
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
1ER JUIN 2021 - 19 h 30 

 

LA SÉANCE SE TIENDRA, SANS PUBLIC, PAR VISIOCONFÉRENCE  
EN DIRECT SUR LE SITE YOUTUBE DE LA VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC 

 

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 4 mai 2021 et de la séance extraordinaire du 

11 mai 2021 
3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (15 minutes) 
4. CORRESPONDANCE 
4.1 Liste de la correspondance du mois de mai 2021 
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 2020 
5.2 Rapport du maire des faits saillants du rapport financier 2020 
5.3 Dépôt du rapport budgétaire au 31 mai 2021 
5.4 Adoption des comptes à payer au 31 mai 2021 
5.5 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 7 / Réaménagement de la Chapelle Saint-Joseph-du-

Lac / Construction Côté & Fils inc. 
5.6 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 5 / Réfection des rues Gingras et des Dériveurs / 

Construction et pavage Portneuf inc. 
5.7 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 4 / Remplacement de l’émissaire des étangs aérés / 

AXCO Aménagement inc. 
5.8 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 2 / Réaménagement de l’hôtel de ville / Constructions 

Envergure inc. 
6. AFFAIRES COURANTES 
6.1 Acceptation des demandes de permis déposées en vertu du Règlement sur les PIIA 
6.2 Adoption du Règlement numéro 12050-2021, Plan d’urbanisme Bâtir 2031 
6.3 Adoption du Règlement de zonage numéro 12060-2021 
6.4 Adoption du Règlement de lotissement numéro 12070-2021 
6.5 Adoption du Règlement de construction numéro 12080-2021 
6.6 Adoption du Règlement numéro 12090-2021 relatif aux permis et certificats et à l'administration des 

règlements de zonage, de lotissement et de construction 
6.7 Adoption du Règlement numéro 12100-2021 relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale 

afin d'établir des objectifs et des critères d’évaluation pour certains travaux effectués dans le bassin 
versant du lac Saint-Joseph sur le territoire de la ville de Fossambault-sur-le-Lac et afin de protéger la 
prise d’eau potable de surface municipale de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

6.8 Adoption du Règlement numéro 12130-2021 concernant la restriction à la délivrance de permis ou 
certificats en raison de certaines contraintes 

6.9 Adoption du Règlement numéro 12140-2021 relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale 
afin d'établir des objectifs et des critères d’évaluation pour les espaces, sites et bâtiments d’intérêt 
patrimonial et aux immeubles contigus 

6.10 Annulation du projet de Règlement numéro 12150-2021, Programme particulier d’urbanisme pour les lots 
4 745 072 et 6 291 854 



 

 

6.11 Annulation du projet de Règlement de concordance numéro 12160-2021, modifiant le Règlement de 
zonage numéro 12060-2021, dans le but de créer la nouvelle zone 93-Hi et d’en prescrire les règles 
d’aménagement conformément au Programme particulier d’urbanisme 

6.12 Avis de motion / Règlement numéro 12110-2021 relatif aux stationnements de la ville de Fossambault-
sur-le-Lac, abrogeant le Règlement numéro 10560-2012 

6.13 Dépôt du projet de Règlement numéro 12110-2021 relatif aux stationnements de la ville de Fossambault-
sur-le-Lac, abrogeant le Règlement numéro 10560-2012 

6.14 Avis de motion / Règlement numéro 12120-2021 modifiant le Règlement 11770-2018 sur la gestion 
contractuelle 

6.15 Dépôt du projet de Règlement numéro 12120-2021 modifiant le Règlement 11770-2018 sur la gestion 
contractuelle 

6.16 Octroi de contrat / Réparation de la pompe numéro 2 de la station de pompage principale / Xylem 
6.17 Mandat à la firme GBI Experts-conseils / Fourniture de services professionnels pour la conception et la 

surveillance de travaux / Réfection de la rue Gingras, remplacement de l’égout, l’aqueduc et du pluvial 
incluant la piste multifonctionnelle 

6.18 Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans ou plus pour l’élection 
générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommencée à la suite de cette élection 

6.19 Autorisation de signature / Protocole d’entente / Utilisation du Centre communautaire Desjardins / 
Corporation nautique de Fossambault (CNF) 

6.20 Autorisation de signature / Contrat relatif à l’installation d’un camion-restaurant (food truck) au 
141, rue Gingras, pour la période estivale 2021 / Côtes à Côtes Traiteur 

6.21 Nomination de nouveaux membres au comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
6.22 Mandat d’honoraires professionnels / Réfection d’une partie de la rue des Voiliers / GBI Experts-conseils 
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 (autres que celles déjà envoyées 
pendant la consultation publique) par courriel à l’adresse : jarsenault@fossambault.com, d’ici le 
31 mai 2021 à 16 h 30. Celles-ci seront répondues, en direct, lors de la séance ordinaire du conseil du 
1er juin prochain. 
 
 


