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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL 
TENUE LE 10 MAI 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 : 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2022 
3. CORRESPONDANCE 
3.1 Liste de la correspondance du mois d’avril 2022 
4. GESTION DES FINANCES 
4.1 Dépôt du rapport financier et du rapport des vérificateurs de la Ville de Fossambault-sur-

le-Lac au 31 décembre 2021 
4.2 Rapport du maire des faits saillants du rapport financier 2021 
4.3 Dépôt du rapport budgétaire au 30 avril 2022 
4.4 Adoption des comptes à payer au 30 avril 2022 
4.5 Financement permanent des Règlements d'emprunt numéros 11040-2015 et 11070-

2015 à la suite des demandes de soumissions publiques / Émission des billets 
d'emprunt no 26 

4.6 État des immeubles dont les taxes sont impayées au 31 décembre 2021 
4.7 Autorisation de paiement final / Décompte progressif no 3 / Réaménagement de l’hôtel 

de ville phase 2 / Constructions Envergure inc. 
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 44, rue de la Pointe-aux-

Bleuets, et désigné sous le numéro de lot 4 745 024 
5.3 Mandat d’honoraires professionnels / Bilan de santé de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac 

/ Atelier 4e Niveau 
5.4 Mandat d’honoraires professionnels / Élaboration du plan intégré de développement 

durable de la communauté et du plan stratégique / Le Laboratoire en innovation ouverte 
(LLio) Centre collégial de transfert en innovation ouverte – Cégep de Rivière-du-Loup 

5.5 Mandat / Plan de lutte à la renouée du Japon et au roseau commun en milieu public / 
Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) 

5.6 Adoption du plan de mise en œuvre (PMO) à être intégré au projet de schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie révisé (3e génération) de la MRC de La 
Jacques-Cartier 

5.7 Autorisation de signature / Protocole relatif à l’utilisation d’une rampe de mise à l’eau / 
Domaine de la Rivière-aux-Pins 
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5.8 Programmes d’assurances des organismes à but non lucratif (OBNL) 
5.9 Lettre d’appui / Tracé d’une nouvelle piste de motoneige / Comité consultatif sur la 

circulation des motoneiges 
5.10 Non-renouvellement du contrat de service avec le Groupe conseil Novo SST 
5.11 Autorisation de signature / Départ à la retraite 
5.12 Embauche d’une secrétaire-réceptionniste 
5.13 Remplacement de l’annexe « A » / Résumé de l’estimation préliminaire / 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 

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 

64-05-2022 1.1 Adoption de l’ordre du jour 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gaumond 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D’adopter l’ordre du jour avec l’ajout du point suivant : 
 

5.14 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 3 / Réfection des rues 
Germain et de la Lande / Pax Excavation inc. 

 
 
2. PROCÈS-VERBAUX 

65-05-2022 2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2022 
 
Les membres du conseil ont reçu, dans les délais fixés par la loi, le procès-verbal de ladite 
séance; le greffier est dispensé d’en faire la lecture. 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Manon Huard 
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gaumond 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2022 tel que déposé; 
 
Que le maire et le greffier soient autorisés à signer. 
 
 
3. CORRESPONDANCE 

3.1 Liste de la correspondance du mois d’avril 2022 
 
Le directeur général dépose la liste de la correspondance du mois d’avril 2022 et invite les 
membres du conseil à la consulter. 
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4. GESTION DES FINANCES 

 
4.1 Dépôt du rapport financier et du rapport des vérificateurs de la Ville de 

Fossambault-sur-le-Lac au 31 décembre 2021 
 
Le directeur général dépose le rapport financier et le rapport des vérificateurs de la Ville de 
Fossambault-sur-le-Lac au 31 décembre 2021. 
 
 
4.2 Rapport du maire des faits saillants du rapport financier 2021 
 
Le maire, monsieur Jacques Poulin, procède au rapport des faits saillants du rapport financier 
2021 de la Municipalité (document en annexe). 
 
 
4.3 Dépôt du rapport budgétaire au 30 avril 2022 
 
Le directeur général dépose, aux membres du conseil municipal, le rapport budgétaire au 
30 avril 2022 et les invite à le consulter. 
 
 

66-05-2022 4.4 Adoption des comptes à payer au 30 avril 2022 
 
Le directeur général dépose, pour approbation par les membres du conseil, la liste des comptes 
à payer au 30 avril 2022 totalisant 586 373,75 $. 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
APPUYÉ par la conseillère Myriam Deroy 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’adopter la liste des comptes à payer au 30 avril 2022 totalisant une somme de 586 373,75 $, 
laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme si 
elle était ici tout au long reproduite. 
 
 
4.5 Financement permanent des Règlements d'emprunt numéros 11040-2015 et 

11070-2015 à la suite des demandes de soumissions publiques / Émission des 
billets d'emprunt no 26 

 
67-05-2022 4.5.1 Adjudication par billets de l’émission no 26 

 
ATTENDU QUE la Ville de Fossambault sur le Lac a demandé, à cet égard, par l'entremise du 
système électronique « Service d'adjudication et de publication des résultats de titres 
d'emprunts émis aux fins du financement municipal », des soumissions pour la vente d'une 
émission de billets, datée du 17 mai 2022, au montant de 217 000 $; 
 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée 
ci-dessus, le ministère des Finances a reçu deux soumissions conformes, le tout selon l'article 
555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal 
du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article; 
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1 - CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE  
 SAINT-RAYMOND–SAINTE-CATHERINE 
 
  19 600 $  4,32000 %  2023 
  20 300 $  4,32000 %  2024 
  21 300 $  4,32000 %  2025 
  22 000 $  4,32000 %  2026 
  133 800 $  4,32000 %  2027 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 4,32000 % 
 
2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  19 600 $  3,05000 %  2023 
  20 300 $  3,55000 %  2024 
  21 300 $  3,75000 %  2025 
  22 000 $  3,85000 %  2026 
  133 800 $  4,00000 %  2027 
 
   Prix : 98,00800  Coût réel : 4,46861 % 
 
 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par 
la CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE SAINT-RAYMOND–SAINTE-CATHERINE est la 
plus avantageuse; 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
APPUYÉ par la conseillère Myriam Deroy 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :  
 
QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac accepte l’offre qui lui est faite de CAISSE POPULAIRE 
DESJARDINS DE SAINT-RAYMOND–SAINTE-CATHERINE pour son emprunt par billets en 
date du 17 mai 2022 au montant de 217 000 $ effectué en vertu des règlements d’emprunt 
numéros 11040-2015 et 11070-2015. Ces billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 
100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré 
ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
 
 

68-05-2022 4.5.2 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 
billets au montant de 217 000 $ qui sera réalisé le 17 mai 2022 

 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunt suivants et pour les montants 
indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Fossambault-sur-le-Lac souhaite emprunter par 
billets pour un montant total de 217 000 $ qui sera réalisé le 17 mai 2022, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunt # Pour un montant de 
11040-2015 151 500 $ 

11070-2015 65 500 $ 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunt en conséquence; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts 
municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour le Règlement d'emprunt 
numéro 11040-2015, la Ville de Fossambault-sur-le-Lac souhaite réaliser l’emprunt pour un 
terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 
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IL EST PROPOSÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
APPUYÉ par la conseillère Myriam Deroy 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
QUE les règlements d'emprunt indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par billets, 
conformément à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 17 mai 2022; 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 17 mai et le 17 novembre de chaque 
année; 

3. les billets seront signés par le maire et le trésorier; 

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2028 
et suivantes, le terme prévu dans le Règlement d'emprunt numéro 11040-2015 soit plus court 
que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 
17 mai 2022), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 
 
 

69-05-2022 4.6 État des immeubles dont les taxes sont impayées au 31 décembre 2021 
 
Le directeur général, monsieur Jacques Arsenault, dépose au conseil une liste des immeubles 
dont les taxes n'ont pas été payées, en tout ou en partie, au 31 décembre 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Manon Huard 
APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :  
 
D'autoriser le directeur général à procéder aux mesures légales nécessaires, afin de recouvrer 
les taxes impayées au 31 décembre 2021, et ce, au moment qu'il le jugera opportun. 
 
 

70-05-2022 4.7 Autorisation de paiement final / Décompte progressif no 3 / Réaménagement de 
l’hôtel de ville phase 2 / Constructions Envergure inc. 

 
ATTENDU la demande de paiement final, reçu le 13 avril 2022, de l’entreprise Constructions 
Envergure inc. pour le paiement final du décompte progressif no 3 dans le cadre des travaux de 
réaménagement de l’hôtel de ville phase 2 (document en annexe); 
 
ATTENDU la recommandation de monsieur Daniel Côté, directeur du Service des travaux 
publics (document en annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Roxane Boutet 
APPUYÉ par la conseillère Manon Huard 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

2023 19 600 $  

2024 20 300 $  

2025 21 300 $  

2026 22 000 $  

2027 23 100 $ (à payer en 2027) 

2027 110 700 $ (à renouveler) 
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D'autoriser le directeur général, monsieur Jacques Arsenault, à procéder au paiement final d'un 
montant de 9 455,20 $, plus les taxes applicables, à l’entreprise Constructions Envergure inc. 
dans le cadre des travaux de réaménagement de l’hôtel de ville phase 2; 
 
QUE cette dépense soit défrayée à même une subvention à venir « PRABAM » et le surplus 
non affecté. 
 
 
5. AFFAIRES COURANTES 

71-05-2022 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 26 avril 2022; 
 
ATTENDU le tableau-synthèse déposé en date du même jour et annexé au présent procès-
verbal; 
 
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; 
 
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. 
 
 

72-05-2022 5.2 Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble sis au 44, rue de la Pointe-
aux-Bleuets, et désigné sous le numéro de lot 4 745 024 

 
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure a été déposée sur l’immeuble connu 
comme étant le numéro de lot 4 745 024, situé au 44, rue de la Pointe-aux-Bleuets, laquelle 
vise à régulariser la marge latérale de la remise à 0,83 mètre, alors que le règlement exige une 
marge minimale latérale de 1 mètre; 
 
ATTENDU QUE la disposition règlementaire visant l’objet de la présente demande est l’article 
7.2.2 du Règlement de zonage numéro 12060-2021; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a analysé la présente demande de 
dérogation le 29 mars 2022 ainsi que le 26 avril 2022 et recommande au conseil municipal 
d'accepter la dérogation mineure sur le lot 4 745 024; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a entendu les personnes intéressées; 
 
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. 
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Il EST PROPOSÉ par la conseillère Roxane Boutet 
APPUYÉ par la conseillère Myriam Deroy 
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 4 745 024, situé au 44, rue de la Pointe-aux-Bleuets; 
 
 

73-05-2022 5.3 Mandat d’honoraires professionnels / Bilan de santé de la Chapelle Saint-Joseph-
du-Lac / Atelier 4e Niveau 

 
ATTENDU QUE la Ville désire connaître l’état de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac pour assurer 
la pérennité et l’utilisation maximisée de ce bâtiment patrimonial; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de demander une étude préparatoire / préconceptuelle qui intègre un 
bilan de santé avec l’estimation des travaux; 
 
ATTENDU l’offre de service reçue, en date du 18 mars 2022, de la firme Atelier 4e Niveau au 
montant de 19 800 $, 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 Marcel Gaumond 
APPUYÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
DE mandater la firme Atelier 4e Niveau pour effectuer une étude préparatoire / préconceptuelle 
qui intègre un bilan de santé avec l’estimation des travaux de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac 
pour un montant de 19 800 $, plus les taxes applicables; 
 
QUE cette dépense soit défrayée à même le surplus non affecté. 
 
 

74-05-2022 5.4 Mandat d’honoraires professionnels / Élaboration du plan intégré de 
développement durable de la communauté et du plan stratégique / Le Laboratoire 
en innovation ouverte (LLio) Centre collégial de transfert en innovation ouverte – 
Cégep de Rivière-du-Loup 

 
ATTENDU QUE la Ville désire se doter d’un plan intégré de développement durable de la 
communauté et d’un plan stratégique (Fossambault 2050); 
 
ATTENDU les appels d’intérêt pour recruter une firme de consultants accompagnateurs soumis 
à Le Laboratoire en innovation ouverte (LLio) Centre collégial de transfert en innovation 
ouverte – Cégep de Rivière-du-Loup, Centre québécois de développement durable et 
VotePour.ca; 
 
ATTENDU la seule offre reçue, en date du 25 avril 2022, de la firme Le Laboratoire en 
innovation ouverte (LLio) Centre collégial de transfert en innovation ouverte – Cégep de Rivière-
du-Loup au montant de 58 375 $ pour l’option A, qui implique la facilitation de toutes les activités 
par le LLio et de 44 375 $ pour l’option B, qui consiste à offrir un appui ciblé, à la demande, 
comme consultants accompagnateurs pour l’élaboration d’un plan intégré de développement 
durable de la communauté et d’un plan stratégique; 
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IL EST PROPOSÉ par la conseillère Manon Huard 
APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :  
 
De mandater la firme Le Laboratoire en innovation ouverte (LLio) Centre collégial de transfert 
en innovation ouverte – Cégep de Rivière-du-Loup comme consultants accompagnateurs pour 
l’élaboration d’un plan intégré de développement durable de la communauté et d’un plan 
stratégique et de retenir l’option A au montant de 58 375 $, plus les taxes applicables. 
 
 

75-05-2022 5.5 Mandat / Plan de lutte à la renouée du Japon et au roseau commun en milieu public 
/ Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) 

 
ATTENDU QU’à l’été 2021, la Ville a mandaté la CBJC pour procéder à l’inventaire des plantes 
exotiques envahissantes présentes sur l’ensemble de son territoire; 
 
ATTENDU QUE 27 colonies de la renouée du Japon ainsi que 2 colonies du roseau commun 
ont été répertoriées à différents endroits sur le territoire de la ville; 
 
ATTENDU l’offre de service reçue au mois de mars 2022 de la CBJC, proposant un plan 
d’action pour l’année 2022 qui vise à débuter la lutte et le suivi serré des 29 colonies de la 
renouée du Japon et du roseau commun inventoriées en 2021 sur le territoire de la ville, au 
montant de 17 200 $, plus les taxes applicables (document en annexe); 
 
Il EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gaumond 
APPUYÉ par la conseillère Myriam Deroy 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
DE mandater la CBJC pour débuter la lutte et le suivi serré des 29 colonies de la renouée du 
Japon et du roseau commun inventoriées en 2021 sur le territoire de la ville, pour un montant 
de 17 200 $, plus les taxes applicables; 
 
D’autoriser le directeur général, monsieur Jacques Arsenault, à signer tout document à cet effet; 
 
QUE cette dépense soit défrayée à même le surplus non affecté. 
 
 

76-05-2022 5.6 Adoption du plan de mise en œuvre (PMO) à être intégré au projet de schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie révisé (3e génération) de la MRC de La 
Jacques-Cartier 

 
ATTENDU l’obligation de la Municipalité régionale de comté (MRC) de La Jacques-Cartier 
d’établir, en conformité avec les orientations déterminées par le ministre de la Sécurité publique, 
un schéma de couverture de risques en sécurité incendie; 
 
ATTENDU l’obligation pour la Ville de Fossambault-sur-le-Lac d’adopter un plan de mise en 
œuvre conforme aux objectifs établis par la MRC de La Jacques-Cartier, en regard de 
l’établissement du schéma de couverture de risques pour l’ensemble de son territoire 
(document en annexe); 
 
ATTENDU QUE le plan de mise en œuvre adopté en 2014 est désormais échu et qu’il y a lieu 
de procéder à la mise à jour d’un nouveau plan de mise en œuvre à être intégré au projet de 
schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé de la MRC de La Jacques-Cartier; 
 
ATTENDU la recommandation du directeur du service de sécurité incendie d’autoriser 
l’adoption dudit plan; 
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Il EST PROPOSÉ par la conseillère Roxane Boutet 
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gaumond 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’adopter le plan de mise en œuvre devant faire partie intégrante du projet de schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie révisé de la Municipalité régionale de comté de La 
Jacques-Cartier. 
 
 

77-05-2022 5.7 Autorisation de signature / Protocole relatif à l’utilisation d’une rampe de mise à 
l’eau / Domaine de la Rivière-aux-Pins 

 
ATTENDU QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac utilise la rampe de mise à l’eau située au 
Domaine de la Rivière-aux-Pins, et ce, pour ses citoyens; 
 
ATTENDU QUE le Domaine de la Rivière-aux-Pins est disposé à permettre à la Ville de 
Fossambault-sur-le-Lac d’utiliser sa rampe de mise à l’eau; 
 
ATTENDU QUE les deux parties ont convenu des paramètres financiers et autres encadrant 
l’utilisation de la rampe de mise à l’eau, lesquels sont stipulés dans un protocole d’entente 
(document en annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gaumond 
APPUYÉE par le conseiller Michael Tuppert 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’autoriser le maire et le directeur général à signer un protocole d’entente avec le Domaine de 
la Rivière-aux-Pins relativement à l’utilisation de la rampe de mise à l’eau située sur le territoire 
du Domaine de la Rivière-aux-Pins; 
 
QUE la contribution monétaire de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac, soit de 15 000 $ pour la 
saison 2022; 
 
QUE cette dépense soit défrayée à même le budget de fonctionnement. 
 
 

78-05-2022 5.8 Programmes d’assurances des organismes à but non lucratif (OBNL) 
 
ATTENDU QUE des organismes à but non lucratif (OBNL), œuvrant sur le territoire et auprès 
des citoyens de la Municipalité, ont de la difficulté à trouver de l’assurance de dommages à un 
prix abordable, compte tenu du risque qu’ils encourent ou font encourir; 
 
ATTENDU QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ), en partenariat avec les 
municipalités, souhaite répondre à la problématique d’assurabilité et afin d’aider ainsi les OBNL; 
 
ATTENDU QUE l’UMQ procédera sous peu à un appel d’offres public pour les municipalités 
participantes au regroupement ainsi formé, en vue d’identifier un courtier ou un assureur qui 
offrira la proposition d’assurances à des conditions et aux prix les plus avantageux pour les 
OBNL et que ceux-ci pourront, à leur discrétion, transiger ou prendre des assurances de 
dommages directement auprès du courtier ou assureurs identifiés; 
 
ATTENDU QUE ledit processus contractuel est assujetti au « Règlement numéro 26 sur la 
gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement » adopté par le conseil 
d’administration de l’UMQ; 
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Il EST PROPOSÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
APPUYÉ par la conseillère Myriam Deroy 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
Que ce conseil autorise la Municipalité de Fossambault-sur-le-Lac à faire partie du 
regroupement pour lequel l’UMQ procédera sous peu à un appel d’offres public en vue 
d’identifier un courtier ou un assureur, qui offrira la proposition d’assurances à des conditions 
et aux prix les plus avantageux pour les OBNL reconnus par la Municipalité; 
 
Que ce conseil reconnaisse aussi, aux fins de l’appel d’offres public qui sera lancé sous peu, 
l’OBNL suivant : 
 

Numéro de police Nom Adresse 

OSBL-202781 APPELSJ 19, rue de l'Anse-Bellevue 

 
 

79-05-2022 5.9 Lettre d’appui / Tracé d’une nouvelle piste de motoneige / Comité consultatif sur 
la circulation des motoneiges 

 
ATTENDU QUE la Ville désire offrir une alternative sécuritaire au passage des motoneiges sur 
le lac pour rejoindre le réseau de motoneige fédéré et diminuer la circulation sur la piste 
multifonctionnelle; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire signifier son accord avec le tracé d’une nouvelle piste de 
motoneige présenté par le comité consultatif sur la circulation des motoneiges (document en 
annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Myriam Deroy 
APPUYÉE par la conseillère Manon Huard 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
De faire parvenir une lettre d’appui au tracé d’une nouvelle piste de motoneige au comité 
consultatif sur la circulation des motoneiges. 
 
 

80-05-2022 5.10 Non-renouvellement du contrat de service avec le Groupe conseil Novo SST 
 
ATTENDU QUE le contrat de service entre la Ville de Fossambault-sur-le-Lac et le Groupe 
conseil Novo SST se terminera le 31 décembre 2022; 
 
ATTENDU QUE la Ville ne désire pas renouveler le contrat de service avec le Groupe conseil 
Novo SST; 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Manon Huard 
APPUYÉE par le conseiller Michael Tuppert 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
DE ne pas renouveler le contrat de service, qui se terminera le 31 décembre 2022, avec le 
Groupe conseil Novo SST. 
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81-05-2022 5.11 Autorisation de signature / Départ à la retraite 

 
ATTENDU le départ à la retraite de monsieur Bruce Aikens en date du 10 juin 2022; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu d'officialiser le départ à la retraite de monsieur Aikens (document en 
annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Michael Tuppert 
APPUYÉ par la conseillère Roxane Boutet 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D'autoriser le directeur général à signer tous les documents relatifs au départ à la retraite de 
monsieur Aikens. 
 
 

82-05-2022 5.12 Embauche d’une secrétaire-réceptionniste 
 
ATTENDU QUE le poste de secrétaire-réceptionniste est redevenu vacant; 
 
ATTENDU les recommandations du comité de sélection (document en annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Roxane Boutet 
APPUYÉ par la conseillère Myriam Deroy 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
DE procéder à l’embauche de madame Nancy Plante à titre de secrétaire-réceptionniste à 
compter du 16 mai 2022. Le salaire est fixé à l’échelon 2 de cette catégorie d’emploi. 
 
 

83-05-2022 5.13 Remplacement de l’annexe « A » / Résumé de l’estimation préliminaire / 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 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de présenter une ventilation des coûts de l’annexe « A » 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; 
 
ATTENDU QU’il y a alors lieu de remplacer l’annexe « A » actuelle pour y inclure les coûts 
ventilés des travaux de 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; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Michael Tuppert 
APPUYÉ par la conseillère Manon Huard 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
DE remplacer l’annexe « A » 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 par l’annexe « A » ci-jointe, incluant les coûts ventilés des travaux (document 
en annexe). 
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84-05-2022 5.14 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 3 / Réfection des rues Germain 

et de la Lande / Pax Excavation inc. 
 
ATTENDU la correspondance du 9 mai 2022 de la firme ARPO Groupe-conseil recommandant 
le paiement du décompte progressif no 3 à l’entreprise Pax Excavation inc. dans le cadre des 
travaux de réfection des rues Germain et de la Lande (document en annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Myriam Deroy 
APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 110 585,88 $, plus les taxes 
applicables, à l’entreprise Pax Excavation inc.; 
 
QUE cette dépense soit défrayée à même le Règlement d’emprunt numéro 12170-2021 et le 
Programme TECQ 2019-2023. 
 
 
6. PARTIE INFORMATIVE 
 
Monsieur le maire informe la population sur les sujets suivants : 
 
6.1 Journée nationale des patriotes 
Les bureaux de l'hôtel de ville seront fermés le lundi 23 mai prochain en raison de la Journée 
nationale des patriotes. 
 
6.2 Collecte des matières organiques et recyclables 
En raison de la Journée nationale des patriotes, la collecte des matières organiques (bac brun) 
prévue le lundi 23 mai est déplacée au lendemain, le mardi 24 mai et la collecte des matières 
recyclables prévue le lundi 23 mai, quant à elle, est déplacée au mercredi 25 mai. 
 
6.3 Journée de l'arbre 
La Journée de l’arbre aura lieu le samedi 28 mai prochain au Centre communautaire Desjardins, 
de 8 h 30 à 12 h. Du compost sera disponible gratuitement. 
 
6.4 Vente de cartes de plage 
Exceptionnellement, l’hôtel de ville sera ouvert deux samedis pour la vente des cartes d’accès 
à la plage exclusivement, soit les samedis 28 mai et 11 juin de 8 h 30 à 16 h. 
 
6.5 Journal « L'Entre-Guillemets » 
La prochaine édition du journal « L'Entre-Guillemets » paraîtra le 1er juin prochain. 
 
6.6 Défi Pissenlits 2022 
Monsieur le maire réitère son invitation à la population à participer au Défi Pissenlits 2022 qui 
consiste à ne pas couper les pissenlits pendant le mois de mai dans le but de favoriser leur 
pollinisation par les abeilles. 
 
6.7 Règlementation sur le lac 
Il y a déjà eu deux rencontres avec la Ville de Saint-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et Ville de 
Lac Saint-Joseph concernant la règlementation sur le lac. Des démarches seront entreprises 
auprès des deux paliers de gouvernement, provincial et fédéral, afin d’obtenir certains pouvoirs 
pour mettre en place une règlementation nécessaire à la protection du lac. 
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6.8 Première rencontre de la consultation Fossambault 2050 
La première rencontre de la consultation Fossambault 2050 se tiendra le lundi 30 mai 2022 à 
19 h, au Centre communautaire Desjardins. Il y aura une présentation de la démarche, de le 
méthode « Natural Step » du fonctionnement de la consultation, etc., le tout d’une durée 
d’environ 90 minutes. Les gens sont invités à y participer, il est toutefois préférable de s’inscrire 
auparavant. 
 
6.9 La grande journée des petits entrepreneurs 
La grande journée des petits entrepreneurs aura lieu le 4 juin 2022 au Centre communautaire 
Desjardins. La population est invitée à venir les encourager. 
 
6.10 Semaine québécoise des personnes handicapées 
La semaine québécoise des personnes handicapées se déroulera du 1er au 7 juin 2022. 
Monsieur le maire rappelle l’importance de demeurer courtois et de respecter les 
stationnements réservés aux personnes handicapées. 
 
Il mentionne la baisse de service au niveau du transport adapté et invite toute entreprise 
intéressée à ne pas hésiter à offrir du transport adapté. 
 
6.11 Second projet de Règlement numéro 12200-2021, modifiant le Règlement de 

zonage numéro 12060-2021,dans le but de créer la nouvelle zone 93-H à même une 
partie des zones 17-H, 29-RF, 70-H et 80-RF 

Madame Roxane Boutet est invitée à quitter la salle, puisque ce dossier la concerne. Monsieur 
le maire mentionne que celle-ci ne prend pas part aux discussions et ne reçoit pas l’information 
ni la documentation concernant le projet. 
 
Le dossier a été interrompu dû à la tenue des élections. Monsieur le maire explique en quoi 
consiste le projet ainsi que les répercussions de celui-ci. D’ici quelques semaines, le conseil 
prendra une décision à savoir si la procédure se poursuivra ou si elle sera abandonnée. 
 
 
7. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
Aucun document. 
 
 
8. AFFAIRES DIVERSES 
 
Aucun point. 
 
 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
À 20 h 28, les membres du conseil répondent aux questions de l’assemblée. 
 
Aucune question n’est soulevée. 
 
Fin de la seconde période de questions à 20 h 28. 
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85-05-2022 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 29. 
 
 
 
 
_______________________________ ________________________________ 
 Jacques Poulin, maire Jacques Arsenault, greffier 
  CRHA 


