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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL 

TENUE LE 5 OCTOBRE 2021 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 7 septembre 2021 et de la 

séance extraordinaire du 21 septembre 2021 
3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (15 minutes) 
4. CORRESPONDANCE 
4.1 Liste de la correspondance du mois de septembre 2021 
5. GESTION DES FINANCES 
5.1 Dépôt du rapport budgétaire au 30 septembre 2021 
5.2 Adoption des comptes à payer au 30 septembre 2021 
5.3 Dépôt des états comparatifs au 31 août 2021 
5.4 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 12 / Construction d’un nouveau centre 

communautaire / Lévesque et Associés construction inc. 
6. AFFAIRES COURANTES 
6.1 Acceptation des demandes de permis déposées en vertu du Règlement relatif aux PIIA 
6.2 Mandat / Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) / Diagnose du lac Saint-

Joseph 
6.3 Renouvellement de l’entente « Services aux sinistrés » / Croix-Rouge canadienne 
6.4 Mandat d’honoraires professionnels / Prolongement de la piste multifonctionnelle / Équation 

groupe conseil inc. 
6.5 Mandat d’honoraires professionnels / Prolongement de la piste multifonctionnelle / VRSB 

arpenteurs-géomètres 
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 

228-10-2021 1.1 Adoption de l’ordre du jour 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jim O’Brien 
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gaumon 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D’adopter l’ordre du jour avec l’ajout des points suivants : 
 

6.6 Acceptation provisoire / Réfection de la rue des Bruants / Gestion immobilière 
Allard inc. 

 
6.7 Acquisition de la rue des Bruants / Lots 4 745 807 et 4 745 811 / Gestion 

immobilière Allard inc. 
 
 
2. PROCÈS-VERBAUX 

229-10-2021 2.1 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 septembre 2021 et de 
la séance extraordinaire du 21 septembre 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 7 septembre 2021 et de la séance 
extraordinaire du 21 septembre 2021 tel que déposé; 
 
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. 
 
Aucune question n’est soulevée. 
 
Fin de la première période de questions à 19 h 31. 
 
 
4. CORRESPONDANCE 

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

5.1 Dépôt du rapport budgétaire au 30 septembre 2021 
 
Le directeur général dépose, aux membres du conseil municipal, le rapport budgétaire au 
30 septembre 2021 et les invite à le consulter.  
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230-10-2021 5.2 Adoption des comptes à payer au 30 septembre 2021 

 
Le directeur général dépose, pour approbation par les membres du conseil, la liste des comptes 
à payer au 30 septembre 2021 totalisant 694 621,94 $. 
 
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 30 septembre 2021 totalisant une somme de 
694 621,94 $, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et 
valoir comme si elle était ici tout au long reproduite. 
 
 
5.3 Dépôt des états comparatifs au 31 août 2021 
 
Le directeur général et trésorier dépose, aux membres du conseil municipal, les états 
comparatifs au 31 août 2021. Il s’agit, en premier lieu, d’un rapport qui compare les résultats 
financiers de 2020 à ceux de 2021 et, d’autre part, d’un rapport qui compare les résultats prévus 
en 2021 au budget préparé en début d’année.  
 
Le maire mentionne que les estimations actuelles font état d’un surplus prévu de l’ordre de 
700 000$ pour l’année en cours. 
 
 

231-10-2021 5.4 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 12 / Construction d’un nouveau 
centre communautaire / Lévesque et Associés construction inc. 

 
ATTENDU la correspondance du 10 septembre 2021 de la firme Gilles Laflamme architectes 
inc. recommandant le paiement du décompte progressif no 12 à l’entreprise Lévesque et 
Associés construction inc. dans le cadre des travaux de construction d'un nouveau centre 
communautaire (documents en annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Hallé 
APPUYÉ par le conseiller Jim O’Brien 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
DE retenir un montant de 8 211,89 $ en lien avec les coûts supplémentaires d’Hydro-Québec 
engendrés par les travaux (documents en annexe); 
 
D’autoriser le trésorier à procéder au paiement d’un montant de 39 463,37 $ incluant les taxes, 
à l’entreprise Lévesque et Associés construction inc.; 
 
QUE cette dépense soit défrayée à même les Règlements d'emprunts numéros 11930-2019 et 
11993-2019. 
 
 
6. AFFAIRES COURANTES 

232-10-2021 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 23 septembre 2021; 
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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; 
 
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. 
 
 

233-10-2021 6.2 Mandat / Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) / Diagnose du lac 
Saint-Joseph 

 
ATTENDU l’importance capitale de la santé du lac Saint-Joseph pour la Ville de Fossambault-
sur-le-Lac et ses citoyens; 
 
ATTENDU QUE le portrait global de l’état de situation écologique du lac Saint-Joseph date de 
la seule diagnose effectuée en 2006; 
 
ATTENDU les efforts déployés par les municipalités riveraines et la CBJC dans la mise en 
œuvre du plan d’action découlant de cette diagnose et du suivi de cet écosystème; 
 
ATTENDU les nouveaux enjeux actuels du lac liés, notamment à la prise d’eau potable, au 
développement urbain, à l’accessibilité publique, aux changements climatiques et à la 
biodiversité; 
 
ATTENDU la nécessité de mettre en place un mécanisme de suivi plus rigoureux du lac et de 
son évolution; 
 
ATTENDU QU’il est temps, 15 ans plus tard, de mettre à jour le portrait écologique du lac et le 
plan d’action associé; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac prend acte de la présentation en 
vidéoconférence faite par la CBJC le 8 septembre 2021 intitulée « Suivi de l’état de santé du 
lac Saint-Joseph-Diagnose 2.0 »; 
 
ATTENDU la proposition de diagnose 2.0 présentée par la CBJC, lors de cette présentation, 
visant à : 
 

1) établir l’état de santé de l’écosystème du lac et son évolution depuis la dernière 
diagnose; 

2) identifier les mesures de prévention ou de correction à adopter pour assurer le maintien 
d’un état de santé de qualité; 

3) convenir d’un plan d’action à jour ainsi que d’une stratégie de communication pour 
favoriser la participation des citoyens, étudier divers indicateurs écologiques et d’autres 
aspects liés aux lacs, notamment les enjeux et menaces pesant sur cet état écologique. 

 
ATTENDU QUE l’état de santé global du lac se mesure à partir de divers indicateurs et de 
l’analyse de ses menaces; 
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ATTENDU la liste des projets proposés, leur ordre de priorité ainsi que l’échéancier suggéré; 
 
ATTENDU les budgets associés à chacun de ces projets; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gaumond 
APPUYÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la résolution; 
 
QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac est d’accord pour réaliser la proposition de diagnose 
2.0 du lac Saint-Joseph et s’engage à contribuer à la réalisation des projets proposés par la 
CBJC dans le cadre de la diagnose 2.0 en fonction de la répartition des coûts convenus avec 
les deux autres municipalités riveraines selon l’échéancier suggéré; 
 
QU’un montant de 49 479 $ soit réservé pour sa contribution aux projets prévus à l’été 2022, 
sous réserve de l’acceptation du budget et du PTI par le futur conseil municipal. 
 
 

234-10-2021 6.3 Renouvellement de l’entente « Services aux sinistrés » / Croix-Rouge canadienne 
 
ATTENDU QUE les villes / municipalités doivent prendre des mesures pour assurer la 
protection des personnes et des biens contre les sinistres, conformément à plusieurs textes 
législatifs, notamment la Loi sur la sécurité civile (L.R.Q., chapitre S-2.3), la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q.,C.C. -19), et le Code municipal (L.R.Q.,C.C. -27); 
 
ATTENDU QUE les villes / municipalités doivent protéger la vie, la santé, l’intégrité des 
personnes et des biens lors de sinistres; 
 
ATTENDU QUE la Croix-Rouge est partie intégrante de la Société canadienne de la Croix-
Rouge, dont la mission est d’assister des individus, des groupes ou des communautés qui 
vivent des situations d’urgence ou des sinistres en leur offrant  une assistance humanitaire; 
 
ATTENDU QUE la Croix-Rouge, organisme à part entière du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, intervient selon les règles régissant l’aide humanitaire 
(Annexe A Les principes et les règles régissant l’aide humanitaire de la Croix-Rouge), 
conformément à ses principes fondamentaux et au code de conduite qu’elle a adopté; 
 
ATTENDU QUE la Croix-Rouge est un organisme humanitaire sans but lucratif possédant des 
ressources et de l’expertise susceptible d’aider et de supporter, à titre d’auxiliaire des pouvoirs 
publics, les villes / municipalités, lors d’un sinistre mineur ou majeur, et ce, selon la disponibilité 
de ses ressources humaines et matérielles; 
 
ATTENDU QUE la Croix-Rouge a une entente de partenariat avec le ministère de la Sécurité 
publique du Québec à titre d’auxiliaire des pouvoirs publics relativement à la préparation et à la 
mise en œuvre de services aux sinistrés lors de sinistre; 
 
ATTENDU QUE la Croix-Rouge a une entente avec le ministère de la Sécurité publique du 
Québec concernant la gestion de l’inventaire du matériel d’urgence appartenant au 
gouvernement du Québec et disponible en cas de sinistre pour aider une population sinistrée; 
 
ATTENDU la volonté de la Ville et de la Croix-Rouge de convenir d’une entente écrite 
(document en annexe); 
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IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Hallé 
APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
DE renouveler l’entente avec la Croix-Rouge canadienne pour la gestion des services aux 
sinistrés, et ce, pour une période de trois (3) ans à compter de la signature par les représentants 
de la Ville; 
 
Qu’à cet effet, la Ville de Fossambault-sur-le-Lac s’engage à verser une contribution annuelle 
pour la durée de l’entente comme suit : 
 

• 2021 - 2022 : 0,17 $ per capita 
• 2022 - 2023 : 0,18 $ per capita 
• 2023 - 2024 : 0,18 $ per capita 

 
QUE monsieur le maire et le directeur général soient autorisés à signer ladite entente. 
 
 

235-10-2021 6.4 Mandat d’honoraires professionnels / Prolongement de la piste multifonctionnelle 
/ Équation groupe conseil inc. 

 
ATTENDU les nombreuses plaintes reçues de citoyens concernant l’absence de sécurité pour 
les piétons et les cyclistes sur la route de Fossambault, entre l’intersection de cette route avec 
la rue Gingras et l’intersection avec le chemin du Sommet; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire prolonger la piste multifonctionnelle dans ce secteur; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire connaître les coûts de tels travaux; 
 
ATTENDU l’offre de service reçue, en date du 30 septembre 2021, de la firme Équation groupe 
conseil inc. au montant de 11 000 $, plus les taxes applicables (document en annexe); 
 
ATTENDU les recommandations du directeur du Service des travaux publics, monsieur Daniel 
Côté (document en annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Michael Tuppert 
APPUYÉ par la conseillère Hélène Thibault 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
DE mandater la firme Équation groupe conseil inc. afin de produire une estimation budgétaire 
relativement au prolongement de la piste multifonctionnelle sur la route de Fossambault, entre 
l’intersection de cette route avec la rue Gingras et l’intersection avec le chemin du Sommet, et 
ce, pour un montant de 11 000 $, plus les taxes applicables; 
 
QUE cette dépense soit défrayée à même le surplus non affecté. 
 
 

236-10-2021 6.5 Mandat d’honoraires professionnels / Prolongement de la piste multifonctionnelle 
/ VRSB arpenteurs-géomètres 

 
ATTENDU les nombreuses plaintes reçues de citoyens concernant l’absence de sécurité pour 
les piétons et les cyclistes sur la route de Fossambault, entre l’intersection de cette route avec 
la rue Gingras et l’intersection avec le chemin du Sommet; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire prolonger la piste multifonctionnelle dans ce secteur; 
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ATTENDU QUE la Ville désire connaître les coûts de tels travaux; 
 
ATTENDU l’offre de service reçue de la firme VRSB arpenteurs-géomètres, en date du 
28 septembre 2021, au montant de 22 500 $, plus les taxes applicables, afin de produire les 
plans nécessaires à l’analyse effectuée par la firme Équation groupe conseil inc. (document en 
annexe); 
 
ATTENDU les recommandations du directeur du Service des travaux publics, monsieur Daniel 
Côté (document en annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Michael Tuppert 
APPUYÉ par la conseillère Hélène Thibault 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
DE mandater la firme VRSB inc. afin de produire les plans nécessaires pour que la firme 
Équation groupe conseil inc. puisse produire une estimation budgétaire relativement au 
prolongement de la piste multifonctionnelle sur la route de Fossambault, entre l’intersection de 
cette route avec la rue Gingras et l’intersection avec le chemin du Sommet, et ce, pour un 
montant de 22 500 $, plus les taxes applicables; 
 
QUE cette dépense soit défrayée à même le surplus non affecté. 
 
 

237-10-2021 6.6 Acceptation provisoire / Réfection de la rue des Bruants / Gestion immobilière 
Allard inc. 

 
ATTENDU QUE les travaux de réfection de la rue des Bruants sont pratiquement terminés à 
l’exception des déficiences et autres ouvrages à compléter; 
 
ATTENDU l’entente relative aux travaux municipaux intervenue entre les deux parties le 
14 juillet 2021; 
 
ATTENDU la recommandation de monsieur David Breton Saint-Jean, de la firme GBI Experts-
conseils, datée du 4 octobre 2021 (document en annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Hallé 
APPUYÉ par le conseiller Jim O’Brien 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
DE procéder à l’acceptation provisoire des travaux de réfection de la rue des Bruants. 
 
 

238-10-2021 6.7 Acquisition de la rue des Bruants / Lots 4 745 807 et 4 745 811 / Gestion immobilière 
Allard inc. 

 
ATTENDU QUE par sa résolution 237-10-2021, la Ville a procédé à l’acceptation provisoire des 
travaux pour le projet de réfection de la rue des Bruants; 
 
ATTENDU l’entente relative aux travaux municipaux intervenue avec Gestion immobilière 
Allard inc.; 
 
ATTENDU QU’en vertu de cette entente, il y a lieu de procéder à l’acquisition des équipements, 
des fonds de rue et à la municipalisation de celle-ci; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Hallé 
APPUYÉ par le conseiller Jim O’Brien 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
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QUE la Ville accepte la cession des lots 4 745 807 et 4 745 811, conformément à l’entente 
relative aux travaux municipaux intervenue entre les parties le 14 juillet 2021; 
 
QUE cette cession soit faite gratuitement et que tous les frais inhérents à cette transaction 
soient à la charge de Gestion immobilière Allard inc.; 
 
QUE le maire et le directeur général soient autorisés à signer tout document pertinent à cette 
transaction; 
 
Cette résolution est conditionnelle à ce que les travaux soient complétés à la satisfaction de la 
Ville, qu’ils fassent l’objet d’une recommandation des ingénieurs et que tous les documents 
nécessaires à l’acceptation finale des travaux aient été remis. 
 
 
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 novembre prochain. 
 
7.2 Fête de l’Action de grâce 
Les bureaux de la Ville seront fermés le lundi 11 octobre prochain en raison de la fête de l'Action 
de grâce. 
 
7.3 Collectes de feuilles 
Il y aura trois collectes de feuilles cet automne, soit le mardi 12 octobre, les lundis 25 octobre 
et 8 novembre. 
 
Il est interdit d'utiliser les sacs de plastique de couleur ou transparents, même ceux recyclables 
ou compostables, car ces derniers ne se dégradent pas assez rapidement et affectent la qualité 
du compost. Les sacs de plastique déposés en bordure de rue ne seront pas ramassés. Les 
contenants suivants sont toutefois acceptés : le bac brun, les sacs de papier conçus 
spécialement pour les résidus verts (de marque Sac au sol, Cascades, ou autres marques) et 
les boîtes de carton non ciré. 
 
Les candidats sortants et le maire s’adressent aux citoyens présents en remerciant leurs 
collègues, le directeur général, monsieur Jacques Arsenault, la greffière adjointe, madame 
Linda Déchène, le personnel de la Ville ainsi que tous les citoyens de la ville de 
Fossambault-sur-le-Lac. 
 
 
8. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
Aucun document. 
 
 
9. AFFAIRES DIVERSES  
 
Le président d’élection, monsieur Jacques Arsenault, procède à une mise à jour du dossier pour 
les citoyens présents. 
 
 
10. SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS 

À 20 h 05, les membres du conseil répondent aux questions de l’assemblée. 
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Les questions ont porté sur : 
 
1. Les points 3.6 Acceptation provisoire / Réfection de la rue des Bruants / Gestion 

immobilière Allard inc. et 3.7 Acquisition de la rue des Bruants / Lots 4 745 807 et 4 745 
811 / Gestion immobilière Allard inc. 

 
2. Le transport scolaire au Domaine de la Rivière-aux-Pins. 
 
3.  La surveillance à la plage. 
 
Fin de la seconde période de questions à 20 h10. 
 
 

239-10-2021 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 20 h 13. 
 
 
 
 
_______________________________ ________________________________ 
 Jean Perron, maire Jacques Arsenault, greffier 
  CRHA 

 


