
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
7 AOÛT 2018 - 19 h 30 

SALLE COMMUNAUTAIRE LE BIVOUAC 
 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
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 4 juillet 2018 
3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (15 minutes) 
4. CORRESPONDANCE 
4.1 Liste de la correspondance du mois juillet 2018 
5. GESTION DES FINANCES 
5.1 Dépôt du rapport budgétaire au 31 juillet 2018 
5.2 Adoption des comptes à payer au 31 juillet 2018 
5.3 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 1 / Construction d'une terrasse à la Chapelle 

Saint-Joseph-du-Lac / Qualité Construction CND ltée 
6. AFFAIRES COURANTES 
6.1 Acceptation des demandes de permis déposées en vertu du Règlement sur les PIIA 
6.2 Demande de dérogations mineures concernant le lot numéro 4 744 281 situé au 40, avenue de la 

Rivière 
6.3 Demande de dérogation mineure concernant le lot numéro 4 744 449 situé au 34, avenue du 

Soleil 
6.4 Adoption du Règlement numéro 11540-2018, modifiant le Règlement numéro 2007 01 9125 

relatif au zonage, afin de modifier les normes de lotissement pour les zones 42-H, 44-H, 46-H, 
47-H, 53-H, 54-H, 57-H, 59-H, 61-H, 78-H et 90-H 

6.5 Adoption du Règlement numéro 11550-2018, modifiant le Règlement numéro 2007 01 9125 
relatif au zonage, dans le but de créer la nouvelle zone 91-H à même une partie de la zone 47-H 

6.6 Avis de motion / Règlement numéro 11560-2018 abrogeant le Règlement numéro 2007 07-9475 
concernant la possession d’animaux sur le territoire de la ville de Fossambault-sur-le-Lac 

6.7 Dépôt du projet de Règlement numéro 11560-2018 abrogeant le Règlement numéro 2007-07-
9475 concernant la possession d’animaux sur le territoire de la ville de Fossambault-sur-le-Lac 

6.8 Adoption du Règlement numéro 11570-2018 modifiant le Règlement numéro 11360 2017 
concernant l’imposition des taxes et des tarifs municipaux pour l’année financière 2018 

6.9 Adoption du second projet de Règlement numéro 11580-2018, modifiant le Règlement numéro 
2007-01-9125 relatif au zonage, afin d’autoriser et d’encadrer la garde de poules pondeuses 

6.10 Adoption second projet de Règlement numéro 11590-2018, modifiant le Règlement numéro 
2007-01-9125 relatif au zonage, dans le but d’autoriser l’habitation unifamiliale dans la zone 82-
BA et d’y encadrer le raccordement aux infrastructures 

6.11 Adoption du Règlement numéro 11600-2018 concernant la création d'une réserve financière pour 
la réalisation et la rénovation d'infrastructures souterraines et de voirie 

6.12 Adoption du Règlement numéro 11610-2018 concernant la création d'une réserve financière pour 
la réalisation et la rénovation d'infrastructures hors sol 

6.13 Avis de motion / Règlement 11620-2018 abrogeant le Règlement numéro 2003 04 7925 
concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics 



6.14 Dépôt du projet de Règlement 11620-2018 abrogeant le Règlement numéro 2003 04 7925 
concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics 

6.15 Avis de motion / Règlement numéro 11630-2018 modifiant le Règlement numéro 10830-2014 
régissant l’accès, l’utilisation et le bon ordre de la plage municipale 

6.16 Dépôt du projet de Règlement numéro 11630-2018 modifiant le Règlement numéro 10830-2014 
régissant l’accès, l’utilisation et le bon ordre de la plage municipale 

6.17 Adoption de la politique relative à la promotion du conditionnement physique chez les employés 
de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac 

6.18 Adoption de la politique sur l’usage d’alcool, de drogues et médicaments au travail 
6.19 Nomination officielle du parc de secteur localisé près du Club nautique du Lac St-Joseph 

(CNLSJ), situé au 6200, route de Fossambault 
6.20 Participation au congrès de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 
6.21 Octroi de contrat / Étude géotechnique et contrôle qualitatif / Réfection de la rue Gingras et de la 

piste multifonctionnelle 
6.22 Demande / Bail en eau profonde / Lot 5 854 781 
6.23 Autorisation de signature / Renouvellement du bail au Pavillon Desjardins / Corporation nautique 

de Fossambault (CNF) 
6.24 Octroi de contrat / Déneigement des bornes d'incendie et ouverture des rues étroites / Années 

2018 – 2019, 2019 – 2020, 2020 – 2021 optionnelles 
6.25 Octroi de contrat / Déneigement des aires de stationnement, des aires d'accès et des patinoires / 

Années 2018 – 2019, 2019 – 2020, 2020 – 2021 optionnelles 
7. PARTIE INFORMATIVE 
8. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
9. AFFAIRES DIVERSES 
10. SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
Jacques Arsenault 
Greffier 


