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

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DESJARDINS 

 
 
Sont présents :  Monsieur Jacques Poulin, maire 
 
 Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers : 
 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 
 
Est absente :  Madame Roxane Boutet, conseillère, district no 1 
 
 
Les membres du conseil présents forment le quorum. 
 
Monsieur le maire procède à l’ouverture de la séance à 19 h 30. 
 
1. ORDRE DU JOUR 
1.1 Adoption de l’ordre du jour 
2. PROCÈS-VERBAUX 
2.1 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 octobre 2022 et de la 

séance extraordinaire du 25 octobre 2022 
3. CORRESPONDANCE 
3.1 Liste de la correspondance du mois d’octobre 2022 
4. GESTION DES FINANCES 
4.1 Dépôt du rapport budgétaire au 31 octobre 2022 
4.2 Adoption des comptes à payer au 31 octobre 2022 
4.3 Dépôt des états comparatifs au 30 septembre 2022 
4.4 Dépôt du relevé qui identifie les membres du conseil qui ont mis à jour leur déclaration 

d’intérêts pécuniaires 
4.5 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 1 / 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 / Excavation Jos Pelletier (2007) 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 5, 4e Rue, et désigné 

sous le numéro de lot 4 744 335 
5.3 Adoption du budget 2023 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 

Portneuf 
5.4 Mandat d’honoraires professionnels / Contrôle qualitatif des matériaux / 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 / 
Englobe 

5.5 Octroi de contrat / Inspection du collecteur principal / Can-Explore 
5.6 Appui à la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) pour un projet sur la 

poursuite des interventions de lutte aux colonies restantes de plantes exotiques 
envahissantes préoccupantes dans le complexe de milieux humides de la Pointe-aux-
Bleuets 

5.7 Établissement du calendrier des séances régulières du conseil municipal pour l’année 2023 
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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 

167-11-2022 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-VERBAUX 

168-11-2022 2.1 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 octobre 2022 et de 
la séance extraordinaire du 25 octobre 2022 

 
Les membres du conseil ont reçu, dans les délais fixés par la loi, les procès-verbaux desdites 
séances; le greffier est dispensé d’en faire la lecture. 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Myriam Deroy 
APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 octobre 2022 et de la séance 
extraordinaire du 25 octobre 2022 tels que déposés; 
 
Que le maire et le greffier soient autorisés à signer. 
 
 
3. CORRESPONDANCE 

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

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

169-11-2022 4.2 Adoption des comptes à payer au 31 octobre 2022 
 
Le directeur général dépose, pour approbation par les membres du conseil, la liste des comptes 
à payer au 31 octobre 2022 totalisant 609 481,72 $. 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
APPUYÉ par la conseillère Manon Huard 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
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D’adopter la liste des comptes à payer au 31 octobre 2022 totalisant une somme de 
609 481,72 $, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et 
valoir comme si elle était ici tout au long reproduite. 
 
 
4.3 Dépôt des états comparatifs au 30 septembre 2022 
 
Le directeur général et trésorier dépose aux membres du conseil municipal les états comparatifs 
au 30 septembre 2022 et les invite à les consulter. 
 
Il s’agit, en premier lieu, d’un rapport qui compare les résultats financiers de 2021 à ceux de 
2022 et, d’autre part, d’un rapport qui compare les résultats prévus en 2022 au budget préparé 
en début d’année. 
 
Le directeur général mentionne que les estimations actuelles font état d’un surplus prévu de 
l’ordre de 496 521,91 $ pour l’année en cours. 
 
 
4.4 Dépôt du relevé qui identifie les membres du conseil qui ont mis à jour leur 

déclaration d’intérêts pécuniaires 
 
Le greffier, monsieur Jacques Arsenault, dépose au conseil municipal le relevé qui identifie les 
membres du conseil qui ont mis à jour leur déclaration d’intérêts pécuniaires en vertu des 
articles 357 et 358 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités. 
 
 

170-11-2022 4.5 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 1 / 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 / Excavation Jos 
Pelletier (2007) inc. 

 
ATTENDU la correspondance du 3 novembre 2022 de la firme GBI Experts-conseils, 
recommandant le paiement du décompte progressif no 1 à l’entreprise Excavation Jos Pelletier 
(2007) inc. dans le cadre 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 (document en annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 458 481,57 $, plus les taxes 
applicables, à l’entreprise Excavation Jos Pelletier (2007) inc. dans le cadre 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; 
 
QUE cette dépense soit défrayée à même les Règlements d’emprunt numéros 12260-2022 et 
12320-2022. 
 

  



 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du 8 novembre 2022 4 de 8 

 
 
5. AFFAIRES COURANTES 

171-11-2022 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 27 octobre 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 Manon Huard 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :  
 
QUE le conseil municipal fasse siennes les recommandations et conditions du CCU 
apparaissant au tableau en vertu des Règlements relatifs aux PIIA; 
 
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. 
 
 

172-11-2022 5.2 Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble sis au 5, 4e Rue, et 
désigné sous le numéro de lot 4 744 335 

 
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure a été déposée sur l’immeuble connu 
comme étant le numéro de lot 4 744 335, situé au 5, 4e Rue, laquelle vise à autoriser 
l’implantation d’un balcon à 2,20 mètres de la ligne de terrain avant, alors que le règlement 
exige une marge minimale de 3 mètres de la ligne de terrain avant; 
 
ATTENDU QUE la disposition règlementaire visant l’objet de la présente demande est l’article 
18.4.5.1 du Règlement de zonage 12060-2021 et ses amendements; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a analysé la présente demande de 
dérogation le 27 octobre 2022 et recommande au conseil municipal de refuser la dérogation 
mineure sur le lot 4 744 335; 
 
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 Myriam Deroy 
APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 
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 4 744 335, situé au 5, 4e Rue. 
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173-11-2022 5.3 Adoption du budget 2023 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles 

de Portneuf 
 
ATTENDU les recommandations du conseiller responsable, relativement à l’adoption des 
prévisions budgétaires 2023 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 
Portneuf; 
 
ATTENDU QUE pour la Ville de Fossambault-sur-le-Lac, le budget déposé présente une quote-
part de 214 113,24 $ (documents en annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gaumond 
APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
QUE le conseil municipal adopte le budget 2023 de la Régie régionale de gestion des matières 
résiduelles de Portneuf, dont notre quote-part au montant de 214 113,24 $; 
 
QU’une copie de cette résolution soit transmise à la Régie régionale de gestion des matières 
résiduelles de Portneuf; 
 
QUE cette dépense soit défrayée à même le budget de fonctionnement 2023. 
 
 

174-11-2022 5.4 Mandat d’honoraires professionnels / Contrôle qualitatif des matériaux / 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 / Englobe 

 
ATTENDU les 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; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire exercer un contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre 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; 
 
ATTENDU les deux invitations faites aux firmes Englobe et LEQ Laboratoires d’expertises du 
Québec (document en annexe); 
 
ATTENDU la seule offre de service reçue, en date du 9 septembre 2022, de la firme Englobe 
au montant de 20 794,11 $, plus les taxes applicables (document en annexe); 
 
ATTENDU les recommandations de monsieur Félix Morissette, de la firme GBI Experts-conseils 
(documents en annexe); 
 
Il EST PROPOSÉ par la conseillère Myriam Deroy 
APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
De mandater la firme Englobe pour exercer un contrôle qualitatif des matériaux, dans le cadre 
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 au 
montant de 20 794,11 $, plus les taxes applicables; 
 
QUE cette dépense soit défrayée à même les Règlements d’emprunt numéros 12260-2022 et 
12320-2022. 
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175-11-2022 5.5 Octroi de contrat / Inspection du collecteur principal / Can-Explore 

 
ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) exige que la 
Ville présente un plan d’intervention quinquennal; 
 
ATTENDU QUE la Ville a donné un contrat pour la coordination de ce dossier à la firme Maxxum 
gestion d’actifs; 
 
ATTENDU QU’IL y a lieu de procéder à l’inspection du collecteur principal jugée prioritaire par 
la direction du Service des travaux publics; 
 
ATTENDU la soumission présentée par la firme Can-Explore, en date du 29 septembre 2022, 
au montant de 12 375 $, plus les taxes applicables (document en annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Manon Huard 
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gaumond 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’octroyer un contrat à la firme Can-Explore afin de procéder à l’inspection du collecteur 
principal jugée prioritaire par la direction du Service des travaux publics au montant de 12 375 $, 
plus les taxes applicables; 
 
Que cette dépense soit défrayée à même le surplus non affecté. 
 
 

176-11-2022 5.6 Appui à la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) pour un projet sur 
la poursuite des interventions de lutte aux colonies restantes de plantes exotiques 
envahissantes préoccupantes dans le complexe de milieux humides de la Pointe-
aux-Bleuets 

 
ATTENDU la haute valeur écologique du complexe humide de la Pointe-aux-Bleuets situé dans 
la ville de Fossambault-sur-le-Lac; 
 
ATTENDU QUE des espèces floristiques à statut sont présentes dans le complexe humide de 
la Pointe-aux-Bleuets; 
 
ATTENDU QUE la problématique des plantes envahissantes dans le complexe humide est 
grandissante; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac a contribué à la caractérisation des colonies 
de plantes exotiques envahissantes dans le complexe humide en 2021; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac a assisté à une présentation en 
vidéoconférence faite par la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) concernant le 
plan de lutte aux plantes exotiques envahissantes dans le complexe humide de la Pointe-aux-
Bleuets le 16 décembre 2021; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac a contribué au financement du projet Lutte 
contre des plantes exotiques envahissantes dans un complexe humide à forte valeur 
écologique qui consistait à lutter contre quatre colonies de roseaux communs et deux colonies 
de renouée du Japon; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac a assisté à une présentation de la 
Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) à l’hôtel de ville concernant les résultats 
des interventions réalisées dans le cadre du projet de lutte contre des plantes exotiques 
envahissantes dans le complexe humide de la Pointe-aux-Bleuets le 25 octobre 2022; 
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ATTENDU QUE ce projet sera financé en majeure partie par la Fondation de la faune du 
Québec (FFQ) via le Programme pour la lutte contre les plantes exotiques envahissantes; 
 
ATTENDU QUE la part de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac sera de maximum 25 000 $ 
 
Il EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gaumond 
APPUYÉ par la conseillère Manon Huard 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’octroyer une somme maximale de 25 000 $ en appui à la CBJC dans le cadre de son projet 
sur la poursuite des interventions de lutte aux colonies restantes de plantes exotiques 
envahissantes dans le complexe de milieux humides de la Pointe-aux-Bleuets en 2023. Ces 
interventions viseront 11 colonies de roseaux communs et 5 colonies de renouée du Japon; 
 
QUE cette dépense soit défrayée à même le budget de fonctionnement ou le surplus non 
affecté. 
 
 

177-11-2022 5.7 Établissement du calendrier des séances régulières du conseil municipal pour 
l’année 2023 

 
ATTENDU QUE selon l’article 319 de la Loi sur les Cités et Villes, la Municipalité a l’obligation 
d’établir le calendrier des séances régulières du conseil municipal au début de chaque année 
civile (document en annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
APPUYÉ par la conseillère Myriam Deroy 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
DE procéder à l’adoption du calendrier 2023 des séances régulières du conseil municipal 
comme suit : 
 

• 17 janvier • 11 juillet 

• 14 février • 8 août 

• 14 mars • 12 septembre 

• 11 avril • 10 octobre 

• 9 mai • 14 novembre 

• 13 juin • 12 décembre 

 
QUE les séances régulières pour l'année 2023 se tiennent à compter de 19 h 30 au Centre 
communautaire Desjardins. 
 
 
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 décembre prochain. 
 
6.2 Adoption du budget 2023 
Le budget pour l’année 2023 sera adopté lors d’une séance extraordinaire qui se tiendra le 
20 décembre prochain. 
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6.3 Adoption du Règlement de taxation 
Le Règlement de taxation sera adopté lors d’une séance extraordinaire qui se tiendra le 
22 décembre prochain. 
 
6.4 Plan intégré de développement durable 
La population est invitée à s’impliquer dans les différents comités d’actions ciblées. La 
prochaine rencontre aura lieu le 22 novembre. 
 
6.5 Movember 
Monsieur le maire encourage les gens à faire un don dans le cadre du mouvement Movember 
qui lutte, entre autres, contre le cancer de la prostate. 
 
6.6 Plantes exotiques envahissantes 
Lorsque vous arrachez des plantes exotiques envahissantes, il est également important 
d’enlever leurs racines et de vous en débarrasser de façon sécuritaire. 
 
6.7 Remerciements 
Monsieur le maire remercie les citoyens qui s’impliquent lorsqu’il y a des sujets qui les touchent. 
 
 
7. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
Aucun document. 
 
 
8. AFFAIRES DIVERSES 
 
Aucun point. 
 
 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
À 19 h 56, les membres du conseil répondent aux questions de l’assemblée. 
 
La question a porté sur : 
 
1. Le point 5.3 Adoption du budget 2023 de la Régie régionale de gestion des matières 

résiduelles de Portneuf. 
 
Fin de la seconde période de questions à 19 h 58. 
 
 

178-11-2022 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 19 h 58. 
 
 
 
_______________________________ ________________________________ 
 Jacques Poulin, maire Jacques Arsenault, greffier 
  CRHA 

 


