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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL 
TENUE LE 8 MARS 2022 À 19 H 30 

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DESJARDINS 

 
 
Sont présents : Monsieur Jacques Poulin, maire 
 
 Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers : 
 Roxane Boutet, conseillère, district no 1 
 Manon Huard, conseillère, district no 2 
 Michael Tuppert, conseiller, district no 3 
 Myriam Deroy, conseillère, district no 4 
 Emmanuelle Roy, conseillère, district no 5 
 Marcel Gaumond, conseiller, district no 6 
 
Sont également présents : Madame Stéphanie Langlois, directrice générale adjointe 
 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 8 février 2022 et de la séance 

extraordinaire du 24 février 2022 
3. CORRESPONDANCE 
3.1 Liste de la correspondance du mois de février 2022 
4. GESTION DES FINANCES 
4.1 Dépôt du rapport budgétaire au 28 février 2022 
4.2 Adoption des comptes à payer au 28 février 2022 
4.3 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 2 / Réaménagement de l’hôtel de ville 

phase 2 / Constructions Envergure inc. 
4.4 Dépôt de l’ensemble les formulaires DGE-1038 / Liste des donateurs et rapport de 

dépenses 
5. AFFAIRES COURANTES 
5.1 Acceptation des demandes de permis déposées en vertu des Règlements relatifs aux 

PIIA 
5.2 Demande de dérogation mineure concernant l'immeuble sis au 29, rue Boilard, et 

désigné sous le numéro de lot 4 743 936 
5.3 Adoption du Règlement numéro 12220-2021, modifiant le Règlement de zonage numéro 

12060-2021, dans le but de préciser et modifier les usages autorisés dans la zone 65-
REC 

5.4 Adoption du Règlement numéro 12260-2022 décrétant un emprunt maximal de 
1 773 349 $ pour la réfection de l'infrastructure des conduites d’égout domestique, 
d’aqueduc et de pluvial d’une partie de la rue Gingras, ainsi qu’une section de la piste 
multifonctionnelle contiguë à la rue 

5.5 Avis de motion / Règlement numéro 12270-2022 modifiant le Règlement numéro 12180-
2021 harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés 

5.6 Dépôt du projet de Règlement numéro 12270-2022 modifiant le Règlement numéro 12180-
2021 harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés 

5.7 Autorisation de signature / Demande de report de la date de réalisation / Programme de 
soutien aux politiques familiales municipales 
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5.8 Autorisation de signature / Transaction et quittance / Transcontinvest inc. et Pierre 
Caradonna c. Christian Shields et Andrée-Anne Moisan et Ville de Fossambault-sur-le-
Lac et Yan Jobin et Vicky Richard 

5.9 Mandat d’honoraires / Mise à jour du plan d’intervention 
5.10 Embauche d’une secrétaire-réceptionniste 
5.11 Embauche d’un journalier-opérateur au Service des travaux publics 
5.12 Autorisation de signature / La grande journée des petits entrepreneurs 
5.13 Nomination d’un nouveau président au comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
5.14 Participation au congrès de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 
6. PARTIE INFORMATIVE 
7. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
8. AFFAIRES DIVERSES 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
 
1. ORDRE DU JOUR 

32-03-2022 1.1 Adoption de l’ordre du jour 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gaumond 
APPUYÉ par la conseillère Myriam Deroy 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que déposé. 
 
 
2. PROCÈS-VERBAUX 

33-03-2022 2.1 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 février 2022 et de la 
séance extraordinaire du 24 février 2022 

 
Les membres du conseil ont reçu, dans les délais fixés par la loi, les procès-verbaux desdites 
séances; la greffière adjointe est dispensée d’en faire la lecture. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gaumond 
APPUYÉ par la conseillère Manon Huard 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 février 2022 et de la séance 
extraordinaire du 24 février 2022 tels que déposés; 
 
Que le maire et le greffier soient autorisés à signer. 
 
 
3. CORRESPONDANCE 

3.1 Liste de la correspondance du mois de février 2022 
 
La directrice générale adjointe dépose la liste de la correspondance du mois de février 2022 et 
invite les membres du conseil à la consulter. 
 
 
4. GESTION DES FINANCES 

4.1 Dépôt du rapport budgétaire au 28 février 2022 
 
La directrice générale adjointe dépose, aux membres du conseil municipal, le rapport 
budgétaire au 28 février 2022 et les invite à le consulter. 
 



 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2022 3 de 11 

 
34-03-2022 4.2 Adoption des comptes à payer au 28 février 2022 

 
La directrice générale adjointe dépose, pour approbation par les membres du conseil, la liste 
des comptes à payer au 28 février 2022 totalisant 561 321,34 $. 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
APPUYÉ par la conseillère Manon Huard 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’adopter la liste des comptes à payer au 28 février 2022 totalisant une somme de 
561 321,34 $, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et 
valoir comme si elle était ici tout au long reproduite. 
 
 

35-03-2022 4.3 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 2 / Réaménagement de l’hôtel 
de ville phase 2 / Constructions Envergure inc. 

 
ATTENDU la demande de paiement, reçu le 16 février 2022, de l’entreprise Constructions 
Envergure inc. pour le paiement du décompte progressif no 2 dans le cadre des travaux de 
réaménagement de l’hôtel de ville phase 2 (document en annexe); 
 
ATTENDU les recommandations de monsieur Daniel Côté, directeur du Service des travaux 
publics (document en annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
APPUYÉ par la conseillère Roxanne Boutet 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D'autoriser la trésorière adjointe à procéder au paiement d'un montant 53 665,88 $, plus les 
taxes applicables, à l’entreprise Constructions Envergure inc. 
 
QUE cette dépense soit défrayée à même une subvention à venir « PRABAM » et le surplus 
non affecté. 
 
 
4.4 Dépôt de l’ensemble les formulaires DGE-1038 / Liste des donateurs et rapport de 

dépenses 
 
La directrice générale adjointe dépose, aux membres du conseil municipal, l’ensemble des 
formulaires DGE-1038 « Liste des donateurs et rapport de dépenses » et les invite à les 
consulter. 
 
 
5. AFFAIRES COURANTES 

36-03-2022 5.1 Acceptation des demandes de permis déposées en vertu des Règlements relatifs 
aux PIIA 

 
ATTENDU QUE les demandes de permis assujetties aux Règlements relatifs aux plans 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) ont été analysées lors de la rencontre du 
comité consultatif d’urbanisme (CCU) le 22 février 2022; 
 
ATTENDU le tableau-synthèse déposé en date du même jour et annexé au présent procès-
verbal; 
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IL EST PROPOSÉ par la conseillère Myriam Deroy 
APPUYÉ par la conseillère Roxane Boutet 
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 des 
Règlements relatifs aux PIIA, à l’exception des demandes du 3, rue du Quai et du 
65, rue Boilard qui sont refusées; 
 
QUE l’inspectrice en bâtiment et en 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. 
 
 

37-03-2022 5.2 Demande de dérogation mineure concernant l'immeuble sis au 29, rue Boilard, et 
désigné sous le numéro de lot 4 743 936 

 
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure a été déposée sur l’immeuble connu 
comme étant le numéro de lot 4 743 936, situé au 29, rue Boilard, laquelle vise à régulariser la 
marge avant de l’habitation à 5,70 mètres, alors que le règlement exige une marge minimale 
avant de 6 mètres. 
 
ATTENDU QUE la disposition règlementaire visant l’objet de la présente demande est l’article 
4.1 du Règlement de zonage numéro 12060-2021; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a analysé la présente demande de 
dérogation le 22 février 2022 et recommande au conseil municipal d'accepter la dérogation 
mineure sur le lot 4 743 936; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a entendu les personnes intéressées; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris note du commentaire reçu suite à la consultation 
écrite publiée du 18 février 2022 au 5 mars 2022; 
 
ATTENDU QUE les avis ont été publiés conformément à la loi; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’alinéa 4 de l’article 145.7 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme la présente résolution est transmise à la MRC de La Jacques-Cartier pour fins 
d’analyse. 
 
Il EST PROPOSÉ par la conseillère Myriam Deroy 
APPUYÉ par la conseillère Roxane Boutet 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure déposée sur l’immeuble 
connu comme étant le numéro de lot 4 743 936, situé au 29, rue Boilard. 
 
 

38-03-2022 5.3 Adoption du Règlement numéro 12220-2021, modifiant le Règlement de zonage 
numéro 12060-2021, dans le but de préciser et modifier les usages autorisés dans 
la zone 65-REC 

 
La conseillère Manon Huard informe l’assemblée que le règlement cité en rubrique a pour objet 
de préciser et modifier les usages autorisés dans la zone 65-REC. 
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ATTENDU QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac a le pouvoir, en vertu de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, article 113, de modifier son Règlement de zonage; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal juge nécessaire de modifier le Règlement de zonage 
numéro 12060-2021, dans le but de préciser et modifier les usages autorisés dans la zone 
65-REC; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la 
séance extraordinaire du conseil tenue le 14 décembre 2021 à 20 heures; 
 
ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance extraordinaire du 
conseil tenue le 14 décembre 2021 à 20 heures; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique écrite sur le premier projet de règlement a été tenue 
du 17 janvier 2022 au 1er février 2022; 
 
ATTENDU QU’en fonction des commentaires reçus dans le cadre de la consultation publique 
écrite, des modifications ont été apportées au premier projet de règlement et ont été intégrées 
au second projet de règlement; 
 
ATTENDU QU’un second projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 8 février 2022; 
 
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 la conseillère Manon Huard 
APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D'adopter le Règlement numéro 12220-2021, modifiant le Règlement de zonage numéro 
12060-2021, dans le but de préciser et modifier les usages autorisés dans la zone 65-REC, 
lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme 
s’il était ici tout au long reproduit. 
 
 

39-03-2022 5.4 Adoption du Règlement numéro 12260-2022 décrétant un emprunt maximal de 
1 773 349 $ pour la réfection de l'infrastructure des conduites d’égout domestique, 
d’aqueduc et de pluvial d’une partie de la rue Gingras, ainsi qu’une section de la 
piste multifonctionnelle contiguë à la rue 

 
Le conseiller Michael Tuppert informe l’assemblée que le règlement cité en rubrique a pour 
objet d’entreprendre des travaux pour la réfection de l'infrastructure des conduites d'égout 
domestique, d'aqueduc et de pluvial d'une partie de la rue Gingras, ainsi qu'une section de la 
piste multifonctionnelle contiguë à la rue. 
 
ATTENDU QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac est régie par les dispositions de la Loi sur 
les Cités et Villes; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac désire entreprendre des travaux pour la 
réfection de l'infrastructure des conduites d'égout domestique, d'aqueduc et de pluvial d'une 
partie de la rue Gingras, ainsi qu'une section de la piste multifonctionnelle contiguë à la rue, tel 
que démontré à l'annexe « B »; 
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ATTENDU QUE le conseil municipal désire se prévaloir de l'article 556, alinéa 3, de la Loi sur 
les cités et villes; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la 
séance ordinaire du conseil du 8 février 2022; 
 
ATTENDU QU'il y a eu dépôt du projet de règlement lors de la séance ordinaire du conseil du 
8 février 2022; 
 
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 Michael Tuppert 
APPUYÉ par la conseillère Manon Huard 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D'adopter le Règlement numéro 12260-2022 décrétant un emprunt maximal de 1 773 349 $ 
pour la réfection de l'infrastructure des conduites d’égout domestique, d’aqueduc et de pluvial 
d’une partie de la rue Gingras, ainsi qu’une section de la piste multifonctionnelle contiguë à la 
rue, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir 
comme s’il était ici tout au long reproduit. 
 
 
5.5 Avis de motion / Règlement numéro 12270-2022 modifiant le Règlement numéro 

12180-2021 harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et 
des propriétés 

 
Le conseiller Marcel Gaumond donne avis de motion de l’adoption, lors d’une séance ultérieure, 
du Règlement numéro 12270-2022 modifiant le Règlement numéro 12180-2021 harmonisé sur 
la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés. 
 
 
5.6 Dépôt du projet de Règlement numéro 12270-2022 modifiant le Règlement numéro 

12180-2021 harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et 
des propriétés 

 
Le conseiller Marcel Gaumond dépose le projet de Règlement numéro 12270-2022 modifiant 
le Règlement numéro 12180-2021 harmonisé sur la sécurité publique et la protection des 
personnes et des propriétés, 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 le délai de garde en fourrière de 96 heures à 72 heures. 
 
 

40-03-2022 5.7 Autorisation de signature / Demande de report de la date de réalisation / 
Programme de soutien aux politiques familiales municipales 

 
ATTENDU QUE le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le Programme de soutien 
aux politiques familiales municipales qui vise à : 
 

• augmenter la proportion de la population vivant dans une municipalité dotée d’une 
politique familiale municipale et d’un plan d’action en faveur des familles; 

 

• appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et qui souhaitent la 
mettre à jour. 
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ATTENDU QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac a présenté en 2020-2021 une demande 
d’appui financier admissible pour l’élaboration d’une politique familiale dans le cadre du 
Programme de soutien aux politiques familiales municipales; 
 
ATTENDU le manque de ressources à l’interne, le retrait de certains membres du comité de 
mise à jour et l’impossibilité de tenir des séances de consultation publique en présentiel; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac est intéressée de reporter la date de 
réalisation de la mise à jour de notre Politique familiale jusqu’en 2024; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac désire toujours participer au Programme de 
soutien aux politiques familiales municipales; 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gaumond 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac demande le report de la date de réalisation de la mise 
à jour de notre Politique familiale jusqu’en 2024; 
 
D’autoriser la directrice générale adjointe, madame Stéphanie Langlois, à signer au nom de la 
Ville de Fossambault-sur-le-Lac tous les documents relatifs au projet présenté dans le cadre du 
Programme de soutien aux politiques familiales municipales 2020-2021; 
 
De confirmer que madame Myriam Deroy est maintenant l’élue responsable des questions 
familiales. 
 
 

41-03-2022 5.8 Autorisation de signature / Transaction et quittance / Transcontinvest inc. et Pierre 
Caradonna c. Christian Shields et Andrée-Anne Moisan et Ville de Fossambault-
sur-le-Lac et Yan Jobin et Vicky Richard 

 
ATTENDU le règlement intervenu dans le dossier Transcontinvest inc. et Pierre Caradonna c. 
Christian Shields et Andrée-Anne Moisan et Ville de Fossambault-sur-le-Lac et Yan Jobin et 
Vicky Richard; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de signer la transaction et quittance finale approuvée par l’ensemble 
des parties (document en annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Roxane Boutet 
APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D’autoriser le directeur général, monsieur Jacques Arsenault, à signer la transaction et 
quittance finale approuvée par l’ensemble des parties. 
 
 

42-03-2022 5.9 Mandat d’honoraires / Mise à jour du plan d’intervention 
 
ATTENDU QUE le plan d’intervention de la Ville exigé par le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation se termine en août 2022; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de mettre à jour le plan d’intervention; 
 
ATTENDU les offres de service reçues de la firme ARPO Groupe-conseil, au montant de 
20 500 $, plus les taxes applicables et de la firme Maxxum Gestion d’actifs, au montant de 
14 340 $, plus les taxes applicables (documents en annexe); 
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ATTENDU QU’en plus d’être le plus bas soumissionnaire, la firme Maxxum Gestion d’actifs est 
responsable du logiciel de gestion des actifs de la Ville qui est basé sur le plan d’intervention; 
 
ATTENDU QUE le choix de Maxxum Gestion d’actifs constitue un avantage indéniable pour la 
Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
APPUYÉ par la conseillère Myriam Deroy 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
DE mandater la firme Maxxum Gestion d’actifs afin de mettre à jour le plan d’intervention de la 
Ville, au montant de 14 340 $, plus les taxes applicables. 
 
D’autoriser la directrice générale adjointe, madame Stéphanie Langlois, à signer tout document 
à cet effet. 
 
QUE cette dépense soit défrayée à même le surplus non affecté. 
 
 

43-03-2022 5.10 Embauche d’une secrétaire-réceptionniste 
 
ATTENDU les besoins de la Ville au poste de secrétaire-réceptionniste en raison du départ de 
madame Corinne Moisan; 
 
ATTENDU les recommandations du comité de sélection (document en annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Manon Huard 
APPUYÉ par la conseillère Myriam Deroy 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
DE procéder à l’embauche de madame Marie-Claude Denis à titre de secrétaire-réceptionniste 
à compter du 14 mars 2022. Le salaire est fixé à l’échelon 1 de cette catégorie d’emploi. 
 
 

44-03-2022 5.11 Embauche d’un journalier-opérateur au Service des travaux publics 
 
ATTENDU les besoins organisationnels de la Ville; 
 
ATTENDU QUE pour compléter son équipe, la Ville souhaite procéder à l’engagement d’un 
journalier-opérateur permanent saisonnier classe 1, pour une durée d’au moins 26 semaines, 
au Service des travaux publics; 
 
ATTENDU les recommandations de monsieur Daniel Côté, directeur du Service des travaux 
publics (document en annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Roxane Boutet 
APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac procède à l’engagement de monsieur André Belliveau, 
à titre de journalier-opérateur classe 1 permanent saisonnier, pour une durée minimale de 
26 semaines, et ce, à compter du 25 avril 2022. Le salaire sera fixé selon l’entente de travail en 
vigueur. 
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45-03-2022 5.12 Autorisation de signature / La grande journée des petits entrepreneurs 

 
ATTENDU QUE la Ville est d'accord à ce que La grande journée des petits entrepreneurs 2022 
ait lieu au Centre communautaire Desjardins, le samedi 4 juin 2022; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu pour la Ville de signer un engagement à titre de Tiers répondant de 
l'évènement (document en annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
APPUYÉ par la conseillère Manon Huard 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

 
D'autoriser la directrice générale adjointe, madame Stéphanie Langlois, à signer au nom de la 
Ville, un engagement à titre de Tiers répondant de l'évènement Rassemblement de 
Fossambault-sur-le-Lac de La grande journée des petits entrepreneurs 2022. 
 
 

46-03-2022 5.13 Nomination d’un nouveau président au comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
 
ATTENDU le départ de monsieur Louis Ouellet au poste de président du comité consultatif 
d'urbanisme (CCU); 
 
ATTENDU QUE le CCU se doit de proposer au conseil municipal la candidature d'un membre 
pour occuper le poste de président; 
 
ATTENDU que les membres recommandent la nomination de monsieur Roger Bélanger à la 
présidence; 
 
ATTENDU que monsieur Bélanger accepte d’accomplir cette tâche; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Michael Tuppert 
APPUYÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
De nommer monsieur Roger Bélanger à titre de président du CCU à compter du 8 mars 2022. 
 
 

47-03-2022 5.14 Participation au congrès de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 
 
ATTENDU QUE les assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) se 
tiendront du 12 au 13 mai 2022 au Centre des congrès de Québec; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de procéder aux inscriptions nécessaires; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gaumond 
APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’autoriser le maire, monsieur Jacques Poulin, et le directeur général, monsieur Jacques 
Arsenault, à assister aux assises annuelles 2022 de l’Union des municipalités du Québec 
(UMQ) qui se tiendront du 12 au 13 mai 2022 au Centre des congrès de Québec; 
 
QUE les dépenses relatives à cette participation soient défrayées à même le budget de 
fonctionnement 2022. 
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6. PARTIE INFORMATIVE 
 
Monsieur le maire informe la population sur les sujets suivants : 
 
6.1 Journée internationale des femmes 
Monsieur le maire remercie les conseillères de leur implication au sein du conseil municipal 
ainsi que la directrice générale adjointe. 
 
6.1 Journal « L’Entre-Guillemets » 
La prochaine édition du journal « L’Entre-Guillemets » paraîtra le 1er avril prochain. 
 
6.2 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 12 au 13 mars 2022 à 2 h du matin. Il nous faudra donc avancer l’heure pour le 
retour à l’heure avancée de l’Est. 
 
6.3 Réouverture des bureaux de l’hôtel de ville 
Les bureaux de l’hôtel de ville seront de nouveau ouverts au public le 21 mars prochain. 
 
6.4 La semaine de relâche 
Monsieur le maire félicite l’équipe du Service des loisirs, culture et vie communautaire pour 
l’organisation des différentes activités dans le cadre de la semaine de relâche. Il invite les 
jeunes et leurs parents à y participer. 
 
6.5 Le chantier de la consultation publique 
La consultation publique débutera en avril compte tenu de la difficulté à recruter des 
consultants. Les personnes intéressées à participer sont invitées à donner leur nom, soit en 
communiquant avec le personnel de l’hôtel de ville ou par courriel à info@fossambault.com. 
 
 
7. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
Aucun document. 
 
 
8. AFFAIRES DIVERSES  
 
Aucun point. 
 
 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
À 20 h, les membres du conseil répondent aux questions de l’assemblée. 
 
Les questions ont porté sur : 
 
1. Le point 5.3 Adoption du Règlement numéro 12220-2021, modifiant le Règlement de 

zonage numéro 12060-2021, dans le but de préciser et modifier les usages autorisés dans 
la zone 65-REC. 
 

2. Le point 5.4 Adoption du Règlement numéro 12260-2022 décrétant un emprunt maximal 
de 1 773 349 $ pour la réfection de l'infrastructure des conduites d’égout domestique, 
d’aqueduc et de pluvial d’une partie de la rue Gingras, ainsi qu’une section de la piste 
multifonctionnelle contiguë à la rue. 
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3. Le point 5.6 Dépôt du projet de Règlement numéro 12270-2022 modifiant le Règlement 
numéro 12180-2021 harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et 
des propriétés. 

 
Fin de la seconde période de questions à 20 h 08. 
 
 

48-03-2022 10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de fermer cette session. 
 
 
Le président lève l’assemblée à 20 h 08. 
 
 
 
_______________________________ ________________________________ 
 Jacques Poulin, maire Linda Déchène 
   Greffière adjointe 

 


