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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL 
TENUE LE 4 AOÛT 2020 À 19 H 30 

 
Le conseil de la Municipalité de Fossambault-sur-le-Lac siège en séance ordinaire ce 
4 août 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 7 juillet 2020 
3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (15 minutes) 
4. CORRESPONDANCE 
4.1 Liste de la correspondance du mois de juillet 2020 
5. GESTION DES FINANCES 
5.1 Dépôt du rapport budgétaire au 31 juillet 2020 
5.2 Adoption des comptes à payer au 31 juillet 2020 
5.3 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 10 / 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 désigné sous le numéro de lot 

6 348 292 
6.3 Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble désigné sous le numéro de lot 

6 348 255 
6.4 Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble sis au 55, rue des Dériveurs, et 

désigné sous le numéro de lot 4 743 504 
6.5 Demande de dérogations mineures concernant l’immeuble sis au 615, chemin du 

Sommet, et désigné sous le numéro de lot 6 182 102 
6.6 Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble sis au 455, rue Gingras, et 

désigné sous le numéro de lot 4 743 897 
6.7 Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble sis au 33, rue Boilard, et 

désigné sous le numéro de lot 4 743 993 
6.8 Adoption du 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 

6.9 Modification au Règlement de taxation 11994-2019 / Dévissage et revissage de 
couvercles de plastique / Vidange des fosses septiques 
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6.10 Octroi de contrat / Pose d’une couche finale de traitement de surface / Chemin du 
Sommet / Entreprises Bourget inc. 

6.11 Changement d’appellation du Pavillon Desjardins 
6.12 Emprunt temporaire de 617 628 $ / Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond–

Sainte-Catherine / Chapelle Saint-Joseph-du-Lac 
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 

144-08-2020 1.1 Adoption de l’ordre du jour 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Hallé 
APPUYÉ par la conseillère Hélène Thibault 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que déposé. 
 
 
2. PROCÈS-VERBAUX 

145-08-2020 2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 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 la conseillère Hélène Thibault 
APPUYÉ par le conseiller Jim O’Brien 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2020 tel que déposé; 
 
Que le maire et le greffier soient autorisés à signer. 
 
 
3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (15 MINUTES) 
 
À 19 h 32, 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’a été reçue. 
 
Fin de la première période de questions à 19 h 32. 
 
 
4. CORRESPONDANCE 

4.1 Liste de la correspondance du mois de juillet 2020 
 
Le directeur général dépose la liste de la correspondance du mois de juillet 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 31 juillet 2020 
 
Le directeur général dépose, aux membres du conseil municipal, le rapport budgétaire au 
31 juillet 2020 et les invite à le consulter. 
 
 

146-08-2020 5.2 Adoption des comptes à payer au 31 juillet 2020 
 
Le directeur général dépose, pour approbation par les membres du conseil, la liste des comptes 
à payer au 31 juillet 2020 totalisant 631 301,91 $. 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
APPUYÉ par le conseiller Pierre Hallé 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’adopter la liste des comptes à payer au 31 juillet 2020 totalisant une somme de 631 301,91 $, 
laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme si 
elle était ici tout au long reproduite. 
 
 

147-08-2020 5.3 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 10 / Construction d'un nouveau 
centre communautaire / Lévesque et Associés construction inc. 

 
ATTENDU la correspondance du 13 juillet 2020 de la firme Gilles Laflamme architecte inc. 
recommandant le paiement du décompte progressif no 10 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 la conseillère Emmanuelle Roy 
APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 116 341,35 $, 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 

148-08-2020 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 23 juillet 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 :  
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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’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. 
 
 

149-08-2020 6.2 Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble désigné sous le numéro 
de lot 6 348 292 

 
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure a été déposée sur l’immeuble connu 
comme étant le numéro de lot 6 348 292, laquelle vise à autoriser une opération cadastrale 
dans le but de permettre la création du lot 6 348 292 dont la largeur est de 21,72 mètres, alors 
que la norme règlementaire exige une largeur minimale de 50 mètres pour tout nouveau lot 
formé à l’intérieur de la zone 50-BA; 
 
ATTENDU QUE la disposition règlementaire visant l’objet de la présente dérogation est inscrite 
à la grille des spécifications de la zone 50-BA, soit à l’annexe 2 faisant partie intégrante de 
l’article 4.1 du Règlement de zonage numéro 2007-01-9125 et ses amendements; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a analysé la présente demande de 
dérogation le 23 juillet 2020 et recommande au conseil municipal d'accepter la dérogation 
mineure sur le lot 6 348 292; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal n’a pas reçu de question ou de commentaire suite à la 
publication d’une consultation écrite; 
 
ATTENDU QUE les avis ont été publiés conformément à la loi; 
 
Il EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gaumond 
APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 
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 6 348 292. 
 
 

150-08-2020 6.3 Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble désigné sous le numéro 
de lot 6 348 255 

 
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure a été déposée sur l’immeuble connu 
comme étant le numéro de lot 6 348 255, laquelle vise à autoriser une opération cadastrale 
dans le but de permettre la création du lot 6 348 255 dont la largeur est de 14,94 mètres, alors 
que la norme règlementaire exige une largeur minimale de 20 mètres pour tout nouveau lot 
formé à l’intérieur de la zone 44-H; 
 
ATTENDU QUE la disposition règlementaire visant l’objet de la présente dérogation est inscrite 
à la grille des spécifications de la zone 44-H, soit à l’annexe 2 faisant partie intégrante de l’article 
4.1 du Règlement de zonage numéro 2007-01-9125 et ses amendements; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a analysé la présente demande de 
dérogation le 23 juillet 2020 et recommande au conseil municipal de refuser la dérogation 
mineure sur le lot 6 348 255; 
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ATTENDU QUE le conseil a pris note des commentaires reçus suite à la publication d’une 
consultation écrite; 
 
ATTENDU QUE les avis ont été publiés conformément à la loi; 
 
Il EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gaumond 
APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
QUE le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure déposée sur l’immeuble 
connu comme étant le numéro de lot 6 348 255. 
 
 

151-08-2020 6.4 Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble sis au 55, rue des 
Dériveurs, et désigné sous le numéro de lot 4 743 504 

 
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure a été déposée sur l’immeuble connu 
comme étant le numéro de lot 4 743 504, situé au 55, rue des Dériveurs, laquelle vise à 
régulariser la superficie d’un garage détaché de 46,1 mètres carrés, alors que le règlement 
exige une superficie maximale de 44,4 mètres carrés; 
 
ATTENDU QUE la disposition règlementaire visant l’objet de la présente demande est l’article 
7.2.3.3 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 23 juillet 2020 et recommande au conseil municipal d'accepter la dérogation 
mineure sur le lot 4 743 504; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris note des commentaires reçus suite à la publication d’une 
consultation écrite; 
 
ATTENDU QUE les avis ont été publiés conformément à la loi; 
 
Il EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gaumond 
APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 
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 4 743 504, situé au 55, rue des Dériveurs. 
 
 

152-08-2020 6.5 Demande de dérogations mineures concernant l’immeuble sis au 615, chemin du 
Sommet, et désigné sous le numéro de lot 6 182 102 

 
ATTENDU QUE la demande de dérogations mineures a été déposée sur l’immeuble connu 
comme étant le numéro de lot 6 182 102, situé au 615, chemin du Sommet, laquelle vise à 
régulariser l’implantation de l’habitation à 3,5 mètres d’un lac, alors que le règlement exige une 
distance minimale de 25 mètres ainsi qu’à régulariser l’implantation d’un garage détaché à 
4 mètres d’un cours d’eau, alors que le règlement exige une distance minimale de 20 mètres; 
 
ATTENDU QUE les dispositions règlementaires visant l’objet des présentes demandes, sont 
respectivement, les articles 14A.3.7 et 14A.3.1 du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au 
zonage et ses amendements; 
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ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a analysé la présente demande de 
dérogations le 23 juillet 2020 et recommande au conseil municipal d'accepter les dérogations 
mineures sur le lot 6 182 102; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal n’a pas reçu de question ou de commentaire suite à la 
publication d’une consultation écrite; 
 
ATTENDU QUE les avis ont été publiés conformément à la loi; 
 
Il EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gaumond 
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 6 182 102, situé au 615, chemin du Sommet. 
 
 

153-08-2020 6.6 Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble sis au 455, rue Gingras, 
et désigné sous le numéro de lot 4 743 897 

 
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure a été déposée sur l’immeuble connu 
comme étant le numéro de lot 4 743 897, situé au 455, rue Gingras, laquelle vise à autoriser la 
construction d’une véranda à 3,03 mètres de la ligne de lot avant, alors que le règlement exige 
une distance minimale de 4 mètres par rapport à la ligne de lot avant; 
 
ATTENDU QUE la disposition règlementaire visant l’objet de la présente demande est le 
paragraphe 3 de l’article 9.1 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 23 juillet 2020 et recommande au conseil municipal d'accepter la dérogation 
mineure sur le lot 4 743 897; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris note des commentaires reçus suite à la publication d’une 
consultation 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 4 743 897, situé au 455, rue Gingras. 
 
 

154-08-2020 6.7 Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble sis au 33, rue Boilard, et 
désigné sous le numéro de lot 4 743 993 

Monsieur Jean Perron déclare son intérêt et s’abstient de délibérer et de voter sur ce point. 

 
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure a été déposée sur l’immeuble connu 
comme étant le numéro de lot 4 743 993, situé au 33, rue Boilard, laquelle vise à régulariser la 
marge avant de l’habitation à 3,38 mètres, alors que le règlement exige une marge minimale 
avant de 6 mètres; 
 
ATTENDU QUE la disposition règlementaire visant l’objet de la présente demande est l’article 
4.1 du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage et ses amendements; 
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ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a analysé la présente demande de 
dérogation le 23 juillet 2020 et recommande au conseil municipal d'accepter la dérogation 
mineure sur le lot 4 743 993; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal n’a pas reçu de question ou de commentaire suite à la 
publication d’une consultation 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 LA MAJORITÉ : 
 
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure déposée sur l’immeuble 
connu comme étant le numéro de lot 4 743 993, situé au 33, rue Boilard. 
 
 

155-08-2020 6.8 Adoption du 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 

 
Le conseiller Michael Tuppert informe l'assemblée que le règlement cité en rubrique a pour 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 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 publique écrite sur le premier projet de règlement a été publiée 
le 18 juin 2020; 
 
ATTENDU QU'un second projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 7 juillet 2020; 
 
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 le conseiller Michael Tuppert 
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gaumond 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D'adopter le 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. 
 
 

156-08-2020 6.9 Modification au Règlement de taxation 11994-2019 / Dévissage et revissage de 
couvercles de plastique / Vidange des fosses septiques 

 
ATTENDU QUE la Ville est confrontée à une nouvelle réalité au service de vidange des boues 
de fosses septiques, car de nouvelles installations septiques peuvent être munies de couvercles 
en plastique vissés après la fosse, que celle-ci soit en béton ou entièrement en plastique; 
 
ATTENDU l’existence de nouvelles installations septiques munies de couvercles en plastique; 
 
ATTENDU QUE ces couvercles en plastique sont plus légers, ils ne peuvent donc pas être 
dévissés par les citoyens afin d’éviter qu’ils soient déplacés par le vent ou qu’ils soient soulevés 
facilement par un enfant; 
 
ATTENDU QU’un tarif supplémentaire de 15 $ devra être défrayé par les citoyens concernés 
afin que l’entrepreneur responsable de la vidange des fosses septiques puisse dévisser et 
revisser les couvercles de plastique; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal peut modifier le Règlement de taxation par simple 
résolution; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jim O’Brien 
APPUYÉ par le conseiller Pierre Hallé 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
DE modifier le Règlement de taxation numéro 11994-2019, afin d’ajouter à l’article 3.3 : 
 

• Dévissage et revissage d’un couvercle de plastique de fosse septique : 15 $ plus les 
taxes applicables. 

 
 

157-08-2020 6.10 Octroi de contrat / Pose d’une couche finale de traitement de surface / Chemin du 
Sommet / Entreprises Bourget inc. 

 
ATTENDU QUE le processus de pavage d’une partie du chemin du Sommet prévoit la pose 
d’une couche finale en 2020; 
 
ATTENDU QUE les montants à cet effet ont été prévus au budget 2020 de la Ville; 
 
ATTENDU la soumission reçue, le 9 juillet 2020, des Entreprises Bourget inc. au montant de 
32 897,15 $ plus les taxes applicables (document en annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Michael Tuppert 
APPUYÉ par le conseiller Jim O’Brien 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
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D’octroyer un contrat aux Entreprises Bourget inc. pour un montant de 32 897,15 $ plus les 
taxes applicables, afin d’épandre une couche finale de traitement de surface sur une partie du 
chemin du Sommet; 
 
QUE cette dépense soit défrayée à même le surplus affecté. 
 
 

158-08-2020 6.11 Changement d’appellation du Pavillon Desjardins 
 
ATTENDU QUE le nouveau Centre communautaire porte l’appellation « Centre communautaire 
Desjardins »; 
 
ATTENDU QUE le pavillon adjacent à l’hôtel de ville porte de nom de « Pavillon Desjardins »; 
 
ATTENDU QUE Desjardins a signifié à la Ville qu’elle désirait retirer son nom du pavillon voisin 
de l’hôtel de ville; 
 
ATTENDU QUE la Ville doit donc modifier l’appellation dudit pavillon; 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Hélène Thibault 
APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
QUE le pavillon adjacent à l’hôtel de ville porte dorénavant le nom de « Pavillon des loisirs ». 
 
 

159-08-2020 6.12 Emprunt temporaire de 617 628 $ / Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond–
Sainte-Catherine / Chapelle Saint-Joseph-du-Lac 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal veut procéder à des travaux de réaménagement de la 
Chapelle Saint-Joseph-du-Lac; 
 
ATTENDU la confirmation d’une subvention de 220 000 $ dans le cadre du Programme 
d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) et du Fonds de la région de la 
Capitale-Nationale (FRCN); 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal désire défrayer le solde de 397 628 $ à même son Fonds 
environnement et patrimoine; 
 
ATTENDU QUE la Ville ne désire pas se prévaloir d’un emprunt permanent; 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Hélène Thibault 
APPUYÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
DE contracter un emprunt temporaire au montant de 617 628 $ à la Caisse populaire Desjardins 
de Saint-Raymond–Sainte-Catherine et que le maire et le directeur général soient autorisés à 
signer tout document à cet effet. 
 
 
7. PARTIE INFORMATIVE 
 
Monsieur le maire informe la population sur les sujets suivants : 
 
7.1 Port du couvre-visage obligatoire dans les édifices municipaux 
En raison des nouvelles mesures du gouvernement provincial concernant la pandémie 
COVID-19, nous désirons vous aviser que tous les citoyens, fournisseurs, ou autres usagers 
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de l’hôtel de ville, du Centre communautaire Desjardins, du Service des travaux publics ou de 
tout autre bâtiment municipal, doivent dorénavant porter un couvre-visage lorsqu’ils se 
présentent. 
 
7.2 Journal « L'Entre-Guillemets » 
La prochaine édition du journal « L'Entre-Guillemets » paraîtra le 8 septembre prochain. 
 
7.3 Fermeture des bureaux pour la fête du Travail 
Les bureaux de la Ville seront fermés le lundi 7 septembre prochain en raison de la fête du 
Travail. 
 
7.4 Chapelle Saint-Joseph-du-Lac 
Les visites guidées ainsi que l’exposition des artistes auront lieu jusqu'au 15 août 2020. 
 
7.5 Olympiades 
La semaine des Olympiades n’aura pas lieu cette année. 
 
7.6 Club de voile Ontaritzi 
Le Club de voile Ontaritzi tiendra son Championnat régional de laser le samedi 
5 septembre 2020. 
 
 
8. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
Aucun document. 
 
 
9. AFFAIRES DIVERSES 
 
Aucun point. 
 
 
10. SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS 

À 19 h 59, les membres du conseil répondent aux questions des citoyens reçues par courriel. 
 
Aucune question n’a été reçue. 
 
Fin de la seconde période de questions à 19 h 59. 
 
 

160-08-2020 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. 
 
 
 
 
_______________________________ ________________________________ 
 Jean Perron, maire Jacques Arsenault, greffier 
  CHRA 


