
 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

2 FÉVRIER 2021 - 19 h 30 
 
 

LA SÉANCE SE TIENDRA SANS PUBLIC ET PAR VOIE DE VISIOCONFÉRENCE, 
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 12 janvier 2021 et de la séance 

extraordinaire du 26 janvier 2021 
3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (15 minutes) 
4. CORRESPONDANCE 
4.1 Liste de la correspondance du mois de janvier 2021 
5. GESTION DES FINANCES 
5.1 Dépôt du rapport budgétaire au 31 janvier 2021 
5.2 Adoption des comptes à payer au 31 janvier 2021 
5.3 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 3 / Réaménagement de la Chapelle Saint-

Joseph-du-Lac / Construction Côté & Fils inc. 
5.4 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 11 / Construction d'un nouveau centre 

communautaire / Lévesque et Associés construction inc. 
5.5 Dépôt du rapport sur la gestion contractuelle 2020 
5.6 Affectation d’une somme provenant du surplus non affecté au paiement de certaines dépenses 
5.7 Affectation d’un montant au Règlement d’emprunt numéro 11930-2019 
5.8 Affectation d’une somme provenant du fonds parcs et terrains de jeux au paiement de certaines 

dépenses 
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 23, 7e Rue, et désigné sous le 

numéro de lot 4 744 530 
6.3 Adoption du Règlement 12030-2021, concernant la création d’une bibliothèque municipale 
6.4 Octroi de contrat / Services professionnels / Réaménagement des rues Germain et de la Lande / 

ARPO Groupe-conseil 
6.5 Autorisation de paiement / Affaissement de la route de Duchesnay 
6.6 Autorisation de signature / Renouvellement de l’entente de partenariat pour le déploiement de 

bornes de recharge pour véhicules électriques / Hydro-Québec 
6.7 Adhésion à la déclaration d’engagement sur la démocratie et le respect 
  



 
6.8 Demande au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

d’ajouter un amendement au projet de loi 65 pour porter à 7 ans le délai pour l’adoption d’un plan 
de gestion des matières résiduelles (PRMG) révisé 

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 1er février 2021 à 16 h 30. Celles-ci seront répondues lors de la 
séance ordinaire du conseil du 2 février prochain qui se tiendra sans public, puis qui sera diffusée sur le 
site Internet de la Ville le lendemain, soit le 3 février. 
 
 


