
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
5 FÉVRIER 2019 - 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 janvier 2019 et de la séance 

extraordinaire du 17 janvier 2019 
3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (15 minutes) 
4. CORRESPONDANCE 
4.1 Liste de la correspondance du mois de janvier 2019 
5. GESTION DES FINANCES 
5.1 Dépôt du rapport budgétaire au 31 janvier 2019 
5.2 Adoption des comptes à payer au 31 janvier 2019 
5.3 Financement permanent des Règlements d'emprunts numéros 2005-04-8200, 2006 10-8825, 

2007-06-9425, 2007-11-9625 et 2003-07-7875 à la suite des demandes de soumissions 
publiques / Émission des billets d'emprunt no 20 

6. AFFAIRES COURANTES 
6.1 Participation au congrès de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 
6.2 Participation au congrès de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) 
6.3 Remplacement / Location d'un photocopieur / Service des travaux publics 
6.4 Autorisation de signature / Acquisition de terrain / Lot numéro 4 743 570 / 38, rue Martel 
6.5 Annulation de contrat / Étude géotechnique et contrôle qualitatif / Réfection de la rue Gingras et 

de la piste multifonctionnelle / LEQ ltée 
6.6 Annulation de contrat / Réfection d'une partie de la rue Gingras et de la piste multifonctionnelle 

s'y rattachant / Fourniture de services professionnels / CIMA+ 
6.7 Cession d'un 10 % pour fins de parc / Lots 6 291 844, 6 291 845, 6 291 846, 6 291 849, 6 291 

850, 6 291 851, 6 291 852 et 6 291 853 
6.8 Avis de motion / Règlement numéro 11800-2019, modifiant le règlement numéro 10880 2014 

relatif au Plan d’urbanisme afin d’ajuster la limite du périmètre d’urbanisation et celles des 
affectations PU-6 et RF-23 

6.9 Adoption du projet de Règlement numéro 11800-2019, modifiant le règlement numéro 10880-
2014 relatif au Plan d’urbanisme afin d’ajuster la limite du périmètre d’urbanisation et celles des 
affectations PU-6 et RF-23 

6.10 Avis de motion / Règlement numéro 11810-2019, modifiant le règlement numéro 2007 01-9125 
relatif au zonage, dans le but de revoir les normes relatives à la coupe d’arbres et au couvert 
boisé, les normes d’implantation de certains bâtiments et constructions accessoires et la gestion 
des droits acquis 

6.11 Adoption du premier projet de Règlement numéro 11810-2019, modifiant le règlement numéro 
2007-01-9125 relatif au zonage, dans le but de revoir les normes relatives à la coupe d’arbres et 
au couvert boisé, les normes d’implantation de certains bâtiments et constructions accessoires et 
la gestion des droits acquis 



6.12 Avis de motion / Règlement numéro 11820-2019, modifiant le règlement de construction numéro 
98 03 5850, afin de revoir les normes de sécurité des constructions, ouvrages et piscines 

6.13 Adoption du projet de Règlement numéro 11820-2019, modifiant le règlement de construction 
numéro 98-03-5850, afin de revoir les normes de sécurité des constructions, ouvrages et 
piscines 

6.14 Avis de motion / Règlement numéro 11830-2019 modifiant le Règlement numéro 2007 01 9200 
relatif aux permis et certificats et à l’administration des règlements de zonage, de lotissement et 
de construction 

6.15 Dépôt du projet de Règlement numéro 11830-2019 modifiant le Règlement numéro 2007 01 
9200 relatif aux permis et certificats et à l’administration des règlements de zonage, de 
lotissement et de construction 

6.16 Avis de motion / Règlement numéro 11840-2019 concernant la possession d’animaux sur le 
territoire de la ville de Fossambault-sur-le-Lac et abrogeant le règlement numéro 11730-2018 

6.17 Dépôt du projet de Règlement numéro 11840-2019 concernant la possession d’animaux sur le 
territoire de la ville de Fossambault-sur-le-Lac et abrogeant le règlement numéro 11730-2018 

6.18 Avis de motion Règlement numéro 11850-2019 abrogeant le règlement 10310-2011, déléguant 
le pouvoir de former tout comité de sélection, d'utiliser ou non un système de pondération et 
d'évaluation des offres lors d'un processus d'appel d'offres ainsi que l'autorisation de lancer des 
appels d'offres 

6.19 Dépôt du Règlement numéro 11850-2019 abrogeant le règlement 10310-2011, déléguant le 
pouvoir de former tout comité de sélection, d'utiliser ou non un système de pondération et 
d'évaluation des offres lors d'un processus d'appel d'offres ainsi que l'autorisation de lancer des 
appels d'offres 

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 


