
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
5 MAI 2020 - 19 h 30 

La réunion aura lieu sans public et par visioconférence en raison d’un arrêté 
ministériel du gouvernement provincial lié à la pandémie de la COVID-19 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
1. TENUE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
1.1 Autorisation de tenir la séance ordinaire du conseil sans public 
2. ORDRE DU JOUR 
2.1 Adoption de l’ordre du jour 
3. PROCÈS-VERBAUX 
3.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2020 
4. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (15 minutes) 
5. CORRESPONDANCE 
5.1 Liste de la correspondance du mois d’avril 2020 
6. GESTION DES FINANCES 
6.1 Dépôt du rapport budgétaire au 30 avril 2020 
6.2 Adoption des comptes à payer au 30 avril 2020 
6.3 État des immeubles dont les taxes sont impayées au 31 décembre 2019 
7. AFFAIRES COURANTES 
7.1 Acceptation des demandes de permis déposées en vertu du Règlement sur les PIIA 
7.2 Adoption du 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 

7.3 Démolition du bâtiment situé au 454, rue Gingras / La Source 
7.4 Achat d’un camion GMC Sierra SLE 2012 
7.5 Demande de modification au schéma d’aménagement révisé afin d’autoriser les écuries et les 

fermes d’agrément 
7.6 Ouverture des marinas et des descentes de bateaux situées sur le territoire de la ville de 

Fossambault-sur-le-Lac 
7.7 Annulation des festivals et événements prévus au cours de l’été 2020 
7.8 Autorisation de branchement au réseau d’aqueduc / COVID-19 / Domaine Fossambault 
7.9 Installation de panneaux d’arrêt / Route de Fossambault 
7.10 Achat d’un cabanon / Monsieur Martin Jeanneau 
7.11 Embauche d’un opérateur en aqueduc et assainissement des eaux 
 
 
______________________ 
Jacques Arsenault, CRHA 
Directeur général et Greffier 
 

 

Nous invitons les citoyens à nous faire parvenir leurs questions par courriel à l’adresse : 
jarsenault@fossambault.com, d’ici le 4 mai à 16 h 30. Celles-ci seront répondues lors de la 
séance ordinaire du conseil du 5 mai prochain qui se tiendra sans public et par 
visioconférence. L’enregistrement de la séance sera disponible sur notre site Internet le 
lendemain, soit le 6 mai. 


