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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL 

TENUE LE 2 MARS 2021 À 19 H 30 
 

 
Le conseil de la Municipalité de Fossambault-sur-le-Lac siège en séance ordinaire ce 
2 mars 2021, 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 février 2021 et des séances 

extraordinaires des 9 et 23 février 2021 
3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (15 minutes) 
4. CORRESPONDANCE 
4.1 Liste de la correspondance du mois de février 2021 
5. GESTION DES FINANCES 
5.1 Dépôt du rapport budgétaire au 28 février 2021 
5.2 Adoption des comptes à payer au 28 février 2021 
5.3 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 4 / Réaménagement de la Chapelle 

Saint-Joseph-du-Lac / Construction Côté & Fils inc. 
5.4 Transfert de fonds afin de pallier des besoins de fonctionnement 
6. AFFAIRES COURANTES 
6.1 Acceptation des demandes de permis déposées en vertu du Règlement sur les PIIA 
6.2 Avis de motion / Règlement 12040-2021 concernant la gestion des bouées de la Marina-

à-Tangons, secteur du Quai / des Dériveurs et abrogeant le Règlement numéro 
11140-2016 

6.3 Dépôt du projet de Règlement 12040-2021 concernant la gestion des bouées de la 
Marina-à-Tangons, secteur du Quai / des Dériveurs et abrogeant le Règlement numéro 
11140-2016 

6.4 Octroi de contrat / Services professionnels en architecture / Réfection de la toiture de la 
Chapelle Saint-Joseph-du-Lac / Denis Boucher et Benoit Lachance architectes 

6.5 Octroi de contrat / Fauchage des accotements et des fossés saisons 2021, 2022 et 2023 
optionnelle / Gestions DG 

6.6 Octroi de contrat / Fourniture et installation de chicanes sur la piste multifonctionnelle / 
Signalisation Kalitec inc. 

6.7 Octroi de contrat / Rue de la Tourelle / Suivi de la nappe d’eau souterraine / Akifer inc. 
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6.8 Addenda au contrat relatif au déneigement des rues étroites et des bornes d’incendie 
saisons 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 (optionnelle) 

6.9 Addenda au contrat relatif au déneigement des aires de stationnement, des aires d’accès 
et des patinoires saisons 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 (optionnelle) 

6.10 Modification de la source de financement / Octroi de contrat / Entrepôt des véhicules / 
Excavation ETR inc. 

6.11 Honoraires professionnels supplémentaires / Centre communautaire / Gilles Laflamme, 
architecte inc. 

6.12 Autorisation de signature / Protocole d’entente / PRIMADA 
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 
44-03-2021 1.1 Adoption de l’ordre du jour 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jim O’Brien 
APPUYÉ par le conseiller Pierre Hallé 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que déposé. 
 
 
2. PROCÈS-VERBAUX 

45-03-2021 2.1 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 février 2021 et des 
séances extraordinaires des 9 et 23 février 2021 

 
Les membres du conseil ont reçu, dans les délais fixés par la loi, les procès-verbaux desdites 
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 2 février 2021 et des séances 
extraordinaires des 9 et 23 février 2021 tels que déposés; 
 
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 reçues par courriel portant 
uniquement sur les procès-verbaux approuvés lors de cette séance. 
 
Aucune question n’a été reçue. 
 
Fin de la première période de questions à 19 h 31. 
 
 
4. CORRESPONDANCE 

4.1 Liste de la correspondance du mois de février 2021 
 
Le directeur général dépose la liste de la correspondance du mois de février 2021 et invite les 
membres du conseil à la consulter. 
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5. GESTION DES FINANCES 

5.1 Dépôt du rapport budgétaire au 28 février 2021 
 
Le directeur général dépose, aux membres du conseil municipal, le rapport budgétaire au 
28 février 2021 et les invite à le consulter. 
 
 

46-03-2021 5.2 Adoption des comptes à payer au 28 février 2021 
 
Le directeur général dépose, pour approbation par les membres du conseil, la liste des comptes 
à payer au 28 février 2021 totalisant 1 550 634,51 $. 
 
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 28 février 2021 totalisant une somme de 
1 550 634,51 $, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et 
valoir comme si elle était ici tout au long reproduite. 
 
 

47-03-2021 5.3 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 4 / Réaménagement de la 
Chapelle Saint-Joseph-du-Lac / Construction Côté & Fils inc. 

 
ATTENDU la correspondance du 25 février 2021 de la firme Denis Boucher et Benoit Lachance 
architectes recommandant le paiement du décompte progressif no 4 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 Hélène Thibault 
APPUYÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 87 948,70 $, 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. 
 
 

48-03-2021 5.4 Transfert de fonds afin de pallier des besoins de fonctionnement 
 
ATTENDU les besoins de liquidités de la Municipalité; 
 
ATTENDU le fonds existant de 408 372 $ dans la réserve financière créée afin de pallier des 
besoins de fonctionnement; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Michael Tuppert 
APPUYÉ par le conseiller Pierre Hallé 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
DE transférer un montant de 200 000 $ afin de pallier des besoins de fonctionnement, de la 
réserve financière au compte opération de la Ville. 
 
D’autoriser le directeur général, monsieur Jacques Arsenault, à renflouer la réserve financière 
lorsqu’il le jugera opportun. 
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6. AFFAIRES COURANTES 

49-03-2021 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 18 février 2021; 
 
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 des demandes 
pour le 635, rue Gingras, qui sont reportées à la prochaine rencontre; 
 
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. 
 
 
6.2 Avis de motion / Règlement 12040-2021 concernant la gestion des bouées de la 

Marina-à-Tangons, secteur du Quai / des Dériveurs et abrogeant le Règlement 
numéro 11140-2016 

 
Le conseiller Jim O’Brien donne avis de motion de l’adoption, lors d’une séance ultérieure, du 
Règlement 12040-2021 concernant la gestion des bouées de la Marina-à-Tangons, secteur du 
Quai / des Dériveurs et abrogeant le Règlement numéro 11140-2016. 
 
 
6.3 Dépôt du projet de Règlement 12040-2021 concernant la gestion des bouées de la 

Marina-à-Tangons, secteur du Quai / des Dériveurs et abrogeant le Règlement 
numéro 11140-2016 

 
Le conseiller Jim O’Brien dépose le projet de Règlement 12040-2021 concernant la gestion des 
bouées de la Marina-à-Tangons, secteur du Quai / des Dériveurs et abrogeant le Règlement 
numéro 11140-2016, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie 
intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. 
 
Ce règlement a pour but de modifier certains articles du Règlement 11140-2016, afin de faciliter 
les opérations de la marina. 
 
 

50-03-2021 6.4 Octroi de contrat / Services professionnels en architecture / Réfection de la toiture 
de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac / Denis Boucher et Benoit Lachance 
architectes 

 
ATTENDU QUE la Ville désire procéder à la réfection de la toiture de la Chapelle Saint-Joseph-
du-Lac; 
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ATTENDU l’offre de service en architecture reçue de la firme Denis Boucher et Benoit Lachance 
architectes en date du 9 février 2021 (document en annexe); 
 
ATTENDU les recommandations du directeur du Service des travaux publics, monsieur Daniel 
Côté; 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Hélène Thibault 
APPUYÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’octroyer le contrat à la firme Denis Boucher et Benoit Lachance architectes au montant de 
18 000 $, plus les taxes applicables, concernant la fourniture de services professionnels en 
architecture pour la réfection de la toiture de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac. 
 
D’autoriser le directeur général, monsieur Jacques Arsenault, à signer tout document à cet effet. 
 
QUE cette dépense soit défrayée à même le fonds environnement et patrimoine et le surplus 
non affecté. 
 
 

51-03-2021 6.5 Octroi de contrat / Fauchage des accotements et des fossés saisons 2021, 2022 et 
2023 optionnelle / Gestions DG 

 
ATTENDU QUE l’appel d’offres sur invitation a été fait pour des travaux de fauchage des 
accotements et des fossés, pour les années 2021, 2022 et 2023 optionnelle; 
 
ATTENDU la soumission reçue de l’entreprise Gestions DG en date du 17 février 2021 
(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 Marcel Gaumond 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D'octroyer le contrat pour le fauchage des accotements et des fossés trois fois par année, à 
l’entreprise Gestions DG, pour les années 2021, 2022 et 2023 optionnelle, et ce, pour un 
montant de 30 186 $, plus les taxes applicables, conformément au devis d’appel d’offres et au 
bordereau de soumission. 
 
D’autoriser le directeur général, monsieur Jacques Arsenault, à signer les documents pertinents 
à cet effet; 
 
QUE cette dépense soit financée à même le budget de fonctionnement de l'année concernée. 
 
 

52-03-2021 6.6 Octroi de contrat / Fourniture et installation de chicanes sur la piste 
multifonctionnelle / Signalisation Kalitec inc. 

 
ATTENDU QUE la Ville désire remplacer les chicanes sur la piste multifonctionnelle; 
 
ATTENDU QUE deux entrepreneurs ont été invités à soumissionner dans le dossier, soit 
Signalisation Kalitec inc. et Les Agences de l’Est PJ; 
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ATTENDU la plus basse soumission reçue de l’entreprise Signalisation Kalitec inc. en date du 
24 février 2021 au montant de 42 100 $ plus les taxes applicables (document en annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Hélène Thibault 
APPUYÉ par le conseiller Jim O’Brien 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D’octroyer le contrat à l’entreprise Signalisation Kalitec inc., au montant de 42 100 $ plus les 
taxes applicables pour la fourniture et l’installation de chicanes sur la piste multifonctionnelle. 
 
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. 
 
 

53-03-2021 6.7 Octroi de contrat / Rue de la Tourelle / Suivi de la nappe d’eau souterraine / 
Akifer inc. 

 
ATTENDU QUE la Ville désire connaître la situation de la nappe d’eau souterraine dans le 
secteur de la rue de la Tourelle; 
 
ATTENDU les conclusions d’une première étude effectuée par Akifer inc. à l’effet de poursuive 
l’analyse de la nappe d’eau souterraine de la rue de la Tourelle; 
 
ATTENDU la proposition soumise par Akifer inc. et datée du 17 février 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jim O’Brien 
APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D’octroyer un contrat au montant de 9 500 $ plus taxes applicables à Akifer inc. afin de réaliser 
un suivi supplémentaire de la nappe d’eau souterraine du secteur de la rue de la Tourelle. 
 
Cette dépense sera défrayée à même le surplus non affecté. 
 
 

54-03-2021 6.8 Addenda au contrat relatif au déneigement des rues étroites et des bornes 
d’incendie saisons 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 (optionnelle) 

 
ATTENDU QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac désire apporter des ajouts et des 
modifications au contrat relatif au déneigement des rues étroites et des bornes d’incendie 
saisons 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 (optionnelle) octroyé, à Multi Vrac Écono, le 
7 août 2018; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac veut modifier la liste des bornes d’incendie 
au contrat en y ajoutant deux nouvelles bornes (document en annexe); 
 
ATTENDU QUE la Ville paiera le prix unitaire écrit au bordereau du contrat; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Hallé 
APPUYÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D'autoriser le directeur du Service des travaux publics, monsieur Daniel Côté, à signer un 
addenda avec l'entreprise Multi Vrac Écono concernant le contrat mentionné ci-dessus. 
 
QUE cette dépense soit défrayée à même le budget de fonctionnement. 
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55-03-2021 6.9 Addenda au contrat relatif au déneigement des aires de stationnement, des aires 
d’accès et des patinoires saisons 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 (optionnelle) 

 
ATTENDU QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac désire apporter des ajouts et des 
modifications au contrat relatif au déneigement des aires de stationnement, des aires d’accès 
et des patinoires saisons 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 (optionnelle) octroyé, à Multi Vrac 
Écono, le 7 août 2018; 
 
ATTENDU les travaux d’agrandissement du stationnement du nouveau centre communautaire 
(document en annexe); 
 
ATTENDU QUE la Ville paiera à l’entrepreneur un montant de 1 627 $ plus les taxes applicables 
pour la surface de déneigement supérieure, pour la saison 2020-2021; 
 
ATTENDU l’ajout du déneigement d’un accès à la piste multifonctionnelle située devant le 
6715, route de Fossambault pour la saison 2020-2021; 
 
ATTENDU QUE la Ville paiera un montant de 400 $ plus les taxes applicables pour cet ajout; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jim O’Brien 
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gaumond 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D'autoriser le directeur du Service des travaux publics, monsieur Daniel Côté, à signer un 
addenda avec l'entreprise Multi Vrac Écono concernant le contrat mentionné ci-dessus. 
 
QUE cette dépense soit défrayée à même le budget de fonctionnement. 
 
 

56-03-2021 6.10 Modification de la source de financement / Octroi de contrat / Entrepôt des 
véhicules / Excavation ETR inc. 

 
ATTENDU QUE la Ville a octroyé un contrat à l’entreprise Excavation ETR inc. le 24 mars 2020; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier la source de financement; 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
APPUYÉ par le conseiller Jim O’Brien 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D’autoriser le trésorier, monsieur Jacques Arsenault, à affecter au surplus non affecté et affecté 
la dépense prévue à la résolution numéro 79-04-2020. 
 
 

57-03-2021 6.11 Honoraires professionnels supplémentaires / Centre communautaire / Gilles 
Laflamme, architecte inc. 

 
ATTENDU QUE la Ville a octroyé les 5 juin et 4 décembre 2018 des contrats à monsieur Gilles 
Laflamme, architecte, pour la production de plans, devis et surveillance des travaux pour le 
nouveau centre communautaire; 
 
ATTENDU QUE la Ville a décidé de procéder aux travaux suite à l'acceptation d'une subvention 
de 60 % du gouvernement provincial, à laquelle s'ajoute une aide financière de 5 % en raison 
de la structure principale en bois; 
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ATTENDU le travail supplémentaire effectué par monsieur Gilles Laflamme, architecte et sa 
proposition d'honoraires datée du 19 février 2021 au montant de 2 380 $ plus les taxes 
applicables (document en annexe); 
 
ATTENDU les retards engendrés par la COVID-19 et les déficiences constatées, causant une 
augmentation des heures de travail des professionnels; 
 
ATTENDU QUE la règlementation sur la gestion contractuelle prévoit des coûts nets et non des 
coûts globaux dans le calcul des limites autorisées; 
 
ATTENDU QUE la règlementation sur la gestion contractuelle est respectée; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gaumond 
APPUYÉ par le conseiller Pierre Hallé 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D'approuver la proposition d'honoraires de monsieur Gilles Laflamme, architecte, datée du 
19 février 2021 au montant de 2 380 $ plus taxes applicables pour réaliser des travaux 
supplémentaires dans la préparation des plans et devis du centre communautaire. 
 
QUE cette dépense soit défrayée à même le surplus non affecté et les Règlements d'emprunts 
numéros 11930-2019 et 11993-2019. 
 
 

58-03-2021 6.12 Autorisation de signature / Protocole d’entente / PRIMADA 
 
ATTENDU le dépôt par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) d’un 
protocole d’entente visant à définir les modalités relatives à l’octroi d’une aide financière dans 
le cadre des travaux d’amélioration de l’accessibilité universelle de la Chapelle Saint-Joseph-
du-Lac (document en annexe); 
 
ATTENDU la subvention de 100 000 $ prévue dans le cadre du Programme d’infrastructures 
Municipalité amie des aînés (PRIMADA) pour l’amélioration de l’accessibilité universelle de la 
Chapelle Saint-Joseph-du-Lac; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gaumond 
APPUYÉ par la conseillère Hélène Thibault 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’autoriser le maire, monsieur Jean Perron, à signer avec le MAMH, le protocole d’entente 
relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre des travaux d’amélioration de l’accessibilité 
universelle de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac. 
 
 
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 1er avril prochain. 
 
7.2 Changement d'heure 
Le passage à l’heure avancée (ou heure d'été) au Québec se fera dans la nuit de samedi à 
dimanche, du 13 au 14 mars 2021 à 2 h du matin. Il nous faudra donc avancer l’heure pour le 
retour à l’heure avancée de l’Est. 
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8. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
Aucun document. 
 
 
9. AFFAIRES DIVERSES 
 
Aucun point. 
 
 
10. SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS 

À 19 h 45, les membres du conseil répondent aux questions reçues par courriel. 
 
Aucune question reçue. 
 
Fin de la seconde période de questions à 19 h 45. 
 
 

59-03-2021 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 19 h 45. 
 
 
 
 
_______________________________ ________________________________ 
 Jean Perron, maire Jacques Arsenault, greffier 
  CRHA 

 


