
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
14 FÉVRIER 2023 - 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 17 janvier 2023 
3. CORRESPONDANCE 
3.1 Liste de la correspondance du mois de janvier 2023 
4. GESTION DES FINANCES 
4.1 Dépôt du rapport budgétaire au 31 janvier 2023 
4.2 Adoption des comptes à payer au 31 janvier 2023 
4.3 Dépôt du rapport sur la gestion contractuelle 2022 
4.4 Affectation d’une somme provenant du surplus affecté au paiement de certaines dépenses 
4.5 Affectation d’une somme provenant du surplus non affecté au paiement de certaines dépenses 
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 550, rue de Kilkenny et désigné sous 

le numéro de lot 5 759 510 
5.3 Demande d’aide financière / Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond–Sainte-Catherine 
5.4 Mandat d’honoraires professionnels / Élaboration d’un plan de protection de la source d’alimentation 

en eau potable (PPS) / Akifer 
5.5 Mandat d’honoraires professionnels / Analyse comparative de solutions et inspection CCTV du 

collecteur d’égout domestique au 6159, route de Fossambault / CIMA + 
5.6 Mandat / Plan de lutte aux plantes exotiques envahissantes ciblées en milieu public / Corporation du 

bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) 
5.7 Achat d’un camion GMC Sierra 1500 – 2017 / S.M.R. inc. (Lévis Autos) 
5.8 Autorisation de signature / Entente relative à des travaux municipaux / Gestion ETR inc. / 

Développement résidentiel rue des Dériveurs / Phase 1 
5.9 Avis de motion / Règlement numéro 12360-2023 sur le droit de préemption visant à identifier le territoire 

assujetti et les fins municipales pour lesquelles des immeubles peuvent être acquis 
5.10 Dépôt du projet de Règlement numéro 12360-2023 sur le droit de préemption visant à identifier le 

territoire assujetti et les fins municipales pour lesquelles des immeubles peuvent être acquis 
5.11 Adoption du second projet de Règlement numéro 12350-2022 modifiant le règlement de zonage 

numéro 12060-2021 concernant les établissements de résidence principale 
5.12 Présentation d’une demande d’aide financière pour la réalisation et la mise en valeur de la trame verte 

et bleue métropolitaine / Phase 2 
5.13 Mise à jour / Politique interne des frais de représentation et autres frais 
5.14 Mise à jour / Politique relative à la promotion du conditionnement physique chez les employés de la 

Ville de Fossambault-sur-le-Lac 
5.15 Autorisation de signature / Addenda numéro 3 à l’entente de travail des cols bleus 2021 – 2025 
6. PARTIE INFORMATIVE 
7. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
8. AFFAIRES DIVERSES 
9. SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
______________________ 
Jacques Arsenault, CRHA 
Directeur général et greffier 


