
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
10 MAI 2022 - 19 h 30 

CENTRE COMMUNAUTAIRE DESJARDINS 
 
 

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 12 avril 2022 
3. CORRESPONDANCE 
3.1 Liste de la correspondance du mois d’avril 2022 
4. GESTION DES FINANCES 
4.1 Dépôt du rapport financier et du rapport des vérificateurs de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac au 

31 décembre 2021 
4.2 Rapport du maire des faits saillants du rapport financier 2021 
4.3 Dépôt du rapport budgétaire au 30 avril 2022 
4.4 Adoption des comptes à payer au 30 avril 2022 
4.5 Financement permanent des Règlements d'emprunt numéros 11040-2015 et 11070-2015 à la suite 

des demandes de soumissions publiques / Émission des billets d'emprunt no 22 
4.6 État des immeubles dont les taxes sont impayées au 31 décembre 2021 
4.7 Autorisation de paiement final / Décompte progressif no 3 / Réaménagement de l’hôtel de ville 

phase 2 / Constructions Envergure inc. 
5. AFFAIRES COURANTES 
5.1 Acceptation des demandes de permis déposées en vertu des Règlements relatifs aux PIIA 
5.2 Demande de dérogation mineure concernant l’immeuble sis au 44, rue de la Pointe-aux-Bleuets, 

et désigné sous le numéro de lot 4 745 024 
5.3 Mandat d’honoraires professionnels / Bilan de santé de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac / Atelier 

4e Niveau 
5.4 Mandat d’honoraires professionnels / Élaboration du plan intégré de développement durable de la 

communauté et du plan stratégique / Le Laboratoire en innovation ouverte (LLio) Centre collégial 
de transfert en innovation ouverte – Cégep de Rivière-du-Loup 

5.5 Mandat / Plan de lutte à la renouée du Japon et au roseau commun en milieu public / Corporation 
du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) 

5.6 Adoption du plan de mise en œuvre (PMO) à être intégré au projet de schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie révisé (3e génération) de la MRC de La Jacques-Cartier 

5.7 Autorisation de signature / Protocole relatif à l’utilisation d’une rampe de mise à l’eau / Domaine 
de la Rivière-aux-Pins 

5.8 Programmes d’assurances des organismes à but non lucratif (OBNL) 
5.9 Lettre d’appui / Tracé d’une nouvelle piste de motoneige / Comité consultatif sur la circulation des 

motoneiges 
5.10 Non-renouvellement du contrat de service avec le Groupe conseil Novo SST 
5.11 Autorisation de signature / Départ à la retraite 
5.12 Embauche d’une secrétaire-réceptionniste 
5.13 Remplacement de l’annexe « A » / Résumé de l’estimation préliminaire / Règlement numéro 

12260-2022 décrétant un emprunt maximal de 1 773 349 $ pour la réfection de l'infrastructure des 
conduites d’égout domestique, d’aqueduc et de pluvial d’une partie de la rue Gingras, ainsi qu’une 
section de la piste multifonctionnelle contiguë à la rue 

6. PARTIE INFORMATIVE 
7. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
8. AFFAIRES DIVERSES 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

_______________ 

Jacques Arsenault, CRHA 
Directeur général et greffier 


