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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL 
TENUE LE 9 AOÛT 2022 À 19 H 30 

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DESJARDINS 

 
 
Sont présents : Monsieur Michael Tuppert, maire suppléant 
 
 Mesdames les conseillères : 
 Roxane Boutet, conseillère, district no 1 
 Manon Huard, conseillère, district no 2 
 Myriam Deroy, conseillère, district no 4 
 
Sont également présents : Monsieur Jacques Arsenault, directeur général et greffier 
 Madame Nancy Provencher, greffière adjointe par intérim 
 
Sont absents : Monsieur Jacques Poulin, maire 
 Madame Emmanuelle Roy, conseillère, district no 5 
 Monsieur Marcel Gaumond, conseiller district no 6 
 
 
Les membres du conseil présents forment le quorum. 
 
Monsieur le maire suppléant 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 12 juillet 2022 
3. CORRESPONDANCE 
3.1 Liste de la correspondance du mois de juillet 2022 
4. GESTION DES FINANCES 
4.1 Dépôt du rapport budgétaire au 31 juillet 2022 
4.2 Adoption des comptes à payer au 31 juillet 2022 
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 7, rue Montreuil et 

désigné sous le numéro de lot 4 744 905 
5.3 Adoption du second 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 

5.4 Adoption 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 

5.5 Délégation de compétences / Application du Règlement numéro 12180-2021 harmonisé 
sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés, abrogeant le 
règlement 11900-2019, sur le lac Saint-Joseph 

5.6 Programme d’aide à la voirie locale / Volets redressement et accélération 
5.7 Reddition de comptes / Programme PRABAM 
6. PARTIE INFORMATIVE 
7. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
8. AFFAIRES DIVERSES 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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1. ORDRE DU JOUR 

117-08-2022 1.1 Adoption de l’ordre du jour 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Myriam Deroy 
APPUYÉ par la conseillère Roxane Boutet 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D’adopter l’ordre du jour avec le retrait du point suivant : 
 

5.2 Demande de dérogation mineure concernant l'immeuble sis au 
7, rue Montreuil et désigné sous le numéro de lot 4 744 905 

 
 
2. PROCÈS-VERBAL 

118-08-2022 2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 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 Roxane Boutet 
APPUYÉ par la conseillère Manon Huard 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 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 juillet 2022 
 
Le directeur général dépose la liste de la correspondance du mois de juillet 2022 et invite les 
membres du conseil à la consulter. 
 
 
4. GESTION DES FINANCES 

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

119-08-2022 4.2 Adoption des comptes à payer au 31 juillet 2022 
 
Le directeur général dépose, pour approbation par les membres du conseil, la liste des comptes 
à payer au 31 juillet 2022 totalisant 743 696,40 $; 
 
IL EST PROPOSÉ par le maire suppléant Michael Tuppert 
APPUYÉ par la conseillère Myriam Deroy 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’adopter la liste des comptes à payer au 31 juillet 2022 totalisant une somme de 743 696,40 $, 
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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5. AFFAIRES COURANTES 

120-08-2022 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 juillet 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 de la demande du 11, rue Germain; 
 
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. 
 
 
5.2 Demande de dérogation mineure concernant l'immeuble sis au 7, rue Montreuil et 

désigné sous le numéro de lot 4 744 905 
 
Ce point est retiré de l’ordre du jour. 
 
 

121-08-2022 5.3 Adoption du second 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; 
 
ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 12 juillet 2022; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique sur le premier projet de règlement a été tenue le 
4 août 2022; 
 
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; 
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IL EST PROPOSÉ par la conseillère Myriam Deroy 
APPUYÉ par la conseillère Roxane Boutet 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D'adopter le second 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. 
 
 

122-08-2022 5.4 Adoption 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 

 
La conseillère Manon Huard informe l'assemblée que le règlement cité en rubrique a pour objet 
de modifier le tarif des certificats d’autorisation pour les poulaillers et 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’un projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du conseil tenue 
le 12 juillet 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 la conseillère Myriam Deroy 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’adopter le 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. 
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123-08-2022 5.5 Délégation de compétences / Application du Règlement numéro 12180-2021 

harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des 
propriétés, abrogeant le règlement 11900-2019, sur le lac Saint-Joseph 

 
ATTENDU QUE la Ville désire ajouter des employés aux personnes et organismes déjà 
autorisés à appliquer le Règlement numéro 12180-2021 harmonisé sur la sécurité publique et 
la protection des personnes et des propriétés, abrogeant le règlement 11900-2019, sur le lac 
Saint-Joseph; 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Roxane Boutet 
APPUYÉ par la conseillère Myriam Deroy 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’ajouter les patrouilleurs nautiques aux personnes et organismes déjà autorisés à appliquer le 
Règlement numéro 12180-2021 harmonisé sur la sécurité publique et la protection des 
personnes et des propriétés, abrogeant le règlement 11900-2019, sur le lac Saint-Joseph. 
 
 

124-08-2022 5.6 Programme d’aide à la voirie locale / Volets redressement et accélération 
 
ATTENDU QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac a pris connaissance des modalités 
d’application des volets Redressement et Accélération du Programme d’aide à la voirie locale 
(PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière concernent des 
routes locales de niveau 1 et/ou 2 et que, le cas échéant, celles visant le volet Redressement 
sont prévues à la planification quinquennale ou triennale du plan d’intervention ayant obtenu un 
avis favorable du ministère des Transports; 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce sont 
admissibles à une aide financière; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac s’engage à obtenir le financement 
nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du ministère; 
 
ATTENDU QUE monsieur Jacques Arsenault, directeur général, greffier et trésorier représente 
la Ville de Fossambault-sur-le-Lac dans le cadre de ce dossier; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac choisit d’établir la source de calcul de l’aide 
financière selon l’estimation détaillée du coût des travaux; 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Manon Huard 
APPUYÉ par la conseillère Myriam Deroy 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire 
réaliser ces travaux selon les modalités d’application en vigueur, reconnaissant que, en cas de 
non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée, et certifie que monsieur Jacques 
Arsenault, directeur général, greffier et trésorier est dûment autorisé à signer tout document ou 
entente à cet effet avec le ministère des Transports. 
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125-08-2022 5.7 Reddition de comptes / Programme PRABAM 

 
ATTENDU la subvention de 122 200 $ à recevoir du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) dans le cadre du programme PRABAM; 
 
ATTENDU QUE les travaux sont maintenant complétés; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à la reddition des comptes; 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Myriam Deroy 
APPUYÉ par la conseillère Roxane Boutet 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
QUE le conseil municipal entérine et confirme que les travaux visés par la reddition de comptes 
finale ont été réalisés. 
 
 
6. PARTIE INFORMATIVE 
 
Monsieur le maire suppléant informe la population sur les sujets suivants : 
 
6.1 Journal « L’Entre-Guillemets » 
La prochaine édition du journal « L’Entre-Guillemets » paraîtra le 1er septembre prochain. 
 
6.2 Fête du Travail 
Les bureaux de la Ville seront fermés le lundi 5 septembre prochain en raison de la fête du 
Travail. 
 
6.3 Abaissement du niveau du lac 
L’abaissement du niveau du lac débutera le 29 août prochain. 
 
6.4 Le Défi L’Appel du Lac 
Les citoyens sont invités à participer au « Défi L’Appel du Lac » qui se tiendra le samedi 
17 septembre prochain (remis au lendemain en cas de mauvais temps). 
 
 
7. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
Aucun document. 
 
 
8. AFFAIRES DIVERSES 
 
Aucun point. 
 
 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
À 19 h 45, les membres du conseil répondent aux questions de l’assemblée. 
 
Les questions ont porté sur : 
 
1. L’interdiction de baignade à la plage municipale en juillet dernier. 
 
2. Le point 5.1 Acceptation des demandes de permis déposées en vertu des Règlements 

relatifs aux PIIA. 
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3. Le point 5.3 Adoption du second 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. 

 
4. Le point 5.4 Adoption 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. 

 
5. La diagnose du lac Saint-Joseph, par la CBJC. 
 
6. La consultation Fossambault 2022. 
 
7. La réfection de la rue Gingras. 
 
Fin de la seconde période de questions à 19 h 55. 
 
 

126-08-2022 10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
IL EST PROPOSÉ par le maire suppléant Michael Tuppert 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de fermer cette session. 
 
 
Le président lève l’assemblée à 19 h 55. 
 
 
 
_______________________________ ________________________________ 
 Michael Tuppert, maire suppléant Jacques Arsenault, greffier 
  CRHA 

 


