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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL 
TENUE LE 12 JUILLET 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 14 juin 2022 
3. CORRESPONDANCE 
3.1 Liste de la correspondance du mois de juin 2022 
4. GESTION DES FINANCES 
4.1 Dépôt du rapport budgétaire au 30 juin 2022 
4.2 Adoption des comptes à payer au 30 juin 2022 
4.3 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 2 / Construction de fossés et 

ponceaux sur une portion de la rue des Voiliers / Rochette 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 21, rue Beaumont et 

désigné sous le numéro de lot 4 743 412 
5.3 Avis de motion / Règlement numéro 12280-2022 modifiant le Règlement de zonage 

numéro 12060-2021, dans le but de modifier certaines normes de construction dans la 
zone 66-H et afin de clarifier et de modifier certaines dispositions règlementaires 

5.4 Adoption du premier projet de Règlement numéro 12280-2022 modifiant le Règlement 
de zonage numéro 12060-2021, dans le but de modifier certaines normes de construction 
dans la zone 66-H et afin de clarifier et de modifier certaines dispositions règlementaires 

5.5 Avis de motion / Règlement numéro 12290-2022 modifiant le Règlement numéro 12090-
2021 relatif aux permis et certificats et à l’administration des règlements de zonage, de 
lotissement et de construction, dans le but de modifier le tarif des certificats d’autorisation 
pour les poulaillers et afin d’augmenter le coût des amendes lié à l’abattage d’arbres 

5.6 Adoption du projet de Règlement numéro 12290-2022 modifiant le Règlement numéro 
12090-2021 relatif aux permis et certificats et à l’administration des règlements de zonage, 
de lotissement et de construction, dans le but de modifier le tarif des certificats d’autorisation 
pour les poulaillers et afin d’augmenter le coût des amendes lié à l’abattage d’arbres 

5.7 Adoption du 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 

5.8 Nomination d’un maire suppléant 
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5.9 Autorisation de signature / Effets bancaires (maire suppléant) 
5.10 Nomination d’un nouveau délégué à la Fédération québécoise de défense des lacs et 

cours d’eau (FQDLC) 
5.11 Nomination d’un représentant de la Ville / Corporation nautique de Fossambault (CNF) 
5.12 Participation au congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 
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 

103-07-2022 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 en retirant le point : 
 

5.11 Nomination d’un représentant / Corporation nautique de Fossambault (CNF) 
 
 
2. PROCÈS-VERBAL 

104-07-2022 2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 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 le conseiller Michael Tuppert 
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gaumond 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 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 juin 2022 
 
Le directeur général dépose la liste de la correspondance du mois de juin 2022 et invite les 
membres du conseil à la consulter. 
 
 
4. GESTION DES FINANCES 

4.1 Dépôt du rapport budgétaire au 30 juin 2022 
 
Le directeur général dépose, aux membres du conseil municipal, le rapport budgétaire au 
30 juin 2022 et les invite à le consulter. 
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105-07-2022 4.2 Adoption des comptes à payer au 30 juin 2022 

 
Le directeur général dépose, pour approbation par les membres du conseil, la liste des comptes 
à payer au 30 juin 2022 totalisant 1 146 553,04 $. 
 
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 juin 2022 totalisant une somme de 1 146 553,04 $, 
laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme si 
elle était ici tout au long reproduite. 
 
 

106-07-2022 4.3 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 2 / Construction de fossés et 
ponceaux sur une portion de la rue des Voiliers / Rochette Excavation inc. 

 
ATTENDU la correspondance reçue en date du 23 juin 2022 de la firme GBI Experts-conseils 
recommandant le paiement du décompte progressif no 2 à la compagnie Rochette Excavation 
inc. dans le cadre de la construction de fossés et ponceaux sur une portion de la rue des Voiliers 
(document en annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
APPUYÉ par la conseillère Myriam Deroy 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 4 200,87 $, plus les taxes 
applicables, à la compagnie Rochette Excavation inc. dans le cadre de la construction de fossés 
et ponceaux sur une portion de la rue des Voiliers; 
 
QUE cette dépense soit défrayée à même le surplus affecté et non affecté. 
 
 
5. AFFAIRES COURANTES 

107-07-2022 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 28 juin 2022; 
 
ATTENDU le tableau-synthèse déposé en date du même jour et annexé au présent procès-
verbal; 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Roxane Boutet 
APPUYÉ par la conseillère Manon Huard 
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 13, rue des Avirons et du 
30, rue Boilard; 
 
QUE l’inspecteur en bâtiment et en environnement soit autorisé à émettre les permis, 
conformément à la règlementation d’urbanisme; 
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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. 
 
 

108-07-2022 5.2 Demande de dérogation mineure concernant l'immeuble sis au 21, rue Beaumont 
et désigné sous le numéro de lot 4 743 412 

 
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure a été déposée sur l’immeuble connu 
comme étant le numéro de lot 4 743 412, situé au 21, rue Beaumont, laquelle vise à régulariser 
la marge latérale du garage à 1,61 mètre, alors que le règlement exige une marge minimale 
latérale de 3 mètres; 
 
ATTENDU QUE la disposition règlementaire visant l’objet de la présente demande est l’article 
7.2.3.3 du Règlement de zonage numéro 12060-2021; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a analysé la présente demande de 
dérogation le 28 juin 2022 et recommande au conseil municipal de refuser la dérogation 
mineure sur le lot 4 743 412. 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a entendu les personnes intéressées; 
 
ATTENDU QUE les avis ont été publiés conformément à la loi; 
 
Il EST PROPOSÉ par la conseillère Roxane Boutet 
APPUYÉ par la conseillère : Manon Huard 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
QUE le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure déposée sur l’immeuble 
connu comme étant le numéro de lot 4 743 412, situé au 21, rue Beaumont. 
 
 
5.3 Avis de motion / Règlement numéro 12280-2022 modifiant le Règlement de zonage 

numéro 12060-2021, dans le but de modifier certaines normes de construction 
dans la zone 66-H et afin de clarifier et de modifier certaines dispositions 
règlementaires 

 
Le conseiller Marcel Gaumond donne avis de motion de l’adoption, lors d’une séance ultérieure, 
du Règlement numéro 12280-2022, modifiant le Règlement de zonage numéro 12060-2021, 
dans le but de modifier certaines normes de construction dans la zone 66-H et afin de clarifier 
et de modifier certaines dispositions règlementaires. 
 
 

109-07-2022 5.4 Adoption du premier projet de Règlement numéro 12280-2022 modifiant le 
Règlement de zonage numéro 12060-2021, dans le but de modifier certaines 
normes de construction dans la zone 66-H et afin de clarifier et de modifier 
certaines dispositions règlementaires 

 
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 modifier certaines normes de construction dans la zone 
66-H et afin de clarifier et de modifier certaines dispositions règlementaires; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 12 juillet 2022; 
 



 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 2022 5 de 9 

ATTENDU QU'une copie du premier 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 Marcel Gaumond 
APPUYÉ par la conseillère Myriam Deroy 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D'adopter le premier projet de Règlement numéro 12280-2022 modifiant le Règlement de 
zonage numéro 12060-2021, dans le but de modifier certaines normes de construction dans la 
zone 66-H et afin de clarifier et de modifier certaines dispositions règlementaires, 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 12290-2022 modifiant le Règlement numéro 

12090-2021 relatif aux permis et certificats et à l’administration des règlements de 
zonage, de lotissement et de construction, dans le but de modifier le tarif des 
certificats d’autorisation pour les poulaillers et afin d’augmenter le coût des 
amendes lié à l’abattage d’arbres 

 
La conseillère Roxane Boutet donne avis de motion de l’adoption, lors d’une séance ultérieure, 
du Règlement numéro 12290-2022 modifiant le Règlement numéro 12090-2021 relatif aux 
permis et certificats et à l’administration des règlements de zonage, de lotissement et de 
construction, dans le but de modifier le tarif des certificats d’autorisation pour les poulaillers et 
afin d’augmenter le coût des amendes lié à l’abattage d’arbres. 
 
 

110-07-2022 5.6 Adoption du projet de Règlement numéro 12290-2022 modifiant le Règlement 
numéro 12090-2021 relatif aux permis et certificats et à l’administration des 
règlements de zonage, de lotissement et de construction, dans le but de modifier le 
tarif des certificats d’autorisation pour les poulaillers et afin d’augmenter le coût des 
amendes lié à l’abattage d’arbres 

 
ATTENDU QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac a le pouvoir, en vertu de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, article 119, de modifier son Règlement relatif aux permis et 
certificats et à l’administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal désire modifier le Règlement numéro 12090-2021 relatif 
aux permis et certificats et à l’administration des règlements de zonage, de lotissement et de 
construction, dans le but de modifier le tarif des certificats d’autorisation pour les poulaillers et 
afin d’augmenter le coût des amendes lié à l’abattage d’arbres; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 12 juillet 2022; 
 
ATTENDU QU'une copie du 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 la conseillère Roxane Boutet 
APPUYÉ par la conseillère Myriam Deroy 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
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D’adopter le projet de Règlement numéro 12290-2022 modifiant le Règlement numéro 12090-
2021 relatif aux permis et certificats et à l’administration des règlements de zonage, de 
lotissement et de construction, dans le but de modifier le tarif des certificats d’autorisation pour 
les poulaillers et afin d’augmenter le coût des amendes lié à l’abattage d’arbres, lequel est 
annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s’il était ici 
tout au long reproduit. 
 
 

111-07-2022 5.7 Adoption du 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. 

 
Le conseiller Michael Tuppert informe l'assemblée que le règlement cité en rubrique a pour 
objet 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 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; 
 
ATTENDU QU’un second projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 
conseil du 14 juin 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 LA MAJORITÉ : 
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D'adopter le 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. 
 
 

112-07-2022 5.8 Nomination d’un maire suppléant 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de nommer un maire suppléant pour la période du 1er août 2022 au 
31 mars 2023; 
 
IL EST PROPOSÉ par le maire Jacques Poulin 
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gaumond 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
De nommer monsieur Michael Tuppert, conseiller au district numéro 3, à titre de maire suppléant 
pour la période du 1er août 2022 au 31 mars 2023, en remplacement de madame Emmanuelle 
Roy. 
 
 

113-07-2022 5.9 Autorisation de signature / Effets bancaires (maire suppléant) 
 
ATTENDU QUE les chèques et effets négociables de la Municipalité sont signés par le maire ou 
le maire suppléant et le directeur général et trésorier de la Ville ou la directrice du Service des 
finances et trésorière adjointe, tel qu’il est prévu à l’article 100.1 de la Loi sur les Cités et Villes; 
 
ATTENDU la nomination de monsieur Michael Tuppert à titre de maire suppléant pour la période 
du 1er août 2022 au 31 mars 2023, selon la résolution 111-07-2022 adoptée le 12 juillet 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ par le maire Jacques Poulin 
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gaumond 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’autoriser monsieur Michael Tuppert conseiller au district no 3 à signer les chèques et effets 
négociables émis par la Ville de Fossambault-sur-le-Lac pour la période du 1er août 2022 au 
31 mars 2023, et ce, à titre de maire suppléant. 
 
 

114-07-2022 5.10 Nomination d’un nouveau délégué à la Fédération québécoise de défense des lacs 
et cours d’eau (FQDLC) 

 
ATTENDU QUE monsieur Jean-Sébastien Joly avait été nommé délégué ayant un droit de vote 
au conseil de la (FQDLC); 
 
ATTENDU QUE la Ville désire nommer un nouveau délégué, en remplacement de monsieur Joly, 
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; 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Myriam Deroy 
APPUYÉ par la conseillère Manon Huard 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
De nommer le maire, monsieur Jacques Poulin, délégué de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac 
ayant un droit de vote conformément au niveau de cotisation d’un montant de 100 $ annuellement, 
et ce, en remplacement de monsieur Joly. 
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5.11 Nomination d’un représentant / Corporation nautique de Fossambault (CNF) 
 
Ce point est retiré de l’ordre du jour. 
 
 

115-07-2022 5.12 Participation au congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) 

 
ATTENDU QUE le congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités se tiendra 
du 22 au 24 septembre 2022 au Palais des congrès de Montréal; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de procéder aux inscriptions nécessaires; 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
APPUYÉ par la conseillère Myriam Deroy 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’autoriser le maire, monsieur Jacques Poulin et le directeur général, monsieur Jacques 
Arsenault, à assister au congrès annuel 2022 de la Fédération québécoise des municipalités 
qui se tiendra du 22 au 24 septembre 2022 au Palais des congrès de Montréal; 
 
QUE cette dépense soit défrayée à même le budget de fonctionnement 2022. 
 
 
6. PARTIE INFORMATIVE 
 
Monsieur le maire informe la population sur les sujets suivants : 
 
6.1 Journal « L’Entre-Guillemets » 
La prochaine édition du journal « L’Entre-Guillemets » paraîtra le 1er août prochain. 
 
6.2 Les activités du mois de juillet 
Monsieur le maire invite les citoyens à consulter le calendrier des évènements ainsi que le 
journal « L’Entre-Guillemets » pour tous les détails concernant les activités du mois de juillet. 
 
6.3 Courtoisie sur la piste multifonctionnelle 
Il y a beaucoup d’achalandage sur la piste multifonctionnelle, monsieur le maire rappelle donc 
aux utilisateurs l’importance de demeurer courtois et prudent. Il réitère aussi sa suggestion aux 
cyclistes de se doter d’une clochette pour aviser les piétons lorsqu’ils s’approchent d’eux. 
 
6.4 Demande au ministère des Transports (MTQ) 
La Ville a reçu une copie d’une lettre, adressée au (MTQ) demandant une réduction de la 
vitesse sur la rue Gingras. Celle-ci était signée au nom des résidents et résidentes de 
Fossambault-sur-le-Lac. Monsieur le maire demande aux citoyens qui désirent adresser une 
lettre au MTQ concernant la vitesse de signer leur nom, d’y joindre une pétition et d’envoyer 
une copie à la Ville. 
 
 
7. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
Aucun document. 
 
 
8. AFFAIRES DIVERSES 
 
Aucun point. 
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9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
À 20 h 04, les membres du conseil répondent aux questions de l’assemblée. 
 
La question portait sur : 
 
1. Le dos d’âne installé à l’intersection de la rue Gingras et la route de Fossambault. 
 
Fin de la seconde période de questions à 20 h 05. 
 
 

116-07-2022 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 05. 
 
 
 
 
_______________________________ ________________________________ 
 Jacques Poulin, maire Jacques Arsenault, greffier 
  CRHA 


