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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL 
TENUE À HUIS CLOS LE 1ER DÉCEMBRE 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 
 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 novembre 2020 et de la 

séance extraordinaire du 12 novembre 2020 
3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (15 minutes) 
4. CORRESPONDANCE 
4.1 Liste de la correspondance du mois de novembre 2020 
5. GESTION DES FINANCES 
5.1 Dépôt du rapport budgétaire au 30 novembre 2020 
5.2 Adoption des comptes à payer au 30 novembre 2020 
5.3 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 4 / Réfection des rues Gingras et des 

Dériveurs / Construction et pavage Portneuf inc. 
5.4 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 1 / Réaménagement de la Chapelle 

Saint-Joseph-du-Lac / Construction Côté & Fils inc. 
5.5 Transfert de fonds provenant de la cotisation des usagers de la Marina-à-Tangons à la 

réserve financière, afin de pourvoir à sa gestion 
5.6 Affectation d’une somme provenant du surplus affecté au paiement de certaines 

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

dépenses 
5.8 Affectation d’un montant au Règlement d’emprunt numéro 11930-2019 
5.9 Affectation d’un montant au Règlement d’emprunt numéro 11940-2019 
5.10 Affectation d'une somme provenant du fonds de roulement 
5.11 Affectation d'une somme provenant du fonds environnement et patrimoine au paiement 

de certaines dépenses 
5.12 Modification de la résolution 167-09-2020 / Octroi de contrat / Ventilation et climatisation 

/ Hôtel de ville / Correction de la source de financement 
6. AFFAIRES COURANTES 
6.1 Acceptation des demandes de permis déposées en vertu du Règlement sur les PIIA 
6.2 Adoption du Règlement numéro 12010-2020, abrogeant l’article 2 du Règlement numéro 

10780-2014 et l’article 3.5 du Règlement numéro 98-03-5850, relatif à l’obligation 
d’installer des protections contre les dégâts d’eau 
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6.3 Adoption du budget 2021 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 
Portneuf 

6.4 Octroi de contrat / Production graphique et impression du journal municipal « L’Entre-
Guillemets » pour l’année 2020 / Larivière aux Pommes Design 

6.5 Octroi de contrat / Entretien ménager / Nicole Bouchard 
6.6 Emprunt temporaire de 2 732 516 $ / Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond–

Sainte-Catherine / Réfection de la rue des Dériveurs, de la rue Gingras et de la piste 
multifonctionnelle 

6.7 Mandat à la firme CIMA+ / Modification d’un certificat d’autorisation au ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) / Article 22 
/ Réfection d'une partie de la rue des Dériveurs et d'une partie de la rue Gingras, ainsi 
qu'une section de la piste multifonctionnelle 

6.8 Prolongement de l’émissaire de la rue des Dériveurs / Construction et Pavage Portneuf 
inc. 

6.9 Aliénation des lots 4 745 807, 4 745 808, 4 745 811 et 4 745 813, autrefois nommés rue 
des Bruants et rue de l'Épervier / Autre modification du délai de rétrocession à la Ville en 
cas de non-réalisation du projet de développement 

6.10 Mise à jour / Politique relative à la promotion du conditionnement physique chez les 
employés de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac 

6.11 Mise à jour / Politique interne des frais de représentation et autres frais 
6.12 Évaluation du directeur général / Année 2020 
6.13 Renouvellement de l’entente de travail du directeur général 
6.14 Appui à la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) / Planification de travaux 

de restauration et de lutte aux plantes exotiques envahissantes préoccupantes dans le 
complexe de milieux humides de la Pointe-aux-Bleuets 

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 

225-12-2020 1.1 Adoption de l’ordre du jour 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jim O’Brien 
APPUYÉ par la conseillère Hélène Thibault 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que déposé. 
 
 
2. PROCÈS-VERBAUX 

226-12-2020 2.1 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 novembre 2020 et de 
la séance extraordinaire du 12 novembre 2020 

 
Les membres du conseil ont reçu, dans les délais fixés par la loi, les procès-verbaux des dites 
séances; 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 les procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 novembre 2020 et de la séance 
extraordinaire, du 12 novembre 2020 tels que déposés; 
 
Que le maire et le greffier soient autorisés à signer.  
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3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (15 MINUTES) 
 
À 19 h 31, les membres du conseil répondent aux questions reçues par courriel portant 
uniquement sur les procès-verbaux approuvés lors de cette séance. 
 
Aucune question reçue. 
 
Fin de la première période de questions à 19 h 31. 
 
 
4. CORRESPONDANCE 

4.1 Liste de la correspondance du mois de novembre 2020 
 
Le directeur général dépose la liste de la correspondance du mois de novembre 2020 et invite 
les membres du conseil à la consulter. 
 
 
5. GESTION DES FINANCES 

5.1 Dépôt du rapport budgétaire au 30 novembre 2020 
 
Le directeur général dépose, aux membres du conseil municipal, le rapport budgétaire au 
30 novembre 2020 et les invite à le consulter. 
 
 

227-12-2020 5.2 Adoption des comptes à payer au 30 novembre 2020 
 
Le directeur général dépose, pour approbation par les membres du conseil, la liste des comptes 
à payer au 30 novembre 2020 totalisant 2 452 174,01 $. 
 
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 30 novembre 2020 totalisant une somme de 
2 452 174,01 $, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et 
valoir comme si elle était ici tout au long reproduite. 
 
 

228-12-2020 5.3 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 4 / Réfection des rues Gingras 
et des Dériveurs / Construction et pavage Portneuf inc. 

 
ATTENDU la correspondance du 20 novembre 2020 de la firme CIMA+ recommandant le 
paiement du décompte progressif no 4 à l’entreprise Construction et pavage Portneuf inc. dans 
le cadre des travaux de réfection des rues Gingras et des Dériveurs (document en annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Michael Tuppert 
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gaumond 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 344 432,06 $, plus les taxes 
applicables, à l’entreprise Construction et pavage Portneuf inc. 
 
Que cette dépense soit défrayée à même les Règlements d’emprunt numéros 11940-2019 et 
11995-2020. 
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229-12-2020 5.4 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 1 / Réaménagement de la 
Chapelle Saint-Joseph-du-Lac / Construction Côté & Fils inc. 

 
ATTENDU la correspondance du 26 novembre 2020 de la firme Denis Boucher et Benoit 
Lachance architectes recommandant le paiement du décompte progressif no 1 à l’entreprise 
Construction Côté & Fils inc. dans le cadre des travaux de réaménagement de la Chapelle 
Saint-Joseph-du-Lac (document en annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
APPUYÉ par la conseillère Hélène Thibault 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 17 001 $, plus les taxes 
applicables, à l’entreprise Construction Côté & Fils inc. 
 
QUE cette dépense soit défrayée à même le Fonds environnement et patrimoine et par les 
subventions reçues. 
 
 

230-12-2020 5.5 Transfert de fonds provenant de la cotisation des usagers de la Marina-à-Tangons 
à la réserve financière, afin de pourvoir à sa gestion 

 
ATTENDU QUE les 80 locataires de la Marina-à-Tangons ont généré des revenus de 12 000 $ 
pour l'année 2020 (document en annexe); 
 
ATTENDU QUE les frais d'exploitation de la marina incluant le service de la dette pour la saison 
2020 se chiffrent à 10 781,70 $; 
 
ATTENDU le solde résiduel de 1 218,30 $; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire transférer le plein montant du solde résiduel à la réserve 
financière afin de pourvoir à la gestion de la Marina-à-Tangons; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jim O’Brien 
APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
DE transférer un montant de 1 218,30 $ à la réserve financière de la Marina-à-Tangons afin de 
pourvoir à sa gestion. 
 
 

231-12-2020 5.6 Affectation d’une somme provenant du surplus affecté au paiement de certaines 
dépenses 

 
ATTENDU QUE certaines dépenses prévues au surplus affecté ont été réalisées en cours 
d’année, mais n'ont pas fait l'objet d'une résolution en ce sens; 
 
ATTENDU les recommandations du directeur général à l’effet d’affecter certaines dépenses au 
surplus affecté; 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
APPUYÉ par le conseiller Pierre Hallé 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’autoriser le trésorier à affecter, au surplus affecté, des dépenses effectuées en cours d’année 
pour un montant total de 85 108,92 $, plus les taxes applicables : 
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QUE toute dépense excédant le surplus affecté soit prise dans le surplus non affecté. 
 

# FACTURE FOURNISSEUR 
MONTANT 

AVANT TAXES 

30263 Newtec Électricité inc. 9 800,00 $ 

765166 Hydro-Québec 360,00 $ 

30581 Newtec Électricité inc. 3 325,00 $ 

7789282 Deschênes et Fils ltée (9,40 $) 

7631739 Deschênes et Fils ltée (67,00 $) 

220243 Silencieux Gosselin 262,86 $ 

8015 Ferblanterie Laro DC inc. 494,28 $ 

5352-223738 Pièces d’auto Ste-Catherine-de-la-J.-Cartier inc. 42,13 $ 

FC510682 La Coop Novago 43,07 $ 

8033 Ferblanterie Laro DC inc. 158,00 $ 

633976 Marius Garon inc. 92,22 $ 

633977 Marius Garon inc. 77,63 $ 

635008 Marius Garon inc. (56,48 $) 

635011 Marius Garon inc. (4,89 $) 

635012 Marius Garon inc. 365,80 $ 

636471 Marius Garon inc. 1 198,54 $ 

24819 Conception P.M.B. inc. 50,00 $ 

Q-IN483556 Pro Kontrol 391,58 $ 

7829098 Deschênes et Fils ltée 220,00 $ 

7872844 Deschênes et Fils ltée 54,50 $ 

7872857 Deschênes et Fils ltée 110,26 $ 

7872873 Deschênes et Fils ltée 17,58 $ 

FC00574490 La Coop Novago 77,94 $ 

955 Excavation ETR inc. 4 010,50 $ 

7761834 Deschênes et Fils ltée 721,81 $ 

7762904 Deschênes et Fils ltée 193,85 $ 

7762916 Deschênes et Fils ltée 128,23 $ 

6795283 Uline Canada Corporation 414,49 $ 

FC00589940 La Coop Novago 18,58 $ 

FC00600911 La Coop Novago 31,29 $ 

7762905 Deschênes et Fils ltée 1,16 $ 

7778989 Deschênes et Fils ltée 308,78 $ 

2871013 Westburne 49,49 $ 

559463 Canac 187,83 $ 

43382 Groupe Têtu inc. 167,85 $ 

2558 Pont-Rouge Asphalte et embellissement 2 050,00 $ 

7769715 Deschênes et Fils ltée (193,96 $) 

7801700 Deschênes et Fils ltée 191,59 $ 

42197 Multi-Vrac Écono 155,92 $ 

FC00639929 La Coop Novago 208,12 $ 

7830481 Deschênes et Fils ltée 137,60 $ 

1201174 Les pontons Wolffrave inc. 9 176,49 $ 

1318 Les pontons Wolffrave inc. 3 478,75 $ 

1319 Les pontons Wolffrave inc. 7 580,00 $ 

267935 Ver-Mac inc. 7 485,00 $ 
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2595 Pont-Rouge Asphalte et embellissement 6 900,00 $ 

FC00622402 La Coop Novago 227,91 $ 

771324 Côté Fleury système de sécurité 294,21 $ 

12089 Coffrages Antoine Côté 8 625,00 $ 

7836350 Deschênes et Fils ltée 1 076,01 $ 

13630 Le doc des portes 11 717,85 $ 

FC00682019 La Coop Novago 29,88 $ 

FC00682154 La Coop Novago 50,11 $ 

7848212 Deschênes et Fils ltée 1 070,16 $ 

7848334 Deschênes et Fils ltée 365,69 $ 

7850767 Deschênes et Fils ltée 274,80 $ 

7859563 Deschênes et Fils ltée 73,46 $ 

7859794 Deschênes et Fils ltée 202,90 $ 

7859995 Deschênes et Fils ltée 17,06 $ 

F-034051 Côté Fleury système de sécurité 660,15 $ 

7850768 Deschênes et Fils ltée 16,74 $ 

 Total 85 108,92 $ 

 
 

232-12-2020 5.7 Affectation d’une somme provenant du surplus non affecté au paiement de 
certaines dépenses 

 
ATTENDU QUE certaines dépenses prévues au surplus non affecté ont été réalisées en cours 
d’année, mais n'ont pas fait l'objet d'une résolution en ce sens; 
 
ATTENDU les recommandations du directeur général à l’effet d’affecter certaines dépenses au 
surplus non affecté; 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
APPUYÉ par le conseiller Pierre Hallé 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’autoriser le trésorier à affecter, au surplus non affecté, des dépenses effectuées en cours 
d’année pour un montant total de 28 668,90 $, plus les taxes applicables : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
233-12-2020 5.8 Affectation d’un montant au Règlement d’emprunt numéro 11930-2019 

 
ATTENDU QUE certaines dépenses prévues au Règlement d’emprunt numéro 11930-2019 ont 
été réalisées au cours de l’année 2020, mais n'ont pas fait l'objet d'une résolution en ce sens; 

# FACTURE FOURNISSEUR 
MONTANT 

AVANT TAXES 

16180 Référence systèmes 3 527,49 $ 

68296 Référence systèmes 7 564,40 $ 

STD 38664 PG Solutions inc. 1 069,51 $ 

30582 Akifer 2 000,00 $ 

2020-1 CNLSJ 6 000,00 $ 

468 Consultants JMJ 3 700,00 $ 

22006238 CIMA+ SENC 4 807,50 $ 

 Total 28 668,90 $ 
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ATTENDU les recommandations du directeur général à l’effet d’affecter certaines dépenses au 
Règlement numéro 11930-2019 décrétant un emprunt de 3 326 800 $ concernant la 
construction d'un nouveau centre communautaire; 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
APPUYÉ par le conseiller Pierre Hallé 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’autoriser le trésorier à affecter, au Règlement d’emprunt 11930-2019, des dépenses 
effectuées au cours de l’année 2020 pour un montant total de 151 363,40 $, plus les taxes 
applicables : 

# FACTURE FOURNISSEUR 
MONTANT 

AVANT TAXES 

21-01-2020 Julie Savard 9 372,21 $ 

60647023 Tétra Tech QI inc. 165,00 $ 

32-1 Julie Savard 9 372,34 $ 

16781 Référence solutions 28,75 $ 

60650235 Tétra Tech QI inc. 330,00 $ 

8897 Équipement Bouchard 1 334,00 $ 

6398133 Uline Canada Corporation 784,22 $ 

68977 Référence systèmes 2 212,00 $ 

16967 Référence solutions 337,49 $ 

17110 Référence solutions 675,00 $ 

6560514 Uline Canada Corporation 424,50 $ 

7767220 Deschênes et Fils inc. 46,91 $ 

69582 Référence systèmes 85,39 $ 

17934 Référence solutions 393,74 $ 

6795249 Uline Canada Corporation 6 400,55 $ 

40676 Multi-Vrac Écono 7 452,00 $ 

F-1514 Picard réfrigération inc. 4 669,00 $ 

463366 Produits Capital 8 834,95 $ 

17995 Référence solutions 168,75 $ 

40 Julie Savard 9 372,34 $ 

22545 Posimage inc. 5 605,00 $ 

18151 Référence solutions 641,26 $ 

114 Ti-Guy Excavation inc. 2 375,00 $ 

6868961 Uline Canada Corporation (433,00 $) 

85145 Signalisation Lévis 2 119,00 $ 

60664634 Tétra Tech QI inc. 55,00 $ 

7800142 Deschênes et Fils inc. 257,50 $ 

978 Excavation ETR inc. 5 376,00 $ 

465931 Produits Capital 310,00 $ 

466635 Produits Capital 349,00 $ 

6881215 Uline Canada Corporation 734,73 $ 

6885258 Uline Canada Corporation 82,22 $ 

V08399 Safety First 1 844,50 $ 

5083 Chaises et tables internationales 8 335,01 $ 

7772397 Deschênes et Fils inc. 1 815,04 $ 
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234-12-2020 5.9 Affectation d’un montant au Règlement d’emprunt numéro 11940-2019 
 
ATTENDU QUE certaines dépenses prévues au Règlement d’emprunt numéro 11940-2019 ont 
été réalisées au cours de l’année 2020, mais n'ont pas fait l'objet d'une résolution en ce sens; 
 
ATTENDU les recommandations du directeur général à l’effet d’affecter certaines dépenses au 
Règlement numéro 11940-2019 décrétant un emprunt maximal de 2 450 000 $ pour la réfection 
de l'infrastructure, des conduites d'égout domestique, d'aqueduc et de pluvial d'une partie de la 
rue des Dériveurs et d'une partie de la rue Gingras, ainsi qu'une section de la piste 
multifonctionnelle; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Hallé 
APPUYÉ par le conseiller Jim O’Brien 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’autoriser le trésorier à affecter, au Règlement d’emprunt 11940-2019, des dépenses 
effectuées au cours de l’année 2020 pour un montant total de 3 087,62 $, plus les taxes 
applicables : 
 

 
 

235-12-2020 5.10 Affectation d'une somme provenant du fonds de roulement 
 
ATTENDU QUE certaines dépenses prévues au fonds de roulement ont été réalisées en cours 
d’année, mais n'ont pas fait l'objet d'une résolution en ce sens; 
 

7814982 Deschênes et Fils inc. 25,98 $ 

994 Excavation ETR inc. 203,64 $ 

41 Julie Savard 3 124,07 $ 

62240 Pépinière Lemay inc. 1 787,10 $ 

31366 Tessier Récré-Parc inc. 20 928,00 $ 

48167 Clôture Nordik 8 139,00 $ 

70224 Référence systèmes 629,00 $ 

V09038 Safety First 6 625,00 $ 

V09043 Safety First 2 790,00 $ 

308 STB Experts-conseils 1 879,80 $ 

022139918 Ameublements Tanguay 999,99 $ 

W804117572 Apple 283,95 $ 

33767 RPM Audio inc. 10 720,14 $ 

315339440 Costco 239,99 $ 

MW772VC/A Apple 648,95 $ 

0906 003 0237 Bestbuy 59,99 $ 

CN765305 Médias Transcontinental SENC 353,40 $ 

 Total 151 363,40 $ 

# FACTURE FOURNISSEUR 
MONTANT 

AVANT TAXES 

CN764027 Médias Transcontinental SENC 372,00 $ 

27-08-2020 Benoît Lapointe 2 715,62 $ 

 Total 3 087,62 $ 
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ATTENDU les recommandations du directeur général à l’effet d’affecter certaines dépenses au 
fonds de roulement; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Hallé 
APPUYÉ par le conseiller Jim O’Brien 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’autoriser le trésorier à affecter, au fonds de roulement, des dépenses effectuées en cours 
d’année pour un montant total de 1 138,02 $, plus les taxes applicables : 
 

# FACTURE FOURNISSEUR 
MONTANT 

AVANT TAXES 

87597 Pneus Faucher inc. 1 138,02 $ 

 Total 1 138,02 $ 

 
 

236-12-2020 5.11 Affectation d'une somme provenant du fonds environnement et patrimoine au 
paiement de certaines dépenses 

 
ATTENDU QUE certaines dépenses prévues au fonds environnement et patrimoine ont été 
réalisées en cours d’année, mais n'ont pas fait l'objet d'une résolution en ce sens; 
 
ATTENDU les recommandations du directeur général à l’effet d’affecter certaines dépenses au 
fonds environnement et patrimoine; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Hallé 
APPUYÉ par le conseiller Jim O’Brien 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’autoriser le trésorier à affecter, au fonds environnement et patrimoine, des dépenses 
effectuées en cours d’année pour un montant total de 3 317,40 $, plus les taxes applicables : 
 

# FACTURE FOURNISSEUR 
MONTANT 

AVANT TAXES 

20-006 DLT Arpenteurs géomètres 1 694,00 $ 

20-186 DLT Arpenteurs géomètres 850,00 $ 

236202 Arboriculture Nicolas Gosselin 420,00 $ 

CN765356 Médias Transcontinental SENC 353,40 $ 

 Total 3 317,40 $ 

 
 

237-12-2020 5.12 Modification de la résolution 167-09-2020 / Octroi de contrat / Ventilation et 
climatisation / Hôtel de ville / Correction de la source de financement 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier la résolution 167-09-2020 adoptée le 1er septembre 2020 
dans le but de corriger la source de financement; 
 
ATTENDU QU’au niveau des engagements, la dépense a été affectée aux Règlements 
d’emprunt 11930-2019 et 11993-2019; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Hallé 
APPUYÉ par le conseiller Jim O’Brien 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
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DE modifier le libellé afin qu’il se lise comme suit : « Que cette dépense soit défrayée à même 
les Règlements d’emprunt numéros 11930-2019 et 11993-2019 ainsi qu’au surplus non 
affecté ». 
 
 
6. AFFAIRES COURANTES 

238-12-2020 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 19 novembre 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. 
 
 

239-12-2020 6.2 Adoption du Règlement numéro 12010-2020, abrogeant l’article 2 du Règlement 
numéro 10780-2014 et l’article 3.5 du Règlement numéro 98-03-5850, relatif à 
l’obligation d’installer des protections contre les dégâts d’eau 

 
Le conseiller Marcel Gaumond informe l'assemblée que le règlement cité en rubrique a pour 
but d’imposer la mise en place de protections contre les dégâts d’eau à l’égard de toute 
construction située sur son territoire. 
 
ATTENDU QUE l’article 19 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c.C 47.1) permet 
à toute municipalité locale d’adopter des règlements en matière d’environnement; 
 
ATTENDU QUE le conseil juge opportun d’imposer la mise en place de protections contre les 
dégâts d’eau à l’égard de toute construction située sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE suivant l’article 21 de la Loi sur les compétences municipales, la Municipalité 
n’est pas responsable des dommages causés à un immeuble ou à son contenu si le propriétaire 
néglige ou omet d’installer un appareil destiné à réduire les risques de dysfonctionnement d’un 
système d’alimentation en eau ou d’égout, conformément à un règlement adopté en vertu de 
l’article 19 de ladite loi; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion de l’adoption du présent règlement a été donné lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 3 novembre 2020; 
 
ATTENDU QU’un projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du conseil du 
3 novembre 2020; 
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ATTENDU QU’une consultation publique écrite sur le projet de règlement a été publiée le 
10 novembre 2020; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris note du commentaire reçu suite à la publication d’une 
consultation écrite; 
 
ATTENDU QU’une copie du règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard 
72 heures avant la séance et que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gaumond 
APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D’adopter le Règlement numéro 12010-2020, abrogeant l’article 2 du Règlement numéro 
10780-2014 et l’article 3.5 du Règlement numéro 98-03-5850, relatif à l’obligation d’installer des 
protections contre les dégâts d’eau. 
 
 

240-12-2020 6.3 Adoption du budget 2021 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles 
de Portneuf 

 
ATTENDU les recommandations du conseiller responsable, relativement à l’adoption des 
prévisions budgétaires 2021 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 
Portneuf; 
 
ATTENDU QUE pour la Ville de Fossambault-sur-le-Lac, le budget déposé présente une quote-
part de 159 851,51 $; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jim O’Brien 
APPUYÉ par le conseiller Pierre Hallé 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
QUE le conseil municipal adopte le budget 2021 de la Régie régionale de gestion des matières 
résiduelles de Portneuf, dont notre quote-part au montant de 159 851,51 $ (documents en 
annexe). 
 
QU’une copie de cette résolution soit transmise à la Régie régionale de gestion des matières 
résiduelles de Portneuf. 
 
QUE cette dépense soit défrayée à même le budget de fonctionnement 2021. 
 
 

241-12-2020 6.4 Octroi de contrat / Production graphique et impression du journal municipal 
« L’Entre-Guillemets » pour l’année 2020 / Larivière aux Pommes Design 

 
ATTENDU QUE la Ville désire continuer de produire son journal municipal « L’Entre-Guillemets »; 
 
ATTENDU la soumission reçue de la firme Larivière aux Pommes Design, en date du 
5 novembre 2019, au montant de 1 325 $ par mois plus les taxes applicables pour la production 
graphique et impression du journal municipal « L’Entre-Guillemets » (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 à octroyer un contrat à la firme Larivière aux Pommes Design pour 
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la production graphique et l’impression du journal municipal « L’Entre-Guillemets » pour l’année 
2020, pour un montant de 1 325 $ par mois, plus les taxes applicables; 
 
QUE cette dépense soit financée à même le budget de fonctionnement 2020. 
 
 

242-12-2020 6.5 Octroi de contrat / Entretien ménager / Nicole Bouchard 
 
ATTENDU QU’appel d’offres sur invitation a été transmis pour le contrat d’entretien ménager 
2021-2022; 
 
ATTENDU QUE cinq (5) entreprises ont été invitées à soumissionner, soit Entretien ménager 
ST, Clean d’œil - Entretien ménager, GRH entretien ménager, Nicole Bouchard et Entretien 
ménager Gen Clean; 
 
ATTENDU que deux entreprises ont déposé une soumission à la date de fin de l’appel d’offres 
sur invitation le 12 novembre 2020, soit Clean d’œil – Entretien ménager et Nicole Bouchard 
(document en annexe); 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENDU la plus basse soumission reçue; 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Hélène Thibault 
APPUYÉ par le conseiller Jim O’Brien 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D’autoriser le directeur général à signer le contrat d’entretien ménager pour les années 2021 et 
2022 avec madame Nicole Bouchard pour un montant de 75 770,05 $, plus taxes applicables. 
 
QUE cette dépense soit financée à même le budget de fonctionnement de l’année concernée. 
 
 

243-12-2020 6.6 Emprunt temporaire de 2 732 516 $ / Caisse populaire Desjardins de Saint-
Raymond–Sainte-Catherine / Réfection de la rue des Dériveurs, de la rue Gingras 
et de la piste multifonctionnelle 

 
ATTENDU QUE la Ville procède à des travaux de réfection de la rue des Dériveurs, de la rue 
Gingras et de la piste multifonctionnelle; 
 
ATTENDU QUE les règlements d’emprunt à cet effet ont été approuvés par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH); 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Michael Tuppert 
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gaumond 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
DE contracter un emprunt temporaire au montant de 2 732 516 $ 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. 
 
 

Entrepreneurs 
Montants avant les 

taxes 

Nicole Bouchard 75 770,05 $ 

Clean d’œil – Entretien ménager 146 687,20 $ 



 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du 1er décembre 2020 13 de 17 

244-12-2020 6.7 Mandat à la firme CIMA+ / Modification d’un certificat d’autorisation au ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) / 
Article 22 / Réfection d'une partie de la rue des Dériveurs et d'une partie de la rue 
Gingras, ainsi qu'une section de la piste multifonctionnelle 

 
ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) a autorisé la Ville de Fossambault-sur-le-Lac à entreprendre des travaux 
de génie sur les rues des Dériveurs et Gingras, en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité 
de l’environnement (LQE); 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier cette autorisation afin que le point de rejet de l’émissaire 
pluvial au lac Saint-Joseph soit plus éloigné de la rive (document en annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Michael Tuppert 
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gaumond 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
De mandater la firme CIMA+ pour soumettre, au nom de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac, 
une demande de modification de l’autorisation donnée par le MELCC en vertu de l’article 22 
(7311-03-22010-32 401827353). 
 
D’autoriser le trésorier à émettre un chèque de 692 $ au MELCC pour couvrir les frais de cette 
modification. 
 
Que cette dépense soit défrayée à même le Règlement d’emprunt 11940-2019. 
 
 

245-12-2020 6.8 Prolongement de l’émissaire de la rue des Dériveurs / Construction et Pavage 
Portneuf inc. 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de prolonger l’émissaire de la rue des Dériveurs jusqu’à l’eau du lac 
Saint-Joseph; 
 
Attendu la soumission fournie à cet effet par l’entreprise Construction et Pavage Portneuf inc. 
au montant de 27 047,01 $ plus les taxes applicables (document en annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Michael Tuppert 
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gaumond 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D’autoriser Construction et Pavage Portneuf inc. à prolonger l’émissaire de la rue des Dériveurs, 
et ce, pour un montant de 27 047,01 $ plus les taxes applicables. 
 
QUE cette dépense soit défrayée à même le Règlement d’emprunt 11940-2019. 
 
 

246-12-2020 6.9 Aliénation des lots 4 745 807, 4 745 808, 4 745 811 et 4 745 813, autrefois nommés 
rue des Bruants et rue de l'Épervier / Autre modification du délai de rétrocession à 
la Ville en cas de non-réalisation du projet de développement 

 
ATTENDU l'acte notarié signé par la Ville de Fossambault-sur-le-Lac et Transport L et R 
Martel inc. chez Jean-François Léonard, notaire, daté du 13 janvier 2016, et portant le numéro 
de minute 21 059 officialisant l'aliénation des lots cités en rubrique; 
 
ATTENDU l'article quatre (4) de l'acte notarié ci-dessus mentionné et qui prévoit que l'acquéreur 
s'engage à rétrocéder les terrains à la Ville si le projet de développement connu par les parties 
n'a pas été totalement réalisé dans les trois (3) ans de la signature de l'acte; 
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ATTENDU l’acte de correction intervenu le 10 janvier 2019 et portant le numéro 24 359 912; 
 
ATTENDU les demandes de Transport L et R Martel inc. afin de prolonger à nouveau le délai 
de deux (2) ans; 
 
ATTENDU QUE la Ville est d'accord de prolonger le délai de deux (2) ans; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Michael Tuppert 
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gaumond 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D'autoriser le maire et le directeur général à signer une modification à l'acte notarié portant le 
numéro de minute 21 059 afin de prolonger le délai de l’entente modifiée par l’article de 
convention portant le numéro 24 359 912 de deux (2) années supplémentaires. 
 
QUE les frais inhérents à cette modification soient à la charge de Transport L et R Martel inc. 
 
 

247-12-2020 6.10 Mise à jour / Politique relative à la promotion du conditionnement physique chez 
les employés de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de mettre à jour la Politique citée en rubrique; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire augmenter le montant alloué aux employés pour les inscriptions 
aux sports et autres activités physiques et de loisirs de 100 $ à 125 $ (document en annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Hélène Thibault 
APPUYÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
De mettre à jour la Politique relative à la promotion du conditionnement physique chez les 
employés de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac afin d’augmenter le montant alloué aux 
employés pour les inscriptions aux sports et autres activités physiques et de loisirs de 100 $ à 
125 $. 
 
 

248-12-2020 6.11 Mise à jour / Politique interne des frais de représentation et autres frais 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de mettre à jour la Politique citée en rubrique; 
 
ATTENDU QUE la Ville défraiera, à l’employé, un montant de 20 $ par mois pour l’utilisation du 
téléphone cellulaire personnel, dans le cadre de son travail (document en annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Hélène Thibault 
APPUYÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
De mettre à jour la Politique interne des frais de représentation et autres frais, afin de défrayer, 
à l’employé, un montant de 20 $ par mois pour l’utilisation du téléphone cellulaire personnel, 
dans le cadre de son travail. 
 
 

249-12-2020 6.12 Évaluation du directeur général / Année 2020 
 
ATTENDU QU'il y a lieu, pour le conseil municipal, d'évaluer le directeur général pour l'année 
2020; 
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ATTENDU les recommandations formulées au conseil municipal par le maire, dans une lettre 
datée du 26 novembre 2020, et qui fait état d'un rendement qualifié d’entièrement satisfaisant 
pour l'année 2020 (document en annexe); 
 
ATTENDU les clauses du Guide des conditions de travail du directeur général; 
 
IL EST PROPOSÉ par le maire Jean Perron 
APPUYÉ par la conseillère Hélène Thibault 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
QUE le conseil municipal approuve les recommandations du maire formulées dans sa lettre 
datée du 26 novembre 2020, et qui fait état d'un rendement qualifié d’entièrement satisfaisant 
de la part du directeur général; 
 
QUE les clauses du Guide des conditions de travail inhérentes à cette évaluation soient 
appliquées. 
 
 

250-12-2020 6.13 Renouvellement de l’entente de travail du directeur général 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a procédé annuellement à l’évaluation du directeur général 
au cours de l’entente de travail actuelle; 
 
ATTENDU QUE les attentes et objectifs avaient été préalablement fixés au directeur général; 
 
ATTENDU la satisfaction du conseil municipal en regard du rendement offert par le directeur 
général; 
 
ATTENDU que le conseil municipal souhaite renouveler l’entente de travail du directeur général, 
qui comprend le contrat de travail et le Guide des conditions de travail, pour une période de huit 
ans, soit de 2021 à 2028; 
 
ATTENDU les recommandations du comité des ressources humaines; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le maire Jean Perron 
APPUYÉ par la conseillère Hélène Thibault 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
DE renouveler l’entente de travail du directeur général, qui comprend le contrat de travail et le 
Guide des conditions de travail, pour une durée de huit ans, soit de 2021 à 2028; 
 
QUE le maire soit autorisé à signer tout document à cet effet. 
 
 

251-12-2020 6.14 Appui à la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) / Planification de 
travaux de restauration et de lutte aux plantes exotiques envahissantes 
préoccupantes dans le complexe de milieux humides de la Pointe-aux-Bleuets 

 
ATTENDU la problématique grandissante des plantes exotiques envahissantes (PEE) dans le 
complexe de milieux humides de la Pointe-aux-Bleuets; 
 
ATTENDU QUE le milieu humide de la Pointe-aux-Bleuets est un milieu naturel sensible et tout 
à fait exceptionnel; 
 
ATTENDU QUE la CBJC désire présenter un projet de restauration et de lutte aux plantes 
exotiques envahissantes dans le secteur de la Pointe-aux-Bleuets; 
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ATTENDU QUE ce projet sera financé en majeure partie par la Fondation de la faune du 
Québec (FFQ) via le Programme pour la lutte contre les plantes exotiques envahissantes; 
 
ATTENDU QUE la part de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac sera de 3 000 $; 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Hélène Thibault 
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gaumond 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D’octroyer une somme maximale de 3 000 $ en appui à la CBJC dans le cadre du processus 
pour la lutte contre les plantes exotiques envahissantes de la Fondation de la faune du Québec. 
 
Que cette dépense soit défrayée à même le budget de fonctionnement. 
 
 
7. PARTIE INFORMATIVE 
 
Monsieur le maire informe la population sur les sujets suivants : 
 
7.1 Adoption du budget 2021 
Le budget pour l'année 2021 incluant le Plan triennal d'immobilisations (PTI) sera présenté et 
adopté à la séance extraordinaire qui se tiendra le mardi 8 décembre 2020 à 18 h 30 au Centre 
communautaire Desjardins, 145, rue Gingras. Il pourra être consulté sur le site Internet à 
compter du 10 décembre. Une deuxième séance extraordinaire aura lieu le mardi 
8 décembre 2020 à 19 h concernant l'avis de motion et le dépôt du projet de Règlement de 
taxation. Une troisième séance extraordinaire aura lieu le jeudi 10 décembre à 18 h et portera 
sur l'adoption du Règlement de taxation pour l'année 2021. 
 
7.2 Journal municipal 
La parution de « L’Entre-Guillemets » fera relâche en janvier pour nous revenir le 
1er février 2020. 
 
7.4 Fermeture des bureaux pour la période des Fêtes 

Les bureaux de l'hôtel de ville seront fermés à compter du 21 décembre jusqu'au 1er janvier 
inclusivement. 
 
 
8. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
Aucun document. 
 
 
9. AFFAIRES DIVERSES  
 
Aucun point. 
 
 
10. SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS 

À 20 h 04, les membres du conseil répondent aux questions reçues par courriel. 
 
Aucune question reçue. 
Fin de la seconde période de questions à 20 h 04. 
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252-12-2020 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 05. 
 
 
 
 
_______________________________ ________________________________ 
 Jean Perron, maire Jacques Arsenault, greffier 
  CRHA 

 


