
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
3 NOVEMBRE 2020 - 19 h 30 

CENTRE COMMUNAUTAIRE DESJARDINS 
 

LA SÉANCE SE TIENDRA SANS PUBLIC, PUIS SERA DIFFUSÉE SUR LE SITE INTERNET 
DE LA VILLE LE LENDEMAIN 

 
 

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 6 octobre 2020 
3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (15 minutes) 
4. CORRESPONDANCE 
4.1 Liste de la correspondance du mois d’octobre 2020 
5. GESTION DES FINANCES 
5.1 Dépôt du rapport budgétaire au 31 octobre 2020 
5.2 Adoption des comptes à payer au 31 octobre 2020 
5.3 Dépôt des états comparatifs au 31 octobre 2020 
5.4 Financement permanent de Règlements d’emprunts numéros 2007-01-9050, 2007-06-9000, 

2007-12-9500, 2008-01-9750, 2008-01-9775, 2008-01-9800, 10010-2009, 10030-2009, 
10040-2009 et 10820-2014, à la suite des demandes de soumissions publiques / Émission 
d’obligations d'emprunts no 23 

5.5 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 3 / Réfection des rues Gingras et des Dériveurs 
/ Construction et pavage Portneuf 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 5904, route de Fossambault et 

désigné sous le numéro de lot 4 742 550 
6.3 Demande de dérogation mineure concernant l'immeuble sis au 6, 23e Rue et désigné sous le 

numéro de lot 4 744 608 
6.4 Demande de dérogations mineures concernant l'immeuble sis au 18, rue Gauvin et désigné sous 

le numéro de lot 4 745 007 
6.5 Adoption du Règlement numéro 11999-2020, modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125 relatif 

au zonage, dans le but de modifier la largeur des chemins forestiers 
6.6 Annulation du projet de Règlement numéro 12000-2020 
6.7 Avis de motion / Règlement numéro 12010-2020, abrogeant l’article 2 du Règlement numéro 

10780-2014 et l’article 3.5 du Règlement numéro 98-03-5850, relatif à l’obligation d’installer des 
protections contre les dégâts d’eau 

6.8 Adoption du projet de Règlement numéro 12010-2020, abrogeant l’article 2 du Règlement numéro 
10780-2014 et l’article 3.5 du Règlement numéro 98-03-5850, relatif à l’obligation d’installer des 
protections contre les dégâts d’eau 

6.9 Établissement du calendrier des séances régulières du conseil municipal pour l’année 2020 



6.10 Mandat à l’UMQ / Regroupement d’achat en commun d’assurances de protection de la réputation 
et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires 

6.11 Autorisation de signature / Addenda / Entente intermunicipale de voirie d’hiver 
6.12 Autorisation de signature / Programme fonds d’aide au développement du milieu / Desjardins 
6.13 Adoption des conditions de travail 2021 - 2025 des employés cols blancs et professionnels de la 

Ville 
6.14 Adoption des conditions de travail 2021 - 2025 des employés cols bleus de la Ville 
6.15 Adoption des conditions de travail 2021 - 2025 des employés cadres intermédiaires de la Ville 
6.16 Appui à la Ville de Saint-Raymond pour sa demande au ministère des Transports du Québec 

concernant la construction d'une voie d'accès direct à l'autoroute 40 
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 2 novembre 2020 à 16 h 30. Celles-ci seront répondues lors de la 
séance ordinaire du conseil du 3 novembre prochain qui se tiendra sans public, puis qui sera diffusée 
sur le site Internet de la Ville le lendemain, soit le 4 novembre. 
 


