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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL 
TENUE LE 5 MAI 2020 À 19 H 30 

 
Le conseil de la Municipalité de Fossambault-sur-le-Lac siège en séance ordinaire ce 
5 mai 2020, sans public et par voie de visioconférence en raison d’un arrêté ministériel du 
gouvernement provincial lié à la pandémie de la COVID-19. 
 
Sont présents à cette visioconférence : 
 
 Monsieur Jean Perron, maire 
 
 Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers : 
 Pierre Hallé, conseiller, district no 1 
 Jim O’Brien, conseiller, district no 2 
 Michael Tuppert, conseiller, district no 3 
 Hélène Thibault, conseillère, district no 4 
 Emmanuelle Roy, conseillère, district no 5 
 Marcel Gaumond, conseiller, district no 6 
 
 
Sont également présents par voie de visioconférence : 
 
 Monsieur Jacques Arsenault, directeur général et greffier 
 Madame Linda Déchène, secrétaire de direction et greffière adjointe 
 
 
Les membres du conseil présents forment le quorum. 
 
Monsieur le maire procède à l’ouverture de la séance à 19 h 30. 
 
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, des quais publics et communautaires ainsi que des descentes 

de bateaux situés 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 / Ouverture de la valve d’eau / COVID-19 / Domaine Fossambault 
7.9 Installation de panneaux d’arrêt / Route de Fossambault 
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7.10 Achat d’un cabanon / Monsieur Martin Jeanneau 
7.11 Embauche d’un opérateur en aqueduc et assainissement des eaux 
8. PARTIE INFORMATIVE 
9. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
10. AFFAIRES DIVERSES 
11. SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
12. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
 
1. TENUE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
1.1 Autorisation de tenir la séance ordinaire du conseil sans public 
 

89-05-2020 ATTENDU l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au 
conseil de siéger sans public et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à 
une séance par tout moyen de communication; 
 
ATTENDU QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres 
du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue sans public et que les 
membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre 
part, délibérer et voter à la séance par visioconférence; 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Hélène Thibault 
APPUYÉ par le conseiller Jim O’Brien 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue sans public et que les membres du 
conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence (Skype). 
 
Cette résolution est également valide pour la séance extraordinaire du 24 mars 2020 (par 
conférence téléphonique) et la séance ordinaire du 7 avril 2020. 
 
 
2. ORDRE DU JOUR 

90-05-2020 2.1 Adoption de l’ordre du jour 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Michael Tuppert 
APPUYÉ par le conseiller Jim O’Brien 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D’adopter l’ordre du jour avec la modification suivante : 
 
Le point 7.6 qui s’intitulait « Ouverture des marinas et des descentes de bateaux situées 
sur le territoire de la ville de Fossambault-sur-le-Lac » s’intitule maintenant « Ouverture 
des marinas, des quais publics et communautaires ainsi que des descentes de bateaux 
situés sur le territoire de la ville de Fossambault-sur-le-Lac » 
 
 
3. PROCÈS-VERBAUX 

91-05-2020 3.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2020 
 
Les membres du conseil ont reçu, dans les délais fixés par la loi, le procès-verbal de ladite 
séance; le greffier est dispensé d’en faire la lecture. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Hallé 
APPUYÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
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D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2020 tel que déposé; 
 
Que le maire et le greffier soient autorisés à signer. 
 
 
4. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (15 MINUTES) 
 
À 19 h 31, les membres du conseil répondent aux questions des citoyens reçues par courriel et 
portant uniquement sur le procès-verbal approuvé lors de cette séance. 
 
Aucune question n’est soulevée. 
 
Fin de la première période de questions à 19 h 31. 
 
 
5. CORRESPONDANCE 

5.1 Liste de la correspondance du mois d’avril 2020 
 
Le directeur général dépose la liste de la correspondance du mois d’avril 2020 et invite les 
membres du conseil à la consulter. 
 
 
6. GESTION DES FINANCES 

6.1 Dépôt du rapport budgétaire au 30 avril 2020 
 
Le directeur général dépose, aux membres du conseil municipal, le rapport budgétaire au 
30 avril 2020 et les invite à le consulter. 
 
 

92-05-2020 6.2 Adoption des comptes à payer au 30 avril 2020 
 
Le directeur général dépose, pour approbation par les membres du conseil, la liste des comptes 
à payer au 30 avril 2020 totalisant 306 449,19 $. 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
APPUYÉ par le conseiller Jim O’Brien 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’adopter la liste des comptes à payer au 30 avril 2020 totalisant une somme de 306 449,19 $, 
laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme si 
elle était ici tout au long reproduite. 
 
 

93-05-2020 6.3 État des immeubles dont les taxes sont impayées au 31 décembre 2019 
 
Le directeur général, monsieur Jacques Arsenault, dépose au conseil une liste des immeubles 
dont les taxes n'ont pas été payées, en tout ou en partie, au 31 décembre 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
APPUYÉ par le conseiller Pierre Hallé 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :  
 
D'autoriser le directeur général à procéder aux mesures légales nécessaires, afin de recouvrer 
les taxes impayées au 31 décembre 2019, et ce, au moment qu'il le jugera opportun. 
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7. AFFAIRES COURANTES 

94-05-2020 7.1 Acceptation des demandes de permis déposées en vertu du Règlement sur les PIIA 
 
ATTENDU QUE les demandes de permis assujetties au Règlement relatif aux plans 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) ont été analysées lors de la rencontre du 
comité consultatif d’urbanisme (CCU) le 23 avril 2020; 
 
ATTENDU le tableau-synthèse déposé en date du même jour et annexé au présent procès-
verbal; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gaumond 
APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :  
 
QUE le conseil municipal fasse siennes les recommandations et conditions du CCU 
apparaissant au tableau et accepte les demandes de permis déposées en vertu du règlement 
sur les PIIA recommandées par le CCU figurant à ce même tableau; 
 
QUE l’inspectrice en bâtiment et environnement soit autorisée à émettre les permis, 
conformément à la règlementation d’urbanisme; 
 
QUE cette acceptation ne porte que sur le PIIA et n’autorise en aucun temps toute dérogation 
à la règlementation d’urbanisme. 
 
 

95-05-2020 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 

 
Le conseiller Marcel Gaumond informe l’assemblée que le règlement cité en rubrique a pour 
objet de diviser le territoire de la municipalité en six (6) districts électoraux, de manière à 
rencontrer les exigences de l’article 12 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (L.R.Q., c. E-2.2), spécifiant que chaque district électoral doit être délimité de 
façon à ce que le nombre d’électeurs dans ce district ne soit ni supérieur ni inférieur de plus de 
quinze (15 %) ou de vingt-cinq (25 %) pour cent, selon le cas, au quotient obtenu en divisant le 
nombre total d’électeurs dans la municipalité par le nombre de districts, à moins d’approbation 
de la Commission de la représentation. 
 
ATTENDU QUE selon les dispositions de l’article 9 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2), le nombre de districts électoraux pour la Ville de 
Fossambault-sur-le-Lac doit être d’au moins six (6) et d’au plus huit (8); 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal juge opportun et nécessaire de procéder à la division du 
territoire de la municipalité en six (6) districts électoraux, de manière à rencontrer les exigences 
de l’article 12 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(L.R.Q., c. E-2.2), spécifiant que chaque district électoral doit être délimité de façon à ce que le 
nombre d’électeurs dans ce district ne soit ni supérieur ni inférieur de plus de quinze (15 %) ou 
de vingt-cinq (25 %) pour cent, selon le cas, au quotient obtenu en divisant le nombre total 
d’électeurs dans la municipalité par le nombre de districts, à moins d’approbation de la 
Commission de la représentation. 
 
ATTENDU QU’un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 7 avril 2020; 
 
ATTENDU QU'il y a eu dépôt du projet de règlement lors de la séance ordinaire du conseil 
tenue le 7 avril 2020; 
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ATTENDU QUE, conformément aux articles 16 et 17 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2), un avis public fut diffusé sur le territoire 
de la municipalité afin de permettre aux électeurs de faire connaître leur opposition au projet 
de règlement, et ce, dans un délai de 15 jours de la publication dudit avis; 
 
ATTENDU QU’à l’expiration du délai prévu aux articles 16 et 17 de la Loi, aucun électeur n’avait 
manifesté son opposition au projet de règlement; 
 
ATTENDU QU’une copie du règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard 
72 heures avant la séance et que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marcel Gaumond 
APPUYÉ par la conseillère Hélène Thibault 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D’adopter le 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, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et 
valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. 
 
 

96-05-2020 7.3 Démolition du bâtiment situé au 454, rue Gingras / La Source 
 
ATTENDU QUE la Ville procédera à la démolition du bâtiment où était située « La Source » lors 
des travaux de génie qui auront lieu dans ce secteur en septembre prochain; 
 
ATTENDU QUE l’assureur de la Ville désire avoir une confirmation de cette démolition; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Hallé 
APPUYÉ par le conseiller Jim O’Brien 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
QUE la Ville confirme à l’assureur La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) que le 
bâtiment situé au 454, rue Gingras sera détruit en septembre prochain. 
 
 

97-05-2020 7.4 Achat d’un camion GMC Sierra SLE 2012 
 
ATTENDU QUE la Ville loue un camion pour ses besoins chaque été; 
 
ATTENDU la possibilité d’acheter un camion usagé GMC Sierra SLE 2012 en très bonne 
condition; 
 
ATTENDU QUE cet achat permettra à la Ville de faire des économies à moyen terme; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Michael Tuppert 
APPUYÉ par le conseiller Pierre Hallé 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
DE procéder à l’achat d’un camion GMC Sierra SLE 2012 au coût de 17 000 $ plus la taxe de 
vente du Québec TVQ (document en annexe). 
 
QUE cette dépense soit défrayée à même le budget de fonctionnement 2020 et le surplus non 
affecté. 
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D’autoriser monsieur Daniel Côté, directeur du Service des travaux publics, à signer tout 
document à cet effet. 
 
 

98-05-2020 7.5 Demande de modification au schéma d’aménagement révisé afin d’autoriser les 
écuries et les fermes d’agrément 

 
ATTENDU le Règlement de zonage 2007-01-9125 adopté le 7 août 2007; 
 
ATTENDU QUE dès son adoption, le Règlement de zonage 2007-01-9125 autorisait les écuries 
dans la zone 51-B; 
 
ATTENDU QUE le Règlement de zonage a été modifié par le Règlement 10500-2011 afin de 
créer la zone 55-B et d’y autoriser les fermes d’agrément; 
 
ATTENDU QUE le Règlement 10500-2011 a fait l’objet d’un avis de conformité émis par la MRC 
de la Jacques-Cartier le 22 mars 2012; 
 
ATTENDU QU’il y a des écuries et des fermes d’agrément conformes au Règlement de zonage 
2007-01-9125 sur le territoire de la ville de Fossambault-sur-le-Lac; 
 
ATTENDU QUE le schéma d’aménagement révisé n’autorise pas les écuries et les fermes 
d’agrément sur le territoire de la ville de Fossambault-sur-le-Lac; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite autoriser les écuries et les fermes d’agrément 
pour les propriétés sises en bordure du chemin du Sommet; 
 
Il EST PROPOSÉ par le conseiller Michael Tuppert 
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gaumond 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
QUE le conseil municipal demande de modifier la grille de compatibilités des usages permis 
pour la ville de Fossambault-sur-le-Lac de manière à autoriser l’agriculture avec élevage de 
façon conditionnelle dans l’aire d’affectation RF-23, en vertu de la note numéro 17 du schéma 
d’aménagement. 
 
 

99-05-2020 7.6 Ouverture des marinas, des quais publics et communautaires ainsi que des 
descentes de bateaux situés sur le territoire de la ville de Fossambault-sur-le-Lac 

 
ATTENDU QU’il appartient aux municipalités de décider de l’ouverture des marinas, des quais 
publics et communautaires ainsi que des descentes de bateaux sur son territoire; 
 
ATTENDU les mesures d’hygiène et de distanciation sociale mises en place par la Direction de 
la santé publique du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jim O’Brien 
APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’autoriser l’ouverture des marinas, des quais publics et communautaires ainsi que des 
descentes de bateaux sur le territoire de la ville de Fossambault-sur-le-Lac pour la saison 
estivale 2020. 
 
Les mesures d’hygiène publique et de distanciation sociale devront être respectées. 
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100-05-2020 7.7 Annulation des festivals et événements prévus au cours de l’été 2020 
 
ATTENDU le communiqué émis par le ministère du Tourisme, le ministère de la Culture et des 
Communications ainsi que le ministère de l’Éducation le 10 avril 2020, à l’effet d’annuler les 
festivals et autres rassemblements culturels et sportifs intérieurs et extérieurs, sur le territoire 
québécois jusqu’au 31 août 2020 (document en annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Hallé 
APPUYÉ par le conseiller Michael Tuppert 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
QUE la Municipalité entérine la décision du gouvernement provincial énoncée en préambule et 
qu’elle s’assure que cette décision soit respectée sur son territoire. 
 
 

101-05-2020 7.8 Autorisation / Ouverture de la valve d’eau / COVID-19 / Domaine Fossambault 
Le conseiller Jim O’Brien déclare son intérêt et s’abstient de voter sur ce point. 

 
ATTENDU QUE la Ville désire désormais donner accès au réseau d’aqueduc, aux résidents 
saisonniers qui sont propriétaires de roulottes ou de maisons mobiles au Domaine 
Fossambault; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire également s’assurer que les mesures préconisées par la 
Direction de la Santé publique du Québec en regard de la pandémie de la COVID-19 soient 
respectées sur le site du Domaine Fossambault; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Michael Tuppert 
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gaumond 
ET RÉSOLU À LA MAJORITÉ : 
 
Que la Ville donne accès au réseau d’aqueduc, aux résidents saisonniers qui sont propriétaires 
de roulottes ou de maisons mobiles au Domaine Fossambault. 
 
QUE les représentants de la Ville rencontrent les représentants du Domaine Fossambault afin 
de prendre les arrangements nécessaires permettant le respect des mesures préconisées par 
la Direction de la santé publique, et ce, à la satisfaction des deux parties. 
 
 

102-05-2020 7.9 Installation de panneaux d’arrêt / Route de Fossambault 
 
ATTENDU les plaintes reçues de citoyens à l’effet que les limites de vitesse ne sont pas 
respectées sur la route de Fossambault, entre la rue du Carrefour et la rue de la Pointe-aux-
Bleuets; 
 
ATTENDU la volonté du conseil municipal de prendre les mesures nécessaires pour réduire la 
vitesse dans le secteur concerné; 
 
ATTENDU le désir de la Ville d’installer des panneaux d’arrêt sur la route de Fossambault à la 
hauteur des rues du Carrefour et de la Pointe-aux-Bleuets; 
 
ATTENDU QUE la Ville a consulté la Sûreté du Québec et que celle-ci s’est montrée favorable 
à ces actions; 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Hélène Thibault 
APPUYÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
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De procéder à l’installation de panneaux d’arrêt sur la route de Fossambault à l’intersection de 
la rue du Carrefour ainsi qu’à l’intersection de la rue de la Pointe-aux-Bleuets. 
 
QUE cette dépense soit défrayée à même le budget de fonctionnement. 
 
 

103-05-2020 7.10 Achat d’un cabanon / Monsieur Martin Jeanneau 
 
ATTENDU QUE le camion-restaurant « Le P’tit Train inc. » n’est plus en opération; 
 
ATTENDU QUE le cabanon utilisé par le propriétaire, monsieur Martin Jeanneau, d’une 
superficie de 192 pieds carrés et comprenant un cabinet d’aisance, une salle de rangement 
ainsi que les équipements de branchement électrique, est à vendre; 
 
ATTENDU l’offre de vente reçue de monsieur Jeanneau au montant de 8 000 $; 
 
ATTENDU l’intérêt de la Ville d’acquérir ce cabanon; 
 
ATTENDU que monsieur Jeanneau est d’accord que la Ville soustrait les montants en 
souffrance pour les locations non payées du montant de 8 000 $; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jim O’Brien 
APPUYÉ par le conseiller Pierre Hallé 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
D’acquérir le cabanon d’une superficie de 192 pieds carrés appartenant à monsieur Martin 
Jeanneau, et ce, au montant de 8 000 $. Les sommes dues à la Ville par monsieur Jeanneau 
seront déduites du montant de 8 000 $. 
 
D’autoriser le directeur général, monsieur Jacques Arsenault, à signer tout document à cet effet. 
 
QUE cette dépense soit défrayée à même le surplus non affecté. 
 
 

104-05-2020 7.11 Embauche d’un opérateur en aqueduc et assainissement des eaux 
 
ATTENDU la nomination de monsieur Jonathan Goulet au poste de chef d’équipe au Service 
des travaux publics, division hygiène du milieu; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de pourvoir le poste d’opérateur en aqueduc et assainissement des 
eaux; 
 
ATTENDU les recommandations du comité de sélection (document en annexe); 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Hélène Thibault 
APPUYÉ par la conseillère Emmanuelle Roy 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
DE procéder à l'embauche de monsieur Richard Vigneault à titre d’opérateur en aqueduc et 
assainissement des eaux, et ce, rétroactivement au 27 avril 2020. Le salaire est fixé à l’échelon 
5 de cette catégorie d’emploi. 
 
 
8. PARTIE INFORMATIVE 
 
Monsieur le maire informe la population sur les sujets suivants : 
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8.1 Journée nationale des patriotes 
Les citoyens sont invités à communiquer avec le personnel par courriel ou par téléphone, et ce, 
jusqu’à nouvel ordre. Il est toujours possible d’utiliser le paiement de taxes en ligne. Toutefois, 
veuillez noter que les employés ne seront pas disponibles pour répondre à vos questions le 
lundi 18 mai, Journée nationale des patriotes. 
 
8.2 Collecte de feuilles 
Il y aura une collecte spéciale de feuilles le lundi 11 mai prochain. 
 
8.3 Collecte des déchets et matières organiques 
En raison de la Journée nationale des patriotes, la collecte des déchets prévue le lundi 18 mai 
est déplacée au lendemain, le 19 mai. 
 
Par contre, la collecte du bac brun (organique) se fera à la date prévue, soit le lundi 18 mai. 
 
8.4 Journée de l'arbre 
Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 et dans le respect des directives 
gouvernementales actuelles, la journée de l’arbre est annulée. 
 
8.5 Journal « L'Entre-Guillemets » 
La prochaine édition du journal « L'Entre-Guillemets » paraîtra le 1er juin prochain. 
 
 
9. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
Aucun document. 
 
 
10. AFFAIRES DIVERSES  
 
Aucun point. 
 
 
11. SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS 

À 19 h 55, les membres du conseil répondent aux questions des citoyens reçues par courriel. 
 
Les questions ont porté sur : 
 
1. La Marina-à-Tangons et les quais. 
 
2. L’ouverture de la plage et les cartes de plage. 
 
3. Les activités sportives. 
 
4. Les travaux de réfection sur la rue des Dériveurs. 
 
5. Le point : 7.9 Installation de panneaux d’arrêt / Route de Fossambault. 
 
6. L’impact de la COVID-19 sur les travaux prévus au PTI. 
 
7. L’installation d’un dos d’âne sur la rue des Mélèzes, près de l’intersection de la rue des Bosquets. 
 
8. La tenue des séances du conseil par visioconférence. 
 
Fin de la seconde période de questions à 20 h 05. 
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105-05-2020 12. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
L’ordre du jour étant épuisé 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Hélène Thibault 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de fermer cette session. 
 
 
Le président lève l’assemblée à 20 h 05. 
 
 
 
_______________________________ ________________________________ 
 Jean Perron, maire Jacques Arsenault, greffier 
  CHRA 

 


