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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL 
TENUE LE 3 AOÛT 2021 À 19 H 30 

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DESJARDINS 

 
 
Sont présents : Monsieur Jean Perron, maire 
 
 Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers : 
 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 
 
Est absent :  Monsieur Pierre Hallé, conseiller, district no 1 
 
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 6 juillet 2021 et de la séance 

extraordinaire du 13 juillet 2021 
3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (15 minutes) 
4. CORRESPONDANCE 
4.1 Liste de la correspondance du mois de juillet 2021 
5. GESTION DES FINANCES 
5.1 Dépôt du rapport budgétaire au 31 juillet 2021 
5.2 Adoption des comptes à payer au 31 juillet 2021 
5.3 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 9 / Réaménagement de la Chapelle 

Saint-Joseph-du-Lac / Construction Côté & Fils inc. 
6. AFFAIRES COURANTES 
6.1 Acceptation des demandes de permis déposées en vertu du Règlement relatif aux PIIA 
6.2 Demande de dérogations mineures concernant l'immeuble sis au 14, avenue du Soleil et 

désigné sous le numéro de lot 4 744 349 
6.3 Demande de dérogations mineures concernant l’immeuble sis au 18, 7e Rue et désigné 

sous le numéro de lot 4 744 407 
6.4 Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble sis au 9, 2e Rue et désigné sous 

le numéro de lot 6 291 846 
6.5 Avis de motion / Règlement numéro 12190-2021 décrétant les règles de contrôle et de 

suivi budgétaires et abrogeant le Règlement numéro 2007-04-9350 
6.6 Dépôt du projet de Règlement numéro 12190-2021 décrétant les règles de contrôle et 

de suivi budgétaires et abrogeant le Règlement numéro 2007-04-9350 
6.7 Approbation du Règlement d'emprunt numéro 38-2021 de la Régie régionale de gestion 

des matières résiduelles de Portneuf décrétant un emprunt de 1 042 841 $ 
6.8 Rémunération du personnel électoral 
6.9 Cession de terrain / Partie du lot numéro 4 745 727 / Monsieur Gilles Cloutier 
6.10 Faits saillants du rapport financier annuel / Outils de communication 
6.11 Paiement d’une facture / Excavation ETR inc. / Travaux chemin du Sommet 
6.12 Autorisation de signature / Renouvellement de l’entente avec la Chapelle Notre-Dame-

de-Liesse 
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6.13 Mandat / Cabinet DHC Avocats inc. 
6.14 Addenda à l’entente de travail des cols bleus 
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 

173-08-2021 1.1 Adoption de l’ordre du jour 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jim O’Brien 
APPUYÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D’adopter l’ordre du jour avec l’ajout des points suivants : 
 

6.15 Désistement de sa demande reconventionnelle / Ville de Fossambault-
sur-le-Lac / Transcontinvest inc. et Pierre Caradonna contre Christian 
Shields et Andrée-Anne Moisan et Ville de Fossambault-sur-le-Lac et 
Yan Jobin et Vicky Richard 

 
6.16 Cession de parties de terrains / Rue des Dériveurs 

 
 
2. PROCÈS-VERBAUX 

174-08-2021 2.1 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 juillet 2021 et de la 
séance extraordinaire du 13 juillet 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 Marcel Gaumond 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 juillet 2021 et de la séance 
extraordinaire du 13 juillet 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 de l’assemblée portant uniquement 
sur les procès-verbaux approuvés lors de cette séance. 
 
Les questions ont porté sur : 
 
1. Le projet d’annexion par Ville de Lac-Saint-Joseph d’une partie du territoire de la ville de 

Fossambault-sur-le-Lac. 
 
2. La consultation publique sur le développement immobilier à Fossambault-sur-le-Lac.  
 
3. Le développement à la plage du lac Saint-Joseph. 
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4. La protection du lac Saint-Joseph. 
 
Fin de la première période de questions à 20 h 05. 
 
 
4. CORRESPONDANCE 

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

5.1 Dépôt du rapport budgétaire au 31 juillet 2021 
 
Le directeur général dépose, aux membres du conseil municipal, le rapport budgétaire au 
31 juillet 2021 et les invite à le consulter. 
 
 

175-08-2021 5.2 Adoption des comptes à payer au 31 juillet 2021 
 
Le directeur général dépose, pour approbation par les membres du conseil, la liste des comptes 
à payer au 31 juillet 2021 totalisant 1 115 884,85 $. 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
APPUYÉ par le conseiller Jim O’Brien 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’adopter la liste des comptes à payer au 31 juillet 2021 totalisant une somme de 
1 115 884,85 $, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et 
valoir comme si elle était ici tout au long reproduite. 
 
 

176-08-2021 5.3 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 9 / Réaménagement de la 
Chapelle Saint-Joseph-du-Lac / Construction Côté & Fils inc. 

 
ATTENDU la correspondance du 29 juillet 2021 de la firme Denis Boucher et Benoit Lachance 
architectes recommandant le paiement du décompte progressif no 9 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 17 443,04 $, 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. 
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6. AFFAIRES COURANTES 

177-08-2021 6.1 Acceptation des demandes de permis déposées en vertu du Règlement relatif aux 
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 22 juillet 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 
relatif aux PIIA à l’exception du 74-76, rue Boilard; 
 
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. 
 
 

178-08-2021 6.2 Demande de dérogations mineures concernant l'immeuble sis au 14, avenue du 
Soleil et désigné sous le numéro de lot 4 744 349 

 
ATTENDU QUE la demande de dérogations mineures a été déposée sur l’immeuble connu 
comme étant le numéro de lot 4 744 349, situé au 14, avenue du Soleil, laquelle vise à 
régulariser l’implantation d’une galerie couverte d’un toit permanent et d’un spa en cour avant 
secondaire. La galerie est implantée à 1,26 m de la ligne de lot avant, alors que le règlement, 
en date de l’émission du permis, soit le 15 août 2007, exigeait qu’une galerie soit implantée à 
2 m de la ligne de lot. Le spa est implanté en cour avant secondaire, alors que la règlementation 
exigeait qu’un spa soit implanté exclusivement en cours latérales ou arrière et respecte les 
marges de recul prescrites pour le bâtiment principal; 
 
ATTENDU QUE les dispositions règlementaires visant l’objet de la présente demande sont 
inscrites, respectivement, aux articles 17.4.5.1 et 17.5.8 du Règlement de zonage numéro 
2007-01-9125; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a analysé la présente demande de 
dérogations le 22 juillet 2021 et recommande au conseil municipal d'accepter les dérogations 
mineures sur le lot 4 744 349; 
 
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 dérogations mineures déposée sur l’immeuble 
connu comme étant le numéro de lot 4 744 349, situé au 14, avenue du Soleil. 
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179-08-2021 6.3 Demande de dérogations mineures concernant l’immeuble sis au 18, 7e Rue et 
désigné sous le numéro de lot 4 744 407 

 
ATTENDU QUE la demande de dérogations mineures a été déposée sur l’immeuble connu 
comme étant le numéro de lot 4 744 407, situé au 18, 7e Rue, vise à autoriser l’installation d’un 
gazebo en cour avant, à 1 m de la ligne de lot avant et à 0,153 m de la ligne latérale droite de 
terrain, alors que le règlement exige qu’au DRAP un gazebo soit implanté en cour latérale ou 
arrière seulement et à une distance minimale de 1 m des lignes latérales de terrain; 
 
ATTENDU QUE les dispositions règlementaires visant l’objet de la présente demande sont 
inscrites à l’article 18.5.9 du Règlement de zonage numéro12060-2021; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a analysé la présente demande de 
dérogations le 22 juillet 2021 et recommande au conseil municipal de refuser les dérogations 
mineures sur le lot 4 744 407; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a entendu les personnes intéressées; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris note des questions et des commentaires reçus suite 
à la publication d’une consultation écrite publiée du 15 au 30 juillet 2021; 
 
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 LA MAJORITÉ : 
 
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogations mineures déposée sur l’immeuble 
connu comme étant le numéro de lot 4 744 407, situé au 18 7e Rue. 
 
 

180-08-2021 6.4 Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble sis au 9, 2e Rue et désigné 
sous le numéro de lot 6 291 846 

 
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure a été déposée sur l’immeuble connu 
comme étant le numéro de lot 6 291 846, situé au 9, 2e Rue, vise à autoriser un stationnement 
occupant 85.5 % de la superficie de la cour avant, soit 92,2 m2, alors que le règlement autorise 
un maximum de 30 % de la superficie de la cour avant à des fins de stationnement; 
 
ATTENDU QUE les dispositions règlementaires visant l’objet de la présente demande sont 
inscrites à l’article 12.1.2.1 du Règlement de zonage numéro12060-2021; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a analysé la présente demande de 
dérogation le 22 juillet 2021 et recommande au conseil municipal de refuser la dérogation 
mineure sur le lot 6 291 846; 
 
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 : 
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QUE le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure déposée sur l’immeuble 
connu comme étant le numéro de 6 291 846, situé au 9, 2e Rue. 
 
 
6.5 Avis de motion / Règlement numéro 12190-2021 décrétant les règles de contrôle et 

de suivi budgétaires et abrogeant le Règlement numéro 2007-04-9350 
 
La conseillère Hélène Thibault donne avis de motion de l’adoption, lors d’une séance ultérieure, 
du Règlement numéro 12190-2021 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et 
abrogeant le Règlement numéro 2007-04-9350. 
 
 
6.6 Dépôt du projet de Règlement numéro 12190-2021 décrétant les règles de contrôle 

et de suivi budgétaires et abrogeant le Règlement numéro 2007-04-9350 
 
La conseillère Hélène Thibault dépose le projet de Règlement numéro 12190-2021 décrétant 
les règles de contrôle et de suivi budgétaires et abrogeant le Règlement numéro 2007-04-9350, 
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 prévoir, notamment le moyen utilisé pour garantir la disponibilité 
des crédits préalablement à la prise de toute décision autorisant une dépense, lequel moyen 
peut varier selon l’autorité qui accorde l’autorisation de dépenses ou le type de dépenses 
projetées. 
 
 

181-08-2021 6.7 Approbation du Règlement d'emprunt numéro 38-2021 de la Régie régionale de 
gestion des matières résiduelles de Portneuf décrétant un emprunt de 1 042 841 $ 

 
ATTENDU QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf a la 
responsabilité de la gestion des matières résiduelles pour toutes ses municipalités membres; 
 
ATTENDU QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf a procédé 
à l’acquisition de camions de collecte afin de desservir les municipalités membres;  
 
ATTENDU QUE ces équipements nécessitent la construction d’un nouveau garage pour 
l’entreposage et l’entretien de ceux-ci; 
 
ATTENDU QUE la Régie a adopté un règlement d’emprunt de 1 042 841 $ pour la réalisation 
desdits travaux (documents en annexe); 
 
ATTENDU QUE les municipalités membres de la Régie doivent approuver ce règlement 
d’emprunt par une résolution de leur conseil au plus tard à la deuxième séance ordinaire qui 
suit la réception d’une copie transmise par la secrétaire-trésorière de la Régie et que si elles ne 
le font pas, le règlement sera réputé approuvé par les municipalités; 
 
ATTENDU QUE l’approbation de ce règlement d’emprunt est également soumise à la 
procédure suivante : 
 
1- Avis public aux contribuables du territoire de chacune des municipalités au profit 

desquelles la dépense est effectuée, les avisant qu’ils ont un délai de trente (30) jours 
pour demander à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation de soumettre ce 
règlement à l’approbation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités; 

 
2- Approbation du règlement par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 
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IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jim O’Brien 
APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac approuve le règlement 
d’emprunt numéro 38-2021 de 1 042 841 $ adopté par la Régie régionale de gestion des 
matières résiduelles de Portneuf le 21 juillet 2021. 
 
 

182-08-2021 6.8 Rémunération du personnel électoral 
 
ATTENDU les élections municipales qui auront lieu le 7 novembre prochain; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de déterminer la méthode de rémunération du personnel électoral; 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Hélène Thibault 
APPUYÉ par le conseiller Jim O’Brien 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
QUE la rémunération du personnel soit déterminée, de la façon suivante : 
 

• Président d’élection, adjointe au président d’élection et secrétaire d’élection : salaire 
horaire à temps simple, après les heures normales de travail seulement, selon les postes 
occupés à la Ville de Fossambault-sur-le-Lac; 
 

• Toute autre personne embauchée; selon le règlement provincial sur la rémunération du 
personnel électoral. 

 
 

183-08-2021 6.9 Cession de terrain / Partie du lot numéro 4 745 727 / Monsieur Gilles Cloutier 
 
ATTENDU QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac est propriétaire du lot numéro 4 745 727 
(document en annexe); 
 
ATTENDU QUE monsieur Gilles Cloutier, propriétaire du lot voisin, effectuait l’entretien et avait 
l’usufruit d’une partie de ce lot, depuis de nombreuses années; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de régulariser cette situation; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Michael Tuppert 
APPUYÉ par le conseiller Jim O’Brien 
ET RÉSOLU À LA MAJORITÉ : 
 
DE céder une partie du lot 4 745 727, tel que démontré au plan joint en annexe, à monsieur 
Gilles Cloutier, et ce, à titre gracieux. Monsieur Cloutier est responsable des frais inhérents à 
cette transaction (notaire, arpenteur). 
 
QUE le maire, monsieur Jean Perron, et le directeur général, monsieur Jacques Arsenault, 
soient autorisés à signer tout document à cet effet. 
 
 

184-08-2021 6.10 Faits saillants du rapport financier annuel / Outils de communication 
 
ATTENDU QUE selon l’article 15.2.2 de la Loi sur les cités et villes (LCV) le maire doit faire 
rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier, du rapport du vérificateur général 
et du rapport du vérificateur externe, et ce, lors d’une séance du conseil tenue au plus tard en 
juin de chaque année; 
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ATTENDU QU’il y a lieu de préciser les outils de communication utilisés pour diffuser ce rapport 
sur tout le territoire de la municipalité; 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
APPUYÉ par la conseillère Hélène Thibault 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’utiliser les outils de communication suivants afin de diffuser le rapport sur tout le territoire de 
la ville de Fossambault-sur-le-Lac : 
 

- le journal L’Entre-Guillemets; 
- le site Internet de la Ville; 
- tout autre moyen que le conseil municipal jugera à propos. 

 
 

185-08-2021 6.11 Paiement d’une facture / Excavation ETR inc. / Travaux chemin du Sommet 
 
ATTENDU les travaux effectués sur le chemin du Sommet; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de défrayer une facture au montant de 19 060, 77 $, plus les taxes 
applicables, à Excavation ETR inc. (document en annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Michael Tuppert 
APPUYÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’autoriser le directeur général, monsieur Jacques Arsenault, à défrayer un montant de 
19 060, 77 $ plus les taxes applicables à Excavation ETR inc. 
 
QUE cette dépense soit défrayée à même le surplus affecté. 
 
 

186-08-2021 6.12 Autorisation de signature / Renouvellement de l’entente avec la Chapelle Notre-
Dame-de-Liesse 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal désire mettre à la disposition de ses citoyens les plus 
éloignés de la plage municipale l'accès à un stationnement à proximité de celle-ci; 
 
ATTENDU QU'une entente est intervenue entre le propriétaire du lot 4 743 742 et la Ville de 
Fossambault-sur-le-Lac afin de permettre le stationnement pour les saisons estivales 2022, 
2023 et 2024; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Michael Tuppert 
APPUYÉ par le conseiller Jim O’Brien 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 
QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac procède à la location du terrain situé sur le lot 4 743 742 
et autorise le directeur général à signer un protocole d’entente d’une durée de trois ans 2022-
2023-2024 avec la Fabrique de la Desserte de Notre-Dame-de-Liesse, lequel est annexé au 
procès-verbal pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici au long reproduit. 
 
QUE les sommes décrites à l’entente soient prises à même les budgets de fonctionnement des 
années concernées. 
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187-08-2021 6.13 Mandat / Cabinet DHC Avocats inc. 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de mandater une firme afin de protéger la réputation de la Ville, ses 
élus, fonctionnaires et employés; 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Hélène Thibault 
APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 
DE mandater maître Rino Soucy du cabinet DHC avocats inc. afin de déposer des procédures 
judiciaires appropriées pour faire cesser l’atteinte à la réputation de la Ville, ses élus, 
fonctionnaires et employés en lien avec des propos publiés sur Facebook dont le conseil a pris 
connaissance. 
 
QUE cette dépense, de même que celles liées à toutes firmes en relation avec ce dossier, 
soient défrayées à même le surplus non affecté. 
 
 

188-08-2021 6.14 Addenda à l’entente de travail des cols bleus 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier l’entente de travail des cols bleus 2021 – 2025; 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Hélène Thibault 
APPUYÉ par le conseiller Jim O’Brien 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’autoriser le maire, monsieur Jean Perron, et le directeur général, monsieur Jacques 
Arsenault, à signer l’addenda numéro 1 à l’entente de travail des cols bleus (document en 
annexe). 
 
Cette résolution est rétroactive au 5 juillet 2021. 
 
 

189-08-2021 6.15 Désistement de sa demande reconventionnelle / Ville de Fossambault-sur-le-Lac / 
Transcontinvest inc. et Pierre Caradonna contre Christian Shields et Andrée-Anne 
Moisan et Ville de Fossambault-sur-le-Lac et Yan Jobin et Vicky Richard 

 
ATTENDU le décès de monsieur Pierre Caradonna; 
 
ATTENDU la cause actuelle entre monsieur Caradonna et la Ville de Fossambault-sur-le-Lac; 
 
ATTENDU QUE la succession de monsieur Pierre Cardonna désire se désister du dossier; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac est d’accord avec le désistement de la 
succession de monsieur Caradonna; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jim O’Brien 
APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac se désiste de sa demande reconventionnelle dans le 
dossier Transcontinvest inc. et Pierre Caradonna contre Christian Shields et Andrée-Anne 
Moisan et Ville de Fossambault-sur-le-Lac et Yan Jobin et Vicky Richard. 
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190-08-2021 6.16 Cession de parties de terrains / Rue des Dériveurs 

 
ATTENDU QUE la Ville possède une emprise de rue excessive à l’avant des résidences du 
7, 9, 11, 13, 15, 17 et 19, rue des Dériveurs; 
 
ATTENDU QUE la Ville est d’accord de régulariser la situation avec les résidents des adresses 
concernées et de ne conserver qu’un mètre de terrain (horizontal) à partir de la bordure de la 
rue (document en annexe); 
 
ATTENDU QUE la Ville doit conserver une servitude (verticale) de deux mètres en raison de la 
conduite lui appartenant sur ces terrains (document en annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Michael Tuppert 
APPUYÉ par le conseiller Jim O’Brien 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
De céder à titre gracieux une partie de lot jugé excessive sur les terrains cités précédemment. 
Les frais de notaire seront à la charge des citoyens concernés. Les frais d’arpenteur seront 
défrayés par la Ville. 
 
En ce qui concerne les servitudes, et puisqu’elles ne sont qu’à l’usage de la Ville, celle-ci 
défraiera les frais d’arpenteurs et de notaire. 
 
QUE cette dépense soit défrayée à même le surplus non affecté. 
 
 
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 septembre prochain. 
 
7.2 Réouverture de l’hôtel de ville 
Nous procéderons à la réouverture de l’hôtel de ville le mardi 7 septembre. Nos employés seront 
alors tous vaccinés adéquatement et les vacances seront également terminées. Cela fera en 
sorte que tout notre personnel sera sur place pour vous accueillir. 
 
7.3 Fête du Travail 
Les bureaux de la Ville seront fermés le lundi 6 septembre prochain en raison de la fête du 
Travail. 
 
7.4 Chapelle Saint-Joseph-du-Lac 
Les visites guidées auront lieu jusqu’au 22 août du mercredi au dimanche de 10 h à 16 h. 
 
Les spectacles à la Chapelle : 
 

• Samedi 7 août Marc Hervieux, spectacle en plein air, sur le terrain en façade 
de la Chapelle, à 20 h. 
 

• Jeudi 12 août Larochellière et Lindsay à 18 h et à 20 h 30. 
 

• Vendredi 20 août Les Cowboys San Chapo à 20 h. 
 
Les billets sont en vente sur : lepointdevente.com 
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7.5 Les activités du mois d’août 
Monsieur le maire rappelle les principales activités qui auront lieu en août et invite les citoyens 
à consulter le calendrier des évènements ainsi que le journal « L’Entre-Guillemets » pour plus 
de détails : 
 

• Dimanche 15 août Festi Splash au Parc Fernand-Lucchesi de 13 h à 17 h (Les 
animateurs vous invitent à une journée « eau-te » en activités 
aquatiques). Annulé en cas de pluie. 

 

• Vendredi 20 août Cinéma en plein air à la tombée du jour, présentation du film 
« Tom & Jerry ». (En cas de pluie, la projection débutera à 
20 h dans le Centre communautaire Desjardins, dans le 
respect des mesures sanitaires exigées par la Santé 
publique.) 

 

• Dimanche 22 août Parade de chiens, le départ se fera à partir de l’hôtel de ville, 
à 18 h, jusqu’à la rue des Catamarans (aller-retour). Remis 
au 29 août en cas de pluie. Inscription gratuite le 18 août 
entre 18 h et 19 h 30 au Centre communautaire Desjardins 
sous le chapiteau extérieur (inscriptions remises au 
lendemain en cas de pluie). 

 
7.6 Olympiades 
La semaine des Olympiades aura lieu du 8 au 14 août 2021. 
 
7.7 Club de voile Ontaritzi 
Le Club de voile Ontaritzi tiendra l’activité longue distance catamarans le samedi 14 août et le 
Championnat régional de laser le samedi 4 septembre. 
 
 
8. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
Aucun document. 
 
 
9. AFFAIRES DIVERSES  
 
Aucun point. 
 
 
10. SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS 

À 20 h 49, les membres du conseil répondent aux questions de l’assemblée. 
 
Les questions ont porté sur : 
 
1. Les règlements de concordance. 
 
2. Le projet de monsieur Pierre Robitaille. 
 
3. La protection du lac Saint-Joseph. 
 
4. La piste cyclable entre le chemin du Sommet et la rue Gingras. 
 
5. L’abaissement du niveau du lac. 
 
6. La placette à l’extrémité de la rue des Dériveurs. 
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7. Le stationnement, près de la plage, pour les personnes à mobilité réduite. 
 
8. Le projet du Club de la plage du lac Saint-Joseph. 
 
9. Le point « 6.7 Approbation du Règlement d'emprunt numéro 38-2021 de la Régie régionale 

de gestion des matières résiduelles de Portneuf décrétant un emprunt de 1 042 841 $ ». 
 
10. La zone humide du lac du Grand-Héron. 
 
11. Le point « 6.13 Mandat / Cabinet DHC Avocats inc. » 
 
Fin de la seconde période de questions à 21 h 49. 
 
 

191-08-2021 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 21 h 50. 
 
 
 
 
_______________________________ ________________________________ 
 Jean Perron, maire Jacques Arsenault, greffier 
  CRHA 

 


