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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL 
TENUE LE 7 JUILLET 2020 À 19 H 30 

 
Le conseil de la Municipalité de Fossambault-sur-le-Lac siège en séance ordinaire ce 
7 juillet 2020, sans public et par voie de visioconférence en raison d’un arrêté ministériel du 
gouvernement provincial lié à la pandémie de la COVID-19. 
 
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 2 juin 2020 
3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (15 minutes) 
4. CORRESPONDANCE 
4.1 Liste de la correspondance du mois de juin 2020 
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 2019 
5.2 Rapport du maire des faits saillants du rapport financier 2019 
5.3 Dépôt du rapport budgétaire au 30 juin 2020 
5.4 Adoption des comptes à payer au 30 juin 2020 
5.5 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 9 / 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 Demande de dérogation mineure concernant l'immeuble sis au 2, rue des Catamarans 

et désigné sous le numéro de lot 4 743 873 
6.3 Adoption du second projet de Règlement numéro 11998-2020, modifiant le Règlement 

numéro 2007-01-9125 relatif au zonage, dans le but de modifier les usages autorisés 
dans les zones 18-H, 30-H, 49-VE, 50-BA, 51-BA, 57-H et de modifier les normes 
relatives à certains bâtiments et constructions dans les zones 66-H et 67-P 

6.4 Modification des conditions / Demande de permis 21, rue de la Pointe-aux-Bleuets 
6.5 Octroi de contrat / Système de caméras / Centre communautaire Desjardins 
6.6 Octroi de contrat / Contrôle qualitatif / Remplacement de l’émissaire des étangs aérés 
6.7 Octroi de contrat / Agrandissement de l’entrepôt des véhicules / Coffrages Antoine Côté 
6.8 Octroi de contrat / Préparation des plans et devis / Ventilation et climatisation de l’hôtel 

de ville / Tétra Tech QI inc. 
6.9 Autorisation de signature / Protocole d’entente / Utilisation du Centre communautaire 

Desjardins / Corporation nautique de Fossambault (CNF) 
6.10 Mise à jour et adoption de la Politique de développement des ressources humaines 
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6.11 Embauche d’un opérateur en aqueduc et assainissement des eaux 
6.12 Espaces de stationnement / Domaine Fossambault 
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 

125-07-2020 1.1 Adoption de l’ordre du jour 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Hallé 
APPUYÉ par le conseiller Jim O’Brien 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D’adopter l’ordre du jour avec l’ajout des points suivants : 
 

• 6.13 Droit acquis / Lots 6 348 256 à 6 348 292 

• 6.14 Étude de faisabilité / Création d’une Coopérative de solidarité à 
Fossambault-sur-le-Lac 

 
 
2. PROCÈS-VERBAUX 

126-07-2020 2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juin 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 Michael Tuppert 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juin 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 des citoyens reçues par courriel et 
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 h31. 
 
 
4. CORRESPONDANCE 

4.1 Liste de la correspondance du mois de juin 2020 
 
Le directeur général dépose la liste de la correspondance du mois de juin 2020 et invite les 
membres du conseil à la consulter. 
 

  



 

POUR APPROBATION 

Procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2020 3 de 11 

 
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 2019 

 
Le directeur général dépose le rapport financier et le rapport des vérificateurs de la Ville de 
Fossambault-sur-le-Lac au 31 décembre 2019. 
 
 
5.2 Rapport du maire des faits saillants du rapport financier 2019 
 
Le maire, monsieur Jean-Perron, procède au rapport des faits saillants du rapport financier 
2019 de la Municipalité (document en annexe). 
 
 
5.3 Dépôt du rapport budgétaire au 30 juin 2020 
 
Le directeur général dépose, aux membres du conseil municipal, le rapport budgétaire au 
30 juin 2020 et les invite à le consulter. 
 
 

127-07-2020 5.4 Adoption des comptes à payer au 30 juin 2020 
 
Le directeur général dépose, pour approbation par les membres du conseil, la liste des comptes 
à payer au 30 juin 2020 totalisant 522 410,79 $. 
 
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 juin 2020 totalisant une somme de 522 410,79 $, 
laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme si 
elle était ici tout au long reproduite. 
 
 

128-07-2020 5.5 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 9 / Construction d'un nouveau 
centre communautaire / Lévesque et Associés construction inc. 

 
ATTENDU la correspondance du 23 juin 2020 de la firme Gilles Laflamme architecte inc. 
recommandant le paiement du décompte progressif no 9 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 la conseillère Hélène Thibault 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 186 373,39 $, 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. 
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6. AFFAIRES COURANTES 

129-07-2020 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 25 juin 2020; 
 
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 à l'exception de la demande 
du 10, rue Ontaritzi; 
 
QUE l’inspectrice en bâtiment et environnement soit autorisée 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. 
 
 

130-07-2020 6.2 Demande de dérogation mineure concernant l'immeuble sis au 2, rue des 
Catamarans et désigné sous le numéro de lot 4 743 873 

 
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure a été déposée sur l’immeuble connu 
comme étant le numéro de lot 4 743 873, situé au 2, rue des Catamarans, laquelle vise à 
autoriser la construction d’une clôture en cour avant secondaire d’une hauteur de deux mètres 
sans qu’il n’y ait une haie opaque entre la clôture et la ligne de rue, alors que la norme 
règlementaire exige qu’il y ait une haie entre une clôture implantée en cour avant secondaire et 
la ligne de rue; 
 
ATTENDU QUE la disposition règlementaire visant l’objet de la présente dérogation est l’article 
10.2.1.2 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 
dérogation le 25 juin 2020 et recommande au conseil municipal d'accepter la dérogation 
mineure sur le lot 4 743 873; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal n’a pas reçu de questions ou de commentaires suite à la 
publication d’une consultation publique écrite; 
 
ATTENDU QUE les avis ont été publiés conformément à la loi; 
 
Il EST PROPOSÉ par le conseiller Michael Tuppert 
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gaumond 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure déposée sur l’immeuble 
connu comme étant le numéro de lot 4 743 873, situé au 2, rue des Catamarans. 
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131-07-2020 6.3 Adoption du second projet de Règlement numéro 11998-2020, modifiant le 
Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage, dans le but de modifier les 
usages autorisés dans les zones 18-H, 30-H, 49-VE, 50-BA, 51-BA, 57-H et de 
modifier les normes relatives à certains bâtiments et constructions 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 d’autoriser l’usage service associé à l’usage 
habitation (ca) dans les zones 30-H, 49-VE, 50-BA, 51-BA et 57-H, d’autoriser l’usage 
équipement d’utilité publique (Pb) dans la zone 18-H et de revoir certaines normes relatives aux 
bâtiments principaux, à certains bâtiments complémentaires et à certaines constructions, 
applicables dans les zones 66-H et 67-P; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 2 juin 2020; 
 
ATTENDU QU'un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 2 juin 2020; 
 
ATTENDU QU’une consultation écrite sur le premier projet de règlement a été publiée le 
18 juin 2020; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris note des commentaires reçus suite à la publication 
d’une consultation écrite; 
 
ATTENDU QU'une copie du second 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 second projet de Règlement numéro 11998-2020, modifiant le Règlement numéro 
2007-01-9125 relatif au zonage, dans le but de modifier les usages autorisés dans les zones 
18-H, 30-H, 49-VE, 50-BA, 51-BA, 57-H et de modifier les normes relatives à certains bâtiments 
et constructions 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. 
 
 

132-07-2020 6.4 Modification des conditions / Demande de permis 21, rue de la Pointe-aux-Bleuets 
 
ATTENDU les nouveaux éléments apportés au conseil municipal en regard de la demande de 
permis du 21, rue de la Pointe-aux-Bleuets; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal est d’accord pour modifier sa décision relativement à 
l’implantation du bâtiment principal; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gaumond 
APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
QUE le conseil municipal autorise l’implantation du bâtiment principal à 9,36 mètres de la ligne 
de lot avant et à 9,50 mètres de la ligne latérale droite du terrain. 
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133-07-2020 6.5 Octroi de contrat / Système de caméras / Centre communautaire Desjardins 
 
ATTENDU QUE la Ville désire installer un système de caméras pour protéger le Centre 
communautaire Desjardins; 
 
ATTENDU la soumission reçue de l’entreprise Prévention Incendie Safety First, en date du 
25 juin 2020, au montant de 6 625 $ plus les taxes applicables, concernant l’achat et 
l’installation d’un système de caméras (document en annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jim O’Brien 
APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’octroyer le contrat à l’entreprise Prévention Incendie Safety First, au montant de 6 625 $ plus 
les taxes applicables, pour l’acquisition et l’installation d’un système de caméras au Centre 
communautaire Desjardins. 
 
D’autoriser le directeur général, monsieur Jacques Arsenault, à signer tout document à cet effet. 
 
QUE cette dépense soit défrayée à même les Règlements d’emprunt numéros 11930-2019 et 
11993-2019. 
 
 

134-07-2020 6.6 Octroi de contrat / Contrôle qualitatif / Remplacement de l’émissaire des étangs 
aérés 

 
ATTENDU QUE la Ville désire réaliser un contrôle qualitatif dans le cadre du projet de 
remplacement de l’émissaire des étangs aérés; 
 
ATTENDU QUE trois entrepreneurs ont été invités à soumissionner dans le dossier, soit 
Laboratoire d’Expertises de Québec ltée, Englobe corp. et Groupe ABS; 
 
ATTENDU QUE seule la firme Laboratoire d’Expertises de Québec ltée (LEQ) a soumis un prix, 
soit 7 540 $ plus les taxes applicables (document en annexe); 
 
ATTENDU les recommandations du consultant ARPO groupe-conseil reçu le 29 juin 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 le contrat à la firme (LEQ), au montant de 7 540 $ plus les taxes applicables, pour 
réaliser un contrôle qualitatif dans le cadre du projet de remplacement de l’émissaire des étangs 
aérés. 
 
D’autoriser le directeur général, monsieur Jacques Arsenault, à signer tout document à cet effet. 
 
QUE cette dépense soit défrayée à même le Programme de la taxe sur l'essence et de la 
contribution du Québec 2019-2023 (TECQ). 
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135-07-2020 6.7 Octroi de contrat / Agrandissement de l’entrepôt des véhicules / Coffrages Antoine 

Côté 
 
ATTENDU QUE la Ville désire procéder à l’agrandissement de son entrepôt des véhicules; 
 
ATTENDU la soumission reçue de l’entreprise Coffrages Antoine Côté, en date du 
4 février 2020, au montant de 12 125 $ plus les taxes applicables, concernant le coffrage du 
bâtiment (document en annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jim O’Brien 
APPUYÉ par le conseiller Pierre Hallé 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’octroyer le contrat à l’entreprise Coffrages Antoine Côté, au montant de 12 125 $ plus les 
taxes applicables, pour le coffrage de l’entrepôt des véhicules. 
 
D’autoriser le directeur général, monsieur Jacques Arsenault, à signer tout document à cet effet. 
 
Que cette dépense soit défrayée à même le surplus affecté. 
 
 

136-07-2020 6.8 Octroi de contrat / Préparation des plans et devis / Ventilation et climatisation de 
l’hôtel de ville / Tétra Tech QI inc. 

 
ATTENDU QUE la Ville désire remplacer son système de ventilation et de climatisation à l’hôtel 
de ville; 
 
ATTENDU l’offre reçue de la firme de Tétra Tech QI inc., en date du 15 juin 2020, au montant 
de 24 500 $ plus les taxes applicables, pour la préparation des plans et devis (document en 
annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Hélène Thibault 
APPUYÉ par le conseiller Pierre Hallé 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’octroyer le contrat à la firme Tétra Tech QI inc., au montant de 24 500 $ plus les taxes 
applicables, pour la préparation des plans et devis concernant la ventilation et la climatisation 
à l’hôtel de ville. 
 
D’autoriser le directeur général, monsieur Jacques Arsenault, à signer tout document à cet effet. 
 
QUE cette dépense soit défrayée à même les Règlements d’emprunt numéros 11930-2019 et 
11993-2019. 
 
 

137-07-2020 6.9 Autorisation de signature / Protocole d’entente / Utilisation du Centre 
communautaire Desjardins / Corporation nautique de Fossambault (CNF) 

Les conseillères Emmanuelle Roy et Hélène Thibault enregistrent leur dissidence. 

 
ATTENDU que la Ville est propriétaire du Centre communautaire Desjardins; 
 
ATTENDU que la CNF utilise le Centre communautaire Desjardins appartenant à la Ville durant 
la saison estivale 2020; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de fixer les engagements et les responsabilités des parties quant à 
l’utilisation, la gestion et l’entretien du Centre communautaire Desjardins; 
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IL EST PROPOSÉ par le conseiller Michael Tuppert 
APPUYÉ par le conseiller Pierre Hallé 
ET RÉSOLU À MAJORITÉ : 
 
D’autoriser le directeur général, monsieur Jacques Arsenault, à signer le protocole d’entente 
conclu entre la Ville et la CNF, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire 
partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. 
 
 

138-07-2020 6.10 Mise à jour et adoption de la Politique de développement des ressources humaines 
 
ATTENDU QUE la Ville doit mettre en place des mesures appropriées pour assurer le 
recrutement, l'évaluation, la gestion des compétences et des carrières de son personnel; 
 
ATTENDU QUE la Ville doit maximiser l'utilisation de ses ressources humaines et assurer leur 
développement continu; 
 
ATTENDU QUE la Ville doit s'assurer d'avoir les ressources humaines requises pour soutenir 
les objectifs de l'organisation; 
 
ATTENDU QUE par sa résolution numéro 227-12-2013, la Ville a adopté, le 3 décembre 2013, 
une Politique de développement des ressources humaines;  
 
ATTENDU QUE la Politique de développement des ressources humaines a été mise à jour en 
date du 1er juin 2017 et adoptée le 6 juin 2017; 
 
ATTENDU la nouvelle mise à jour de ladite Politique en date du 29 juin 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Hélène Thibault 
APPUYÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D'adopter la nouvelle Politique de développement des ressources humaines mise à jour le 
29 juin 2020, laquelle est annexée au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante 
et valoir comme si elle était ici tout au long reproduite. 
 
 

139-07-2020 6.11 Embauche d’un opérateur en aqueduc et assainissement des eaux 
 
ATTENDU le départ de monsieur Richard Vigneault au poste d’opérateur en aqueduc et 
assainissement des eaux; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de pourvoir le poste d’opérateur en aqueduc et assainissement des 
eaux; 
 
ATTENDU les recommandations du comité de sélection (document en annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Hélène Thibault 
APPUYÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
DE procéder à l'embauche de monsieur Pierre-Marc Beaulieu à titre d’opérateur en aqueduc et 
assainissement des eaux. Le salaire est fixé à l’échelon 2 de cette catégorie d’emploi. 
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140-07-2020 6.12 Espaces de stationnement / Domaine Fossambault 

 
ATTENDU la pandémie actuelle de la COVID-19; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement provincial a modifié ses mesures de santé publique dans le 
dossier de la COVID-19; 
 
ATTENDU QU’il est maintenant possible pour la Ville de louer tous les espaces de 
stationnement qu’elle détient au Domaine Fossambault; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jim O’Brien 
APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
QUE la Ville loue tous les espaces de stationnement, qu’elle détient au Domaine Fossambault, 
pour la saison 2020. 
 
Toute sous-location est interdite. 
 
Un seul espace de stationnement pourra être loué par propriété et par famille. 
 
Cette résolution abroge la résolution 113-06-2020 adoptée le 2 juin 2020. 
 
 

141-07-2020 6.13 Droit acquis / Lots 6 348 256 à 6 348 292 
 
ATTENDU QUE la Ville planifie d’adopter son Règlement de concordance d’ici la fin de l’année 
2020; 
 
ATTENDU le Règlement numéro 05-2018, adopté par la MRC de la Jacques-Cartier, qui devra 
être inclus dans le Règlement de concordance de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac, exige que 
toute nouvelle construction située dans une affectation forestière ou récréoforestière ne peut 
être érigée que sur un lot ayant une superficie minimale de 20 hectares; 
 
ATTENDU QUE le Règlement 05-2018 adopté par la MRC de la Jacques-Cartier prévoit, afin 
de ne pas brimer les droits des propriétaires de terrain loti avant l’entrée en vigueur des 
nouvelles normes prescrites et dont les dimensions sont inférieures à 20 hectares, une clause 
de droit acquis aux propriétés foncières déjà existantes dont la superficie est d’au moins 
4 hectares; 
 
ATTENDU QU’un projet de lotissement est en voie d’être déposé et dont les lots sont situés 
dans une aire d’affectation récréoforestière (RF-23); 
 
ATTENDU QUE les lots cités en rubrique font partie dudit projet de lotissement et ont une 
superficie d’au moins 4 hectares; 
 
ATTENDU QUE le conseil inclura la clause de droit acquis dans son Règlement de concordance 
conditionnellement à ce que la demande de permis de lotissement complète, incluant les frais 
de parc, soit déposée dans les trois mois de la présente résolution; 
 
ATTENDU QUE la clause de droit acquis concerne uniquement les lots inclus dans ledit projet 
de lotissement, et ci-après énumérés, soit les lots 6 348 256 à 6 348 292; 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
APPUYÉ par la conseillère Hélène Thibault 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
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D’inclure la clause de droit acquis dans le Règlement de concordance afin d’autoriser aux 
propriétaires de terrain loti avant l’entrée en vigueur des nouvelles normes prescrites, dont les 
dimensions sont d’au moins 4 hectares et dont le numéro de lot se situe entre 6 348 256 et 
6 348 292 inclusivement, et ce, conditionnellement à ce que la demande de permis de 
lotissement complète, incluant les frais de parc, soit déposée dans les trois mois de la présente 
résolution. 
 
 

142-07-2020 6.14 Étude de faisabilité / Création d’une Coopérative de solidarité à Fossambault-sur-
le-Lac 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal est d’accord à ce qu’une demande de financement soit 
soumise au Réseau d’investissement social du Québec (RISQ) pour évaluer la faisabilité de la 
création d’une Coopérative de solidarité à Fossambault-sur-le-Lac; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Hallé 
APPUYÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac demande un financement d’un montant total de 4 380 $ 
au RISQ. 
 
QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac s’engage à débourser un montant de 485 $ à titre de 
contribution et de 75 $ pour l’ouverture du dossier. 
 
QUE madame Séverine Parent soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Fossambault-
sur-le-Lac, ladite demande de financement et tous les autres documents nécessaires pour 
donner effet à la présente résolution. 
 
QUE le directeur général, monsieur Jacques Arsenault, soit autorisé à signer pour et au nom 
de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac, le contrat à intervenir entre l’entreprise et le RISQ, si 
ladite demande de financement est approuvée par le RISQ. Il sera aussi autorisé à signer tous 
les documents nécessaires pour donner plein effet à ce contrat. 
 
 
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 3 août prochain. 
 
7.2 L’ouverture de la Chapelle 
Suite aux nouvelles directives du gouvernement provincial, la Chapelle sera ouverte tout l’été 
jusqu’au 15 août du mercredi au dimanche de 10 h à 16 h. Un guide interprète vous y accueillera 
pour une visite guidée de ce bâtiment patrimonial et pour apprécier une captivante exposition 
de deux artistes en arts visuels. 
 
7.3 La plage municipale 
La plage municipale est ouverte depuis le 13 juin dernier. Des mesures d’hygiène et de 
distanciation sont appliquées. Lorsque la capacité d’accueil maximale est atteinte, l’accès est 
refusé, et ce, dans le respect des règles de la santé publique. 
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7.4 Centre communautaire Desjardins 
Les travaux sont pratiquement terminés. La Corporation nautique de Fossambault (CNF) 
occupe présentement le centre pour l’été. L’inauguration officielle aura lieu au mois de 
septembre. 
 
 
8. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
Aucun document. 
 
 
9. AFFAIRES DIVERSES 
 
Aucun point. 
 
 
10. SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS 

À 20 h 19, les membres du conseil répondent aux questions des citoyens reçues par courriel. 
 
Les questions ont porté sur : 
 
1. La plage. 
 
Fin de la seconde période de questions à 20 h 19. 
 
 

143-07-2020 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 20. 
 
 
 
 
_______________________________ ________________________________ 
 Jean Perron, maire Jacques Arsenault, greffier 
  CHRA 

 


