
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
12 JUILLET 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-VERBAL 
2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2022 
3. CORRESPONDANCE 
3.1 Liste de la correspondance du mois de juin 2022 
4. GESTION DES FINANCES 
4.1 Dépôt du rapport budgétaire au 30 juin 2022 
4.2 Adoption des comptes à payer au 30 juin 2022 
4.3 Autorisation de paiement / Décompte progressif no 2 / Construction de fossés et ponceaux sur une 

portion de la rue des Voiliers / Rochette Excavation 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 21, rue Beaumont et désigné sous 

le numéro de lot 4 743 412 
5.3 Avis de motion / Règlement numéro 12280-2022 modifiant le Règlement de zonage numéro 

12060-2021, dans le but de modifier certaines normes de construction dans la zone 66-H et afin 
de clarifier et de modifier certaines dispositions règlementaires 

5.4 Adoption du premier projet de Règlement numéro 12280-2022 modifiant le Règlement de zonage 
numéro 12060-2021, dans le but de modifier certaines normes de construction dans la zone 66-H 
et afin de clarifier et de modifier certaines dispositions règlementaires 

5.5 Avis de motion / Règlement numéro 12290-2022 modifiant le Règlement numéro 12090-2021 relatif 
aux permis et certificats et à l’administration des règlements de zonage, de lotissement et de 
construction, dans le but de modifier le tarif des certificats d’autorisation pour les poulaillers et afin 
d’augmenter le coût des amendes lié à l’abattage d’arbres 

5.6 Adoption du projet de Règlement numéro 12290-2022 modifiant le Règlement numéro 12090-2021 
relatif aux permis et certificats et à l’administration des règlements de zonage, de lotissement et de 
construction, dans le but de modifier le tarif des certificats d’autorisation pour les poulaillers et afin 
d’augmenter le coût des amendes lié à l’abattage d’arbres 

5.7 Adoption du Règlement numéro 12200-2021 modifiant le Règlement de zonage numéro 12060-
2021, dans le but de créer la nouvelle zone 93-H à même une partie des zones 17-H, 29-RF, 70-H 
et 80-RF 

5.8 Nomination d’un maire suppléant 
5.9 Autorisation de signature / Effets bancaires (maire suppléant) 
5.10 Nomination d’un nouveau délégué à la Fédération québécoise de défense des lacs et cours d’eau 

(FQDLC) 
5.11 Nomination d’un représentant de la Ville / Corporation nautique de Fossambault (CNF) 
5.12 Participation au congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 
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 


