
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
7 JUILLET 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. 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 2 juin 2020 
3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (15 minutes) 
4. CORRESPONDANCE 
4.1 Liste de la correspondance du mois de juin 2020 
5. GESTION DES FINANCES 
5.1 Dépôt du rapport financier et du rapport des vérificateurs de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac au 

31 décembre 2019 
5.2 Rapport du maire des faits saillants du rapport financier 2019 
5.3 Dépôt du rapport budgétaire au 30 juin 2020 
5.4 Adoption des comptes à payer au 30 juin 2020 
5.5 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 9 / 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 Demande de dérogation mineure concernant l'immeuble sis au 2, rue des Catamarans et désigné sous le 

numéro de lot 4 743 873 
6.3 Adoption du second projet de Règlement numéro 11998-2020, modifiant le Règlement numéro 

2007-01-9125 relatif au zonage, dans le but de modifier les usages autorisés dans les zones 18-H, 30-H, 
49-VE, 50-BA, 51-BA, 57-H et de modifier les normes relatives à certains bâtiments et constructions dans 
les zones 66-H et 67-P 

6.4 Modification des conditions / Demande de permis 21, rue de la Pointe-aux-Bleuets 
6.5 Octroi de contrat / Système de caméras / Centre communautaire Desjardins 
6.6 Octroi de contrat / Contrôle qualitatif / Remplacement de l’émissaire des étangs aérés 
6.7 Octroi de contrat / Agrandissement de l’entrepôt des véhicules / Coffrages Antoine Côté 
6.8 Octroi de contrat / Préparation des plans et devis / Ventilation et climatisation de l’hôtel de ville / Tétra Tech 

QI inc. 
6.9 Autorisation de signature / Protocole d’entente / Utilisation du Centre communautaire Desjardins / 

Corporation nautique de Fossambault (CNF) 
6.10 Mise à jour et adoption de la Politique de développement des ressources humaines 
6.11 Embauche d’un opérateur en aqueduc et assainissement des eaux 
6.12 Espaces de stationnement / Domaine Fossambault 
7. PARTIE INFORMATIVE 
8. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
9. AFFAIRES DIVERSES 
10. SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
______________________ 
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 6 juillet 2020 à 16 h 30. Celles-ci seront répondues lors de la séance 
ordinaire du conseil du 7 juillet prochain qui se tiendra sans public et par visioconférence. L’enregistrement 
de la séance sera disponible sur notre site Internet le lendemain, soit le 8 juillet. 


