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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL 
TENUE LE 1ER SEPTEMBRE 2020 À 19 H 30 

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DESJARDINS 

 
Sont présents : Monsieur Jean Perron, maire 
 
 Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers : 
 Pierre Hallé, conseiller, district no 1 
 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 
 
Est absent :  Monsieur Jim O’Brien, conseiller, district no 2 
 
 
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 août 2020 
3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (15 minutes) 
4. CORRESPONDANCE 
4.1 Liste de la correspondance du mois d’août 2020 
5. GESTION DES FINANCES 
5.1 Dépôt du rapport budgétaire au 31 août 2020 
5.2 Adoption des comptes à payer au 31 août 2020 
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 

6 348 257, situé sur la rue des Mélèzes 
6.3 Remplacement / Location d’un photocopieur 
6.4 Octroi de contrat / Ventilation et climatisation / Hôtel de ville 
6.5 Autorisation de signature / Renouvellement de l’entente concernant l’utilisation du quai 

de la rue Ontaritzi 
6.6 Autorisation de signature / Renouvellement de l’entente concernant l’utilisation du quai 

de la rue Morin 
6.7 Avis de motion / Règlement numéro 11999-2020, modifiant le Règlement numéro 

2007-01-9125 relatif au zonage, dans le but de modifier la largeur des chemins forestiers 
6.8 Adoption du premier projet de Règlement numéro 11999-2020, modifiant le Règlement 

numéro 2007-01-9125 relatif au zonage, dans le but de modifier la largeur des chemins 
forestiers 

6.9 Contrat pour le déneigement dans les aires de stationnement, aires d'accès et patinoires 
/ Année optionnelle 

6.10 Contrat pour le déneigement des rues étroites et des bornes d'incendie / Année 
optionnelle 

7. PARTIE INFORMATIVE 
8. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
9. AFFAIRES DIVERSES 
10. SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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1. ORDRE DU JOUR 

161-09-2020 1.1 Adoption de l’ordre du jour 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Hélène Thibault 
APPUYÉ par le conseiller Pierre Hallé 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D’adopter l’ordre du jour avec l’ajout des points suivants : 
 

• 6.11 Autorisation de signature / Contrat relatif à l’installation d’un camion-
restaurant (Food Truck) au 137, rue Gingras, pour la période estivale 2021 

 

• 6.12 Autorisation de signature / Servitude sur les lots 5 346 403, 5 346 404 et 
4 744 822 

 

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

 
 
2. PROCÈS-VERBAUX 

162-09-2020 2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 août 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 Pierre Hallé 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 août 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 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 32. 
 
 
4. CORRESPONDANCE 

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

163-09-2020 5.2 Adoption des comptes à payer au 31 août 2020 
 
Le directeur général dépose, pour approbation par les membres du conseil, la liste des comptes 
à payer au 31 août 2020 totalisant 1 028 313,78 $. 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’adopter la liste des comptes à payer au 31 août 2020 totalisant une somme de 
1 028 313,78 $, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et 
valoir comme si elle était ici tout au long reproduite. 
 
 
6. AFFAIRES COURANTES 

164-09-2020 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 20 août 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; 
 
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 les demandes assujetties aux PIIA et n’autorise en 
aucun temps toute dérogation à la règlementation d’urbanisme. 
 
 

165-09-2020 6.2 Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble désigné sous le numéro 
de lot 6 348 257, situé sur la rue des Mélèzes 

 
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure a été déposée sur l’immeuble désigné sous 
le numéro de lot 6 348 257, situé sur la rue des Mélèzes, laquelle vise à autoriser une opération 
cadastrale dans le but de permettre la création du lot 6 348 257 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 53-H; 
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ATTENDU QUE la disposition règlementaire visant l’objet de la présente demande de 
dérogation est inscrite à la grille des spécifications de la zone 53-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 20 août 2020 et recommande au conseil municipal d'accepter la dérogation 
mineure sur le lot 6 348 257, situé sur la rue des Mélèzes; 
 
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 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 
désigné sous le numéro de lot 6 348 257, situé sur la rue des Mélèzes. 
 
 

166-09-2020 6.3 Remplacement / Location d’un photocopieur 
 
ATTENDU QUE le contrat de location d’un photocopieur de marque Toshiba modèle FC 6560C 
est arrivé à échéance; 
 
ATTENDU QUE deux compagnies ont été invitées à soumissionner dans le dossier, soit 
Toshiba TEC Canada solutions d’affaires inc. et Solutions d’affaires Konica Minolta 
Canada ltée; 
 
ATTENDU la plus basse soumission reçue, au montant de 31 083,40 $, de la compagnie 
Toshiba TEC Canada solutions d’affaires inc. (document en annexe); 
 
Il EST PROPOSÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
APPUYÉ par la conseillère Hélène Thibault 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
DE procéder à la location d’un photocopieur Toshiba modèle e-Studio 5516AC, sur une base 
de 60 mois, selon la proposition présentée par la compagnie Toshiba TEC Canada solutions 
d’affaires inc. en date du 6 août 2020, et ce, pour un montant total de 31 083,40 $ plus les taxes 
applicables. 
 
D’autoriser le directeur général, monsieur Jacques Arsenault, à signer tout document à cet effet. 
 
QUE cette dépense soit défrayée à même le budget de fonctionnement de l’année concernée. 
 
 

167-09-2020 6.4 Octroi de contrat / Ventilation et climatisation / Hôtel de ville 
 
ATTENDU QUE la Ville désire remplacer son système de ventilation et de climatisation à l’hôtel 
de ville; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé à un appel d’offres public par le biais du site SEAO et du 
journal Constructo; 
 
ATTENDU les quatre (4) soumissions reçues des entreprises W. Brindamour inc. Ventilation 
DR, 9371-2222 Québec inc. (Groupe Noël), Balvent inc. et Groupe VAT; 
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ATTENDU la plus basse soumission reçue de l’entreprise W. Brindamour inc. Ventilation DR 
(document en annexe); 
 
ATTENDU les recommandations du directeur du Service des travaux publics, monsieur Daniel 
Côté; 
 
Il EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Hallé 
APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’octroyer le contrat à l’entreprise W. Brindamour inc. Ventilation DR, au montant de 
113 081,00 $ plus les taxes applicables, pour le remplacement du système de ventilation et de 
climatisation de 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. 
 
 

168-09-2020 6.5 Autorisation de signature / Renouvellement de l’entente concernant l’utilisation du 
quai de la rue Ontaritzi 

 
ATTENDU l'entente signée le 12 août 2014 et renouvelée le 1er août 2017 relativement à 
l'installation d'un quai privé communautaire adjacent à l'emprise de la rue Ontaritzi; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu de renouveler l'entente pour une période additionnelle de trois ans 
(document en annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Hélène Thibault 
APPUYÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D'autoriser le directeur général, monsieur Jacques Arsenault, à signer la nouvelle entente avec 
les représentants du quai de la rue Ontaritzi, pour une période de trois ans, renouvelable 
automatiquement pour la même période, si elle n’est pas dénoncée par l’une des deux parties 
en cause, laquelle est annexée à la présente résolution. 
 
 

169-09-2020 6.6 Autorisation de signature / Renouvellement de l’entente concernant l’utilisation du 
quai de la rue Morin 

 
ATTENDU l'entente signée le 12 août 2014 et renouvelée le 1er août 2017 relativement à 
l'installation d'un quai privé communautaire adjacent à l'emprise de la rue Morin; 

  

Entrepreneurs Taxes en sus 

• W. Brindamour inc. Ventilation DR 113 081,00 $ 

• 9371-2222 Québec inc. (Groupe Noël) 114 700,00 $ 

• Balvent inc. 116 047,00 $ 

• Groupe VAT 117 350,00 $ 
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ATTENDU QU'il y a lieu de renouveler l'entente pour une période additionnelle de trois ans 
(document en annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Hélène Thibault 
APPUYÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D'autoriser le directeur général, monsieur Jacques Arsenault, à signer la nouvelle entente avec 
les représentants du quai de la rue Morin, pour une période de trois ans, renouvelable 
automatiquement pour la même période, si elle n’est pas dénoncée par l’une des deux parties 
en cause, laquelle est annexée à la présente résolution. 
 
 
6.7 Avis de motion / Règlement numéro 11999-2020, modifiant le Règlement numéro 

2007-01-9125 relatif au zonage, dans le but de modifier la largeur des chemins 
forestiers 

 
Le conseiller Marcel Gaumond donne avis de motion de l'adoption, lors d'une séance ultérieure, 
du Règlement numéro 11999-2020, modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au 
zonage, dans le but de modifier la largeur des chemins forestiers. 
 
 

170-09-2020 6.8 Adoption du premier projet de Règlement numéro 11999-2020, modifiant le 
Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage, dans le but de modifier la 
largeur des chemins forestiers 

 
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 de modifier la largeur des chemins forestiers; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 1er septembre 2020; 
 
ATTENDU QU'une copie du premier 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 premier projet de Règlement numéro 11999-2020, modifiant le Règlement numéro 
2007-01-9125 relatif au zonage, dans le but de modifier la largeur des chemins forestiers. 
 
 

171-09-2020 6.9 Contrat pour le déneigement des aires de stationnement, aires d'accès et 
patinoires / Année optionnelle 

 
ATTENDU QUE le contrat avec 9098-7918 Québec inc., Multi-Vrac Écono prévoit une clause 
optionnelle pour la 3e année d'opération, soit 2020 – 2021; 
 
ATTENDU les recommandations du directeur du Service des travaux publics, monsieur Daniel 
Côté; 
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IL EST PROPOSÉ par le conseiller Michael Tuppert 
APPUYÉ par le conseiller Pierre Hallé 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’utiliser la clause optionnelle pour la 3e année (2020 – 2021) du contrat avec 
9098-7918 Québec inc., Multi-Vrac Écono relativement au déneigement des aires de 
stationnement, aires d'accès et patinoires. 
 
QUE cette dépense soit défrayée à même le budget de fonctionnement de l’année concernée. 
 
 

172-09-2020 6.10 Contrat pour le déneigement des rues étroites et des bornes d'incendie / Année 
optionnelle 

 
ATTENDU QUE le contrat avec 9098-7918 Québec inc., Multi-Vrac Écono prévoit une clause 
optionnelle pour la 3e année d'opération, soit 2020 – 2021; 
 
ATTENDU les recommandations du directeur du Service des travaux publics, monsieur Daniel 
Côté; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Michael Tuppert 
APPUYÉ par le conseiller Pierre Hallé 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’utiliser la clause optionnelle pour la 3e année (2020 – 2021) du contrat avec 
9098-7918 Québec inc., Multi-Vrac Écono relativement au déneigement des rues étroites et 
des bornes d'incendie. 
 
QUE cette dépense soit défrayée à même le budget de fonctionnement de l’année concernée. 
 
 

173-09-2020 6.11 Autorisation de signature / Contrat relatif à l’installation d’un camion-restaurant 
(Food Truck) au 137, rue Gingras, pour la période estivale 2021 

 
ATTENDU QUE la Ville désire offrir un service de restauration sur son territoire pour la saison 
estivale 2021; 
 
ATTENDU QUE la Ville est propriétaire du terrain vacant situé au 137, rue Gingras, soit le site 
de l’ancien restaurant « Le Baladeur »; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire renouveler le contrat relatif à l'installation d’un camion-restaurant 
sur ce site pour la saison estivale 2021 (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 directeur général à signer un contrat permettant à monsieur Pierre-Luc Bluteau 
« La Boucane inc. » d'opérer un camion-restaurant sur le terrain de la Ville situé au 
137, rue Gingras, et ce, pour la saison estivale 2021. 
 
 

174-09-2020 6.12 Autorisation de signature / Servitude sur les lots 5 346 403, 5 346 404 et 4 744 822 
 
ATTENDU le remplacement de l’émissaire du site de traitement des eaux usées et de son 
nouveau tracé qu’empruntera une partie des lots 5 346 403, 5 346 404 et 4 744 822 situés sur 
une propriété privée; 
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ATTENDU QUE la Ville désire avoir accès à ce nouveau tracé de l’émissaire du site de 
traitement des eaux usées; 
 
ATTENDU les négociations intervenues entre monsieur Denis Robitaille, dûment autorisé par 
l’entreprise Raymond Robitaille Excavation inc., et la Ville; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’officialiser la servitude par le biais d’un acte notarié; 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
APPUYÉ par le conseiller Pierre Hallé 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
DE défrayer un montant de 30 000 $ plus les taxes applicables, s’il y a lieu, à l’entreprise 
Raymond Robitaille Excavation inc., à titre de compensation pour la servitude engendrée par 
le nouveau tracé de l’émissaire du site de traitement des eaux usées. 
 
D’autoriser le maire, monsieur Jean Perron, et le directeur général, monsieur Jacques 
Arsenault, à signer le document à cet effet chez Boilard, Renaud notaires inc., aux frais de la 
Ville. 
 
QUE cette dépense soit défrayée à même le surplus non affecté. 
 
 

175-09-2020 6.13 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; 
 
ATTENDU QUE le RISQ recommande à la Ville de défrayer une mise de fonds de 20 % (970 $) 
au lieu de 10 % (485 $); 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Hélène Thibault 
APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac demande un financement d’un montant total de 3 880 $ 
au RISQ. 
 
QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac s’engage à débourser un montant de 970 $ à titre de 
contribution et de 75 $ pour l’ouverture du dossier. 
 
QUE madame Séverine Parent soit autorisée 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. 
 
QUE cette résolution abroge la résolution numéro 142-07-2020 adoptée le 7 juillet 2020. 
 
QUE cette dépense soit défrayée à même le surplus non affecté. 
 



 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du 1er septembre 2020 9 de 10 

 
7. PARTIE INFORMATIVE 
 
Monsieur le maire informe la population sur les sujets suivants : 
 
7.1 Enlèvement des bouées / Marina-à-Tangons, secteur du Quai / des Dériveurs 
En préparation de la fin de la période estivale 2020, les utilisateurs de la Marina-à-Tangons 
devront retirer leur embarcation au plus tard le 27 septembre 2020. 
 
7.2 Abaissement du niveau du lac 
Selon l’information préliminaire reçue, l'abaissement progressif du niveau d'eau du lac Saint-
Joseph devrait débuter le 15 septembre 2020. 
 
7.3 Journal « L'Entre-Guillemets » 
La prochaine édition du journal « L'Entre-Guillemets » paraîtra le 8 septembre prochain. 
 
7.4 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. 
 
7.5 Bilan des travaux en cours 
Le maire fait le point sur les différents travaux en cours. 
 
 
8. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
Aucun document. 
 
 
9. AFFAIRES DIVERSES 
 
Aucun point. 
 
 
10. SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS 

À 19 h 58, les membres du conseil répondent aux questions de l’assemblée. 
 
Les questions ont porté sur : 
 
1. Les travaux sur les rues Gingras et des Dériveurs. 
 
2. Le réaménagement du Parc des Roses. 
 
3. La bibliothèque de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
4. Le point 6.8 : Adoption du premier projet de Règlement numéro 11999-2020, modifiant 

le Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage, dans le but de modifier la largeur 
des chemins forestiers. 

 
5. Le point 6.12 : Autorisation de signature / Servitude sur les lots 5 346 403, 5 346 404 et 

4 744 822. 
 
6. La circulation sur la rue Gingras. 
 
7. Les panneaux de signalisation d’Arrêt sur le territoire. 
 
Fin de la seconde période de questions à 20 h 29. 
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176-09-2020 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 30. 
 
 
 
 
_______________________________ ________________________________ 
 Jean Perron, maire Jacques Arsenault, greffier 
  CRHA 

 


