par 
semaine par enfant inscrit aux camps de jour de la Corporation nautique de Fossambault (CNF) 
et au Club nautique du Lac St-Joseph (CNLSJ) pour un montant maximum de 350 $; 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
APPUYÉ par la conseillère Hélène Thibault 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
DE modifier le budget 2020 de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac afin d’y inclure les modifications 
citées en préambule. 
 
 
6.8 Avis de motion / Règlement numéro 11995-2020 modifiant le Règlement numéro 

11940-2019 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 et décrétant un emprunt 
additionnel de 282 516 $ 

 
Le conseiller Jim O’Brien donne avis de motion de l'adoption, lors d'une séance ultérieure, du 
Règlement numéro 11995-2020 modifiant le Règlement numéro 11940-2019 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 et décrétant un emprunt additionnel de 282 516 $. 
 
 
6.9 Dépôt du projet de Règlement numéro 11995-2020 modifiant le Règlement numéro 

11940-2019 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 et 
décrétant un emprunt additionnel de 282 516 $ 

 
Le conseiller Jim O’Brien dépose le projet de Règlement numéro 11995-2020 modifiant le 
Règlement numéro 11940-2019 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 et décrétant un emprunt 
additionnel de 282 516 $, 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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Ce règlement, dont la durée des remboursements est de 20 ans, vise 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 ajuste le règlement initial au montant réel des travaux suite à la plus basse 
soumission reçue. Il s'adresse à l'ensemble de la population. 
 
 

58-03-2020 6.10 Demande de dérogations mineures concernant l'immeuble sis au 473, chemin du 
Sommet et désigné sous le numéro de lot 4 742 601 

 
ATTENDU QUE la demande de dérogations mineures a été déposée sur l’immeuble connu 
comme étant le numéro de lot 4 742 601, situé au 473, chemin du Sommet, laquelle vise à 
régulariser l’implantation d’une écurie sur un terrain dont la superficie est de 9 164,4 m2, alors 
que le règlement exige une superficie minimale de 10 000 m2. La demande vise également à 
régulariser l’implantation de l’écurie, de l’enclos et de la fosse à purin en cour avant, alors que 
la règlementation exige qu’ils soient implantés en cour arrière; 
 
ATTENDU QUE les dispositions règlementaires visant l’objet des présentes dérogations sont 
les paragraphes numéros 1, 4 et 9 de l’article 7.2.12 du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif 
au zonage et ses amendements; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a analysé la présente demande de 
dérogations le 19 décembre 2019 et recommande au conseil municipal d'accepter la demande 
de dérogations mineures sur le lot 4 742 601 conditionnellement au maintien de l’écurie, l’enclos 
et la fosse à purin dans la zone 55-BA du plan de zonage, ou dans toutes autres zones du plan 
de zonage incluses sur leur terrain à l’intérieur de laquelle l’usage « Exploitation agricole » est 
autorisé; 
 
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 Pierre Hallé 
APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogations mineures déposée sur l’immeuble 
connu comme étant le numéro de lot 4 742 601, situé au 473, chemin du Sommet, 
conditionnellement au maintien de l’écurie, l’enclos et la fosse à purin dans la zone 55-BA du 
plan de zonage, ou dans toutes autres zones du plan de zonage incluses sur le terrain à 
l’intérieur de laquelle l’usage « Exploitation agricole » est autorisé. 
 
Cette résolution abroge les résolutions numéros 09-01-2020 et 33-02-2020. 
 
 
7. PARTIE INFORMATIVE 
 
Monsieur le maire informe la population sur les sujets suivants : 
 
7.1 Journal « L’Entre-Guillemets » 
La prochaine édition du journal « L’Entre-Guillemets » paraîtra le 6 avril prochain. 
 
7.2 Changement d'heure 
Le passage à l’heure avancée (ou heure d'été) au Québec se fera dans la nuit de samedi à 
dimanche, du 7 au 8 mars 2020 à 2 h du matin. Il nous faudra donc avancer l’heure pour le 
retour à l’heure avancée de l’Est. 
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7.3 Collecte des matières recyclables 
Le conseiller, monsieur Jim O’Brien, fait le point sur le dossier des matières recyclables. 
 
 
8. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
Aucun document. 
 
 
9. AFFAIRES DIVERSES  
 
Aucun point. 
 
 
10. SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS 

À19 h 50, les membres du conseil répondent aux questions de l’assemblée. 
 
Les questions ont porté sur : 
 
1. La collecte des matières recyclables. 
 
2. Les collectes sélectives. 
 
3. La réfection du chemin du Sommet. 
 
4. Le drainage de l’eau dans le secteur Martigny et des Mélèzes. 
 
5. La Chapelle Saint-Joseph-du-Lac. 
 
6. L’installation d’un panneau d’arrêt obligatoire. 
 
7. Le déneigement. 
 
8. L’évaluation foncière. 
 
9. L’achat d'un tracteur John Deere. 
 
10. Le ponton constituant une embarcation modifiée à des fins de travaux à la Marina-à-

Tangons. 
 
11. Le centre communautaire. 
 
12. Le point 6.2 : octroi de contrat / Réfection de la rue des Dériveurs, de la rue Gingras et 

de la piste multifonctionnelle / Construction & Pavage Portneuf inc. 
 
13. Le point 6.3 : octroi de contrat / Construction d’un bloc sanitaire / Bâtiments 

Haut-Niveau inc. 
 
14. Le point 6.8 : dépôt du projet de Règlement numéro 11995-2020 modifiant le Règlement 

numéro 11940-2019 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 et décrétant un 
emprunt additionnel de 282 516 $. 

 
15. Le point 6.10 : demande de dérogations mineures concernant l'immeuble sis au 

473, chemin du Sommet et désigné sous le numéro de lot 4 742 601. 
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Fin de la seconde période de questions à 20 h 49. 
 
 

59-03-2020 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 50. 
 
 
 
 
_______________________________ ________________________________ 
 Jean Perron, maire Jacques Arsenault, greffier 
  CRHA 


