
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
1ER DÉCEMBRE 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 novembre 2020 et de la séance 

extraordinaire du 12 novembre 2020 
3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (15 minutes) 
4. CORRESPONDANCE 
4.1 Liste de la correspondance du mois de novembre 2020 
5. GESTION DES FINANCES 
5.1 Dépôt du rapport budgétaire au 30 novembre 2020 
5.2 Adoption des comptes à payer au 30 novembre 2020 
5.3 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 4 / Réfection des rues Gingras et des Dériveurs 

/ Construction et pavage Portneuf inc. 
5.4 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 1 / Réaménagement de la Chapelle Saint-

Joseph-du-Lac / Construction Côté & Fils inc. 
5.5 Transfert de fonds provenant de la cotisation des usagers de la Marina-à-Tangons à la réserve 

financière, afin de pourvoir à sa gestion 
5.6 Affectation d’une somme provenant du surplus affecté au paiement de certaines dépenses 
5.7 Affectation d’une somme provenant du surplus non affecté au paiement de certaines dépenses 
5.8 Affectation d’un montant au Règlement d’emprunt numéro 11930-2019 
5.9 Affectation d’un montant au Règlement d’emprunt numéro 11940-2019 
5.10 Affectation d'une somme provenant du fonds de roulement 
5.11 Affectation d'une somme provenant du fonds environnement et patrimoine au paiement de 

certaines dépenses 
5.12 Modification de la résolution 167-09-2020 / Octroi de contrat / Ventilation et climatisation / Hôtel 

de ville / Correction de la source de financement 
6. AFFAIRES COURANTES 
6.1 Acceptation des demandes de permis déposées en vertu du Règlement sur les PIIA 
6.2 Adoption du 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 

6.3 Adoption du budget 2021 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
6.4 Octroi de contrat / Production graphique et impression du journal municipal « L’Entre-Guillemets » 

pour l’année 2020 / Larivière aux Pommes Design 
6.5 Octroi de contrat / Entretien ménager / Nicole Bouchard 
6.6 Emprunt temporaire de 2 732 516 $ / Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond–Sainte-

Catherine / Réfection de la rue des Dériveurs, de la rue Gingras et de la piste multifonctionnelle 



 

 

6.7 Mandat à la firme CIMA+ / Modification d’un certificat d’autorisation au ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) / Article 22 / Réfection 
d'une partie de la rue des Dériveurs et d'une partie de la rue Gingras, ainsi qu'une section de la 
piste multifonctionnelle 

6.8 Prolongement de l’émissaire de la rue des Dériveurs / Construction et Pavage Portneuf inc. 
6.9 Aliénation des lots 4 745 807, 4 745 808, 4 745 811 et 4 745 813, autrefois nommés rue des 

Bruants et rue de l'Épervier / Modification du délai de rétrocession à la Ville en cas de non-
réalisation du projet de développement / Décembre 2020 

6.10 Mise à jour / Politique relative à la promotion du conditionnement physique chez les employés de 
la Ville de Fossambault-sur-le-Lac 

6.11 Mise à jour / Politique interne des frais de représentation et autres frais 
6.12 Évaluation du directeur général / Année 2020 
6.13 Renouvellement de l’entente de travail du directeur général 
6.14 Appui à la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) / Planification de travaux de 

restauration et de lutte aux plantes exotiques envahissantes préoccupantes dans le complexe de 
milieux humides de la Pointe-aux-Bleuets 

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 30 novembre 2020 à 16 h 30. Celles-ci seront répondues lors de la 
séance ordinaire du conseil du 1er décembre prochain qui se tiendra sans public, puis qui sera diffusée 
sur le site Internet de la Ville le lendemain, soit le 2 décembre. 
 


