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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL 
TENUE LE 14 JUIN 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-VERBAL 
2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2022 
3. CORRESPONDANCE 
3.1 Liste de la correspondance du mois de mai 2022 
4. GESTION DES FINANCES 
4.1 Dépôt du rapport budgétaire au 31 mai 2022 
4.2 Adoption des comptes à payer au 31 mai 2022 
4.3 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 4 / Réfection des rues Germain et de 

la Lande / Pax Excavation 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 2, rue de la Lande et 

désigné sous le numéro de lot 4 744 056 
5.3 Adoption du 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 

5.4 Octroi de contrat / Services professionnels en sécurité municipale / Saison estivale 2022 
/ Gardium Sécurité 

5.5 Octroi de contrat / Lignage des rues et stationnements 2022 / Entreprises Gonet B.G. inc. 
5.6 Octroi de contrat / Ajout d’éclairage de rues au Domaine de la Rivière-aux-Pins (DRAP) 

/ Newtec électricité inc. 
5.7 Octroi de contrat / Construction pour deux nouvelles entrées de service / 

7 et 11, rue Grandpré 
5.8 Autorisation de signature / Protocole d’entente / Utilisation du Centre communautaire 

Desjardins / Corporation nautique de Fossambault (CNF) 
5.9 Régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral 
5.10 Adhésion à la Fédération québécoise de défense des lacs et cours d’eau (FQDLC) 
5.11 Demande d’aide financière / Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond–Sainte-

Catherine 
5.12 Demande d’aide financière / MRC de La Jacques-Cartier 
6. PARTIE INFORMATIVE 
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7. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
8. AFFAIRES DIVERSES 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
1. ORDRE DU JOUR 

86-06-2022 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 tel que déposé. 
 
 
2. PROCÈS-VERBAL 

87-06-2022 2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 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 la conseillère Myriam Deroy 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2022 tel que déposé; 
 
Que le maire et le greffier soient autorisés à signer. 
 
 
3. CORRESPONDANCE 

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

4.1 Dépôt du rapport budgétaire au 31 mai 2022 
 
Le directeur général dépose, aux membres du conseil municipal, le rapport budgétaire au 
31 mai 2022 et les invite à le consulter. 
 
 

88-06-2022 4.2 Adoption des comptes à payer au 31 mai 2022 
 
Le directeur général dépose, pour approbation par les membres du conseil, la liste des comptes 
à payer au 31 mai 2022 totalisant 435 309,56 $. 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gaumond 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’adopter la liste des comptes à payer au 31 mai 2022 totalisant une somme de 435 309,56 $, 
laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme si 
elle était ici tout au long reproduite. 
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89-06-2022 4.3 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 4 / Réfection des rues Germain 
et de la Lande / Pax Excavation inc. 

 
ATTENDU la correspondance du 8 juin 2022 de la firme ARPO Groupe-conseil recommandant 
le paiement du décompte progressif no 4 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 Emmanuelle Roy 
APPUYÉ par la conseillère Roxane Boutet 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 280 324,26 $, plus les taxes 
applicables, à l’entreprise Pax Excavation inc. dans le cadre des travaux de réfection des rues 
Germain et de la Lande; 
 
QUE cette dépense soit défrayée à même le Règlement d’emprunt numéro 12170-2021 et le 
Programme TECQ 2019-2023. 
 
 
5. AFFAIRES COURANTES 

90-06-2022 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 7 juin 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, à l’exception des demandes du 12, rue des Voiliers, du 
24, rue Gauvin et du 2, rue de la Lande; 
 
QUE l’inspecteur en bâtiment et en environnement soit autorisé 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. 
 
 

91-06-2022 5.2 Demande de dérogation mineure concernant l'immeuble sis au 2, rue de la Lande 
et désigné sous le numéro de lot 4 744 056 

 
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure a été déposée sur l’immeuble connu 
comme étant le numéro de lot 4 744 056, situé au 2, rue de la Lande, laquelle vise à autoriser 
un agrandissement de l’habitation à 1,94 mètre de la ligne latérale de terrain, alors que le 
règlement exige une marge minimale de 2 mètres; 
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ATTENDU QUE la disposition règlementaire visant l’objet de la présente demande est l’article 
6.2.3 du Règlement de zonage numéro 12060-2021; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a analysé la présente demande de 
dérogation le 7 juin 2022 et recommande au conseil municipal d'accepter la dérogation mineure 
sur le lot 4 744 056, conditionnellement à ce que l’agrandissement se fasse sur un étage 
seulement; 
 
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. 
 
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 4 744 056 situé au 2, rue de la Lande, conditionnellement 
à ce que l’agrandissement se fasse sur un étage seulement. 
 
 

92-06-2022 5.3 Adoption du 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 

La conseillère Emmanuelle Roy enregistre sa dissidence. 

 
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 prolongement des réseaux d’aqueduc et d’égout sur la rue des Fougères 
nécessiterait un rehaussement majeur de la rue; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal n’entend pas prolonger les réseaux d’aqueduc et d’égout 
sur la rue des Fougères; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal juge nécessaire de modifier le Règlement de zonage 
12060-2021 afin de créer la nouvelle zone 93-H à même une partie des zones 17-H, 29-RF, 
70-H et 80-RF, d’y autoriser les résidences non desservies et de prévoir des dispositions 
règlementaires applicables à celles-ci; 
 
ATTENDU QUE le présent règlement ne va pas à l’encontre de la densité de sept (7) logements 
à l’hectare recherchée à Fossambault-sur-le-Lac; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la 
séance extraordinaire du conseil tenue le 21 septembre 2021; 
 
ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance extraordinaire du 
conseil tenue le 21 septembre 2021; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique sur le premier projet de règlement a été tenue le 
12 octobre 2021; 
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ATTENDU QU'une copie du second projet de 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 Myriam Deroy 
ET RÉSOLU À LA MAJORITÉ : 
 
D'adopter le 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, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en 
faire partie intégrante et valoir comme s’il était ici tout au long reproduit. 
 
 

93-06-2022 5.4 Octroi de contrat / Services professionnels en sécurité municipale / Saison 
estivale 2022 / Gardium Sécurité 

 
ATTENDU QUE la Ville doit assurer le maintien de l’ordre sur son territoire durant la saison 
estivale; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire obtenir les services d’une agence de sécurité pour patrouiller et 
prévenir la criminalité sur son territoire; 
 
ATTENDU le deuxième appel d’offres publié sur le site du SEAO et dans le journal Constructo 
pour un service de patrouille et de gardiennage durant la période estivale 2022; 
 
ATTENDU les trois soumissions reçues des firmes Gardium Sécurité, Centre investigation et 
sécurité Canada inc. et Sécurité Xtrême en date du 12 mai 2022 (document en annexe); 
 
ATTENDU QUE le comité de sélection a fait l'étude des soumissions déposées, selon le 
système de pondération et d'évaluation prévu dans l'appel d'offres, et que les résultats sont les 
suivants : 
 

Rang Firmes Pointage final 

1 • Gardium Sécurité 75 

2 • Centre investigation et sécurité Canada inc. 57 

3 • Sécurité Xtrême 25 

 
ATTENDU QUE les soumissions des firmes Centre investigation et sécurité Canada inc. et 
Sécurité Xtrême n'ont pas obtenu le pointage minimum de 70 %, par conséquent, leurs 
enveloppes de prix n'ont pas été ouvertes; 
 
ATTENDU QUE la soumission de la firme Gardium Sécurité était conforme à l’appel d’offres; 
 
ATTENDU la recommandation de la directrice du Service des loisirs, culture et vie 
communautaire, madame Stéphanie Langlois (document en annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Roxane Boutet 
APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D'octroyer le contrat pour un service de patrouille et de gardiennage durant la période estivale 
2022 à la firme Gardium Sécurité, pour les sommes suivantes plus les taxes applicables : 
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QUE le directeur général, monsieur Jacques Arsenault, soit autorisé à signer les documents 
pertinents; 
 
QUE cette dépense soit défrayée à même le budget de fonctionnement 2022 et le surplus non 
affecté. 
 
 

94-06-2022 5.5 Octroi de contrat / Lignage des rues et stationnements 2022 / Entreprises 
Gonet B.G. inc. 

 
ATTENDU QUE la Ville désire faire effectuer le lignage des rues et stationnements; 
 
ATTENDU QUE cinq entreprises ont été invitées à soumissionner, soit les Entreprises Gonet 
B.G. inc., Permaligne, Marquage et traçage du Québec, Dura-Lignes inc. et Lignes Maska; 
 
ATTENDU QUE deux entreprises ont déposé une soumission, soit les Entreprises 
Gonet B.G. inc. et Permaligne; 
 
ATTENDU la plus basse soumission reçue des Entreprises Gonet B.G. inc., en date du 
12 mai 2022, au montant de 23 379,70 $ plus les taxes applicables (document en annexe); 
 
ATTENDU la recommandation du directeur du Service des travaux publics, monsieur Daniel 
Côté (document en annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Manon Huard 
APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D’octroyer le contrat aux Entreprises Gonet B.G. inc., au montant de 23 379,70 $, plus les taxes 
applicables, pour le lignage des rues et stationnements 2022; 
 
D’autoriser le directeur général, monsieur Jacques Arsenault, à signer tout document à cet effet; 
 
Que cette dépense soit défrayée à même le budget de fonctionnement 2022 et le surplus non 
affecté. 
 
 

Sécurité municipale 
Taux 

horaire 
Total (plus taxes 

applicables) 

Agent de sécurité / Plage 36,95 $ 110 850,00 $ 

Agent de sécurité / Patrouilleur 40,50 $ 48 600,00 $ 

Voiture patrouille (incluant l'essence) 10.75 $ 12 900,00 $ 

Système de communication / 
Montant forfaitaire 

Total (plus taxes applicables) 

5 Radios 600,00 $ 

1 Cellulaire (patrouilleur 
responsable) 

200,00 $ 

Grand total 173 150,00 $ 
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95-06-2022 5.6 Octroi de contrat / Ajout d’éclairage de rues au Domaine de la Rivière-aux-Pins 
(DRAP) / Newtec électricité inc. 

 
ATTENDU QUE la Ville désire ajouter de l’éclairage de rues au Domaine de la Rivière-aux-
Pins; 
 
ATTENDU QUE deux entreprises ont été invitées à soumissionner, soit Newtec électricité inc. 
et Robert Gingras inc.; 
 
ATTENDU la seule offre de service reçue de l’entreprise Newtec électricité inc., en date du 
13 mai 2022, au montant de 15 350 $ plus les taxes applicables (document en annexe); 
 
ATTENDU la recommandation 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 : 
 
D’octroyer le contrat à l’entreprise Newtec électricité inc. pour l’ajout d’éclairage de rues au 
Domaine de la Rivière-aux-Pins au montant de 15 350 $ 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 affecté. 
 
 

96-06-2022 5.7 Octroi de contrat / Construction pour deux nouvelles entrées de service / 
7 et 11, rue Grandpré / Excavation ETR inc. 

 
ATTENDU QUE la Ville désire raccorder les propriétés des 7 et 11, rue Grandpré au réseau 
d’aqueduc municipal; 
 
ATTENDU QUE quatre entreprises ont été invitées à soumissionner, soit Excavation ETR inc., 
Rochette Excavation inc., Pax Excavation inc. et ADV constructions; 
 
ATTENDU QUE deux entreprises ont déposé une soumission, soit Excavation ETR inc. et 
Rochette Excavation inc. (document en annexe); 
 
ATTENDU la plus basse soumission reçue de l’entreprise Excavation ETR inc., en date du 
9 juin 2022, au montant de 25 500 $ plus les taxes applicables; 
 
ATTENDU la recommandation du directeur du Service des travaux publics, monsieur Daniel 
Côté (document en annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
APPUYÉ par la conseillère Roxane Boutet 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D’octroyer le contrat à l’entreprise Excavation ETR inc. au montant de 25 500 $ plus les taxes 
applicables pour la construction de deux nouvelles entrées de service dans le but de raccorder 
les propriétés des 7 et 11, rue Grandpré au réseau d’aqueduc municipal; 
 
D’autoriser le directeur général, monsieur Jacques Arsenault, à signer tout document à cet effet; 
 
QUE cette dépense soit défrayée par les propriétaires des 7 et 11, rue Grandpré. 
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97-06-2022 5.8 Autorisation de signature / Protocole d’entente / Utilisation du Centre 

communautaire Desjardins / Corporation nautique de Fossambault (CNF) 
 
ATTENDU QUE la Ville est propriétaire du Centre communautaire Desjardins; 
 
ATTENDU QUE la CNF utilisera le Centre communautaire Desjardins appartenant à la Ville 
durant la saison estivale 2022; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de fixer les engagements et les responsabilités des parties quant à 
l’utilisation, la gestion et l’entretien du Centre communautaire Desjardins; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Michael Tuppert 
APPUYÉ par la conseillère Manon Huard 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D’autoriser le directeur général, monsieur Jacques Arsenault, à signer le protocole d’entente 
conclu entre la Ville et la CNF, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire 
partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. 
 
 

98-06-2022 5.9 Régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral 
 
ATTENDU QU’un nouveau régime transitoire en matière de gestion des zones inondables, des 
rives et du littoral intitulé « Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications 
apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux 
inondations » est entré en vigueur le 1er mars 2022; 
 
ATTENDU QUE ce cadre transitoire rend potentiellement inopérantes de nombreuses 
dispositions des règlements de contrôle intérimaire (RCI) numéros 2010-41 et 2019-91 de la 
CMQuébec et des dispositions des schémas d’aménagement et de développement et des 
règlementations locales qui en sont issues, sans offrir de protection équivalente, et crée une 
insécurité juridique pour plusieurs MRC et municipalités de la Communauté métropolitaine de 
Québec (CMQuébec); 
 
ATTENDU QUE par la résolution numéro C-2022-49, la CMQuébec demande au ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) et au ministre de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MELCC), un décret permettant le maintien de l’application 
des RCI numéros 2010-41 et 2019-91 visant la protection de bassins versants de prises d’eau 
potable et des dispositions des schémas d’aménagement et de développement et des 
règlementations locales qui en sont issues, pour la période d’application du régime transitoire 
de gestion des zones inondables, des rives et du littoral; 
 
ATTENDU QUE par la même résolution numéro C-2022-49, la CMQuébec autorise sa direction 
générale à déposer auprès du MELCC une demande d’approbation ministérielle en vertu de 
l’article 118.3.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement concernant certaines dispositions 
des RCI numéros 2010-41 et 2019-91; 
 
ATTENDU QU’une application harmonisée des dispositions règlementaires favorise le maintien 
d’une protection adéquate des prises d’eau potable et des gains environnementaux obtenus au 
cours des 12 dernières années; 
 
ATTENDU QUE les RCI sont l’aboutissement d’un consensus métropolitain et de plus de 12 ans 
de discussion; 
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IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gaumond 
APPUYÉ par la conseillère Myriam Deroy 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D’appuyer la demande de décret ministériel de la CMQuébec afin de maintenir, pendant la 
période d’application du régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du 
littoral, l’application des RCI numéros 2010-41 et 2019-91 et des dispositions des schémas 
d’aménagement et de développement et des règlementations locales qui en sont issues; 
 
D’appuyer la démarche de la CMQuébec visant une demande d’approbation ministérielle en 
vertu de l’article 118.3.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement concernant certaines 
dispositions des RCI numéros 2010-41 et 2019-91. 
 
 

99-06-2022 5.10 Adhésion à la Fédération québécoise de défense des lacs et cours d’eau (FQDLC) 
 
ATTENDU QUE la Ville désire protéger et assurer la pérennité du lac Saint-Joseph; 
 
ATTENDU l’offre d’adhésion reçue, le 17 mai 2022, de la FQDLC (document en annexe); 
 
ATTENDU QUE la Ville est en accord avec les objectifs et les orientations de la FQDLC; 
 
ATTENDU les frais d’adhésion, comme membre actif ayant un droit de vote, au montant de 
100 $ annuellement; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gaumond 
APPUYÉ par la conseillère Myriam Deroy 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
De nommer monsieur Jean-Sébastien Joly, directeur du Service de l’urbanisme et de 
l’environnement, délégué qui exercera le droit de vote de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac 
conformément au niveau de cotisation d’un montant de 100 $ annuellement; 
 
D’autoriser le directeur général, monsieur Jacques Arsenault, à signer tout document à cet effet; 
 
Que cette dépense soit défrayée à même le budget de fonctionnement. 
 
 

100-06-2022 5.11 Demande d’aide financière / Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond–
Sainte-Catherine 

 
ATTENDU QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac désire procéder à une demande d’aide 
financière à la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond–Sainte-Catherine dans le cadre 
de la Fête des Voisins qui se tiendra le 26 juin prochain; 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac procède à une demande d’aide financière à la Caisse 
populaire Desjardins de Saint-Raymond–Sainte-Catherine dans le cadre de la Fête des Voisins 
qui se tiendra le 26 juin prochain; 
 
QUE la technicienne en loisirs, madame Ann-Julie Lamarre, soit autorisée à signer tout 
document à cet effet. 
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101-06-2022 5.12 Demande d’aide financière / MRC de La Jacques-Cartier 

 
ATTENDU QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac désire procéder à une demande d’aide 
financière à la MRC de La Jacques-Cartier pour l’atelier de cirque qui se tiendra dans le cadre 
de la Fête des Voisins, le 26 juin prochain; 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Myriam Deroy 
APPUYÉ par la conseillère Roxane Boutet 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac procède à une demande d’aide financière à la MRC de 
La Jacques-Cartier pour l’atelier de cirque qui se tiendra dans le cadre de la Fête des Voisins, 
le 26 juin prochain; 
 
QUE la technicienne en loisirs, madame Ann-Julie Lamarre, soit autorisée à signer tout 
document à cet effet. 
 
 
6. PARTIE INFORMATIVE 
 
Monsieur le maire informe la population sur les sujets suivants : 
 
6.1 Fermeture des bureaux de l'hôtel de ville / Fête nationale du Québec et fête du 

Canada 
Les bureaux de l’hôtel de ville seront fermés les vendredis 24 juin et 1er juillet 2022, dans le 
cadre de la fête nationale du Québec et de la fête du Canada. 
 
6.2 Fête des voisins / Déjeuner-brunch 
Le conseil municipal invite les résidents de Fossambault-sur-le-Lac à la Fête des Voisins qui se 
tiendra le 26 juin prochain de 11 h à 15 h au Centre communautaire Desjardins. Cette activité 
est gratuite. Sur place animation, jeux gonflables et marché aux puces. Pour tous les détails, 
consultez le site Internet de la Ville ou l’édition du mois de juin du journal « L’Entre-Guillemets ». 
 
6.3 Journal « L'Entre-Guillemets » 
La prochaine édition du journal « L'Entre-Guillemets » paraîtra le 1er juillet prochain. 
 
6.4 Mise à l'eau des bateaux 
L'horaire de mise à l'eau pour les bateaux au Domaine de la Rivière-aux-Pins (DRAP) est du 
mercredi au samedi de 8 h à 17 h. La vignette de bateau émise par la Ville doit obligatoirement 
être apposée sur l'embarcation. Vous pouvez vous procurer la vignette pour les années 2022 – 
2023 au coût de 100 $ plus les taxes applicables. 
 
6.5 Visites guidées à la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac 
Les visites guidées à la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac auront lieu du 25 juin au 28 août. 
 
6.6 Spectacles à la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac 
Le maire invite les citoyens à se procurer des billets pour les différents spectacles qui se 
tiendront à la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac cet été. La programmation complète est disponible 
dans le journal « L’Entre-Guillemets » du mois de juin. Il reste quelques places pour le spectacle 
de Damien Robitaille le 25 juin prochain lors de la soirée-bénéfice. 
 
6.7 Ouverture de la plage municipale 
L'ouverture officielle de la plage municipale aura lieu le 11 juin, pour les fins de semaine, et à 
temps plein à compter du 24 juin jusqu'au 5 septembre. L'horaire de la plage avec surveillants-
sauveteurs est de 10 h à 19 h. 
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6.8 Plan intégré de durabilité de la communauté (PIDC) 
Jusqu’à maintenant, trois rencontres ont eu lieu dans le cadre du PIDC. Le maire remercie les 
nombreux participants. Il invite les citoyens à la prochaine rencontre, le 22 juin à 19 h qui se 
tiendra au Centre communautaire Desjardins. D’ailleurs, lors de différents événements de la 
saison estivale 2022, des chevalets seront installés pour que la population puisse inscrire leurs 
idées, leurs propositions et leurs suggestions. Un lien a aussi été créé sur le site Internet de la 
Ville pour suivre l’état d’avancement de la démarche. 
 
6.9 Lavage des bateaux 
Le maire rappelle qu’il est important de procéder au lavage complet des bateaux qui ont 
navigué sur d’autres plans d’eau en raison des différentes plantes envahissantes qui 
représentent un risque écologique énorme pour le lac Saint-Joseph. 
 
6.10 Félicitations au directeur général 
Lors des assises de l’Association des directeurs généraux des municipalités du Québec 
(ADGMQ), le directeur général, monsieur Jacques Arsenault, s’est vu décerner le Prix 
Hommage pour ses 25 ans de carrière dans le domaine municipal. 
 
 
7. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
Aucun document. 
 
 
8. AFFAIRES DIVERSES  
 
Aucun point. 
 
 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
À 20 h 07, les membres du conseil répondent aux questions de l’assemblée. 
 
Les questions ont porté sur : 
 
1. Le point 5.3 Adoption du 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. 

 
2. Le paiement Interac. 
 
Fin de la seconde période de questions à 20 h 19. 
 
 

102-06-2022 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 19. 
 
 
 
_______________________________ ________________________________ 
 Jacques Poulin, maire Jacques Arsenault, greffier 
  CRHA 


