
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
2 OCTOBRE 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 septembre 2018 
3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (15 minutes) 
4. CORRESPONDANCE 
4.1 Liste de la correspondance du mois de septembre 2018 
5. GESTION DES FINANCES 
5.1 Dépôt du rapport budgétaire au 30 septembre 2018 
5.2 Adoption des comptes à payer au 30 septembre 2018 
5.3 Dépôt des états comparatifs au 30 septembre 2018 
5.4 Financement permanent des Règlements d'emprunts numéros 2006-04-8625-1, 2007-01-9075, 

10690-2013 et 11290-2017, à la suite des demandes de soumissions publiques / Émission 
d'obligations d'emprunt no 19 

6. AFFAIRES COURANTES 
6.1 Acceptation des demandes de permis déposées en vertu du Règlement sur les PIIA 
6.2 Demande de dérogation mineure concernant le lot numéro 6 226 429, situé au 

6167, route de Fossambault 
6.3 Demande de dérogations mineures concernant le lot numéro 4 743 846, situé au 3, rue du Quai 
6.4 Octroi de contrat / Plantation de végétaux pour la piste multifonctionnelle 
6.5 Demande de subvention / Gestion des actifs / Fédération canadienne des municipalités 
6.6 Adoption du Règlement numéro 11640-2018 abrogeant le Règlement numéro 11220-2016 

concernant le Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de 
Fossambault-sur-le-Lac 

6.7 Avis de motion / Règlement numéro 11650-2018, modifiant le règlement numéro 2007-01-9150 
relatif au lotissement, afin de préciser les dispositions relatives à la cession pour frais de parc et 
terrain de jeux, de revoir la disposition relative aux zones prioritaires d’aménagement et la 
disposition relative aux terrains adjacents aux rues publiques, ainsi que pour effectuer diverses 
corrections 

6.8 Adoption du projet de Règlement numéro 11650-2018, modifiant le règlement numéro 
2007-01-9150 relatif au lotissement, afin de préciser les dispositions relatives à la cession pour 
frais de parc et terrain de jeux, de revoir la disposition relative aux zones prioritaires 
d’aménagement et la disposition relative aux terrains adjacents aux rues publiques, ainsi que 
pour effectuer diverses corrections 



 

 

 
 
6.9 Avis de motion / Règlement numéro 11660-2018, modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125 

relatif au zonage, dans le but d’encadrer le raccordement aux infrastructures des habitations 
unifamiliales dans la zone 79-VE et de prévoir les normes d’implantation et de lotissement 
lorsque le bâtiment principal est desservi 

6.10 Adoption du premier projet de Règlement numéro 11660-2018, modifiant le Règlement numéro 
2007-01-9125 relatif au zonage, dans le but d’encadrer le raccordement aux infrastructures des 
habitations unifamiliales dans la zone 79-VE et de prévoir les normes d’implantation et de 
lotissement lorsque le bâtiment principal est desservi 

6.11 Avis de motion / Règlement numéro 11670-2018, modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125 
relatif au zonage, dans le but de revoir les normes de lotissement pour les habitations 
unifamiliales isolées de la zone 74-H 

6.12 Adoption du premier projet de Règlement numéro 11670-2018, modifiant le Règlement numéro 
2007-01-9125 relatif au zonage, dans le but de revoir les normes de lotissement pour les 
habitations unifamiliales isolées de la zone 74-H 

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 


