
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
7 AVRIL 2020 - 19 h 30 

Selon les exigences gouvernementales, veuillez prendre note que cette séance ordinaire du 

conseil municipal se tiendra à huis clos, c’est-à-dire qu’elle sera fermée à la population. 

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 3 mars 2020 et de la séance 

extraordinaire du 24 mars 2020 
3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (15 minutes) 
4. CORRESPONDANCE 
4.1 Liste de la correspondance du mois de mars 2020 
5. GESTION DES FINANCES 
5.1 Dépôt du rapport budgétaire au 31 mars 2020 
5.2 Adoption des comptes à payer au 31 mars 2020 
5.3 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 7 / Construction d'un nouveau centre 

communautaire / Lévesque et Associés construction inc. 
6. AFFAIRES COURANTES 
6.1 Acceptation des demandes de permis déposées en vertu du Règlement sur les PIIA 
6.2 Avis de motion / Règlement numéro 11996-2020 abrogeant le Règlement numéro 2008-01-9850 

concernant la division du territoire de la ville de Fossambault-sur-le-Lac en six (6) districts 
électoraux 

6.3 Dépôt du projet de Règlement numéro 11996-2020 abrogeant le Règlement numéro 
2008-01-9850 concernant la division du territoire de la ville de Fossambault-sur-le-Lac en 
six (6) districts électoraux 

6.4 Annulation du projet de Règlement numéro 11997-2020 
6.5 Modification de la source de financement / Octroi de contrat / Agrandissement de l’entrepôt des 

véhicules / Honco inc. 
6.6 Modification de la source de financement / Octroi de contrat / Agrandissement de l’entrepôt des 

véhicules / Excavation ETR inc. 
6.7 Radiation des comptes de taxes inférieurs à 2 $ 
6.8 Abaissement à 0 % du taux d'intérêt exigé pour les taxes impayées 
6.9 Adoption du plan particulier d’intervention en cas d’inondation 
6.10 Adoption du plan particulier d’intervention en cas de pandémie (PPI) / COVID-19 
6.11 Autorisation de signature / Contrat relatif à l'installation d’un camion-restaurant (Food truck) au 

137, rue Gingras, pour la période estivale 2020 
6.12 Dons aux organismes / La Popote et Multi-services et le Comité orientation et dépannage de 

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
6.13 Appui à la CCAP et à la Coopérative de câblodistribution de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-

Cartier/ Réseau Internet à large bande passante 
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 
CRHA 


