
 
 

6 MAI 2019 

 

 

 

 

 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour  

3. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 1er avril 2019 et de la 

séance extraordinaire du 4 avril 2019 

4. Conseil municipal : 

4.1 Rapport du maire et des élus 

4.2 Suivi des questions et dossiers de la dernière séance 

5. Questions du public – 1ère période 

6. Ressources humaines 

6.1. Nomination d’un journalier-concierge 

6.2. Nomination au poste de greffière adjointe 

7. Service juridique et greffe  

7.1. Adoption du règlement numéro 535-2019 ayant pour objet de réglementer 

spécifiquement les nuisances causées par l’utilisation de véhicules en tous 

genres sur piste 

7.2. Désignation d’un répondant en matière d’accommodement 

7.3. Autorisation pour signature des ententes relatives au programme de 

supplément au loyer (AccèsLogis et PSL-1 Privé) 

8. Service de l’urbanisme 

8.1. Demandes de dérogation mineure 

8.1.1. Immeuble du 10, rue Sainte-Jeanne 

8.1.1.1. Présentation du dossier 

8.1.1.2. Consultation auprès du public 

8.1.1.3. Décision du conseil 

8.1.2. Immeuble du 142, rue du Collège 

8.1.2.1. Présentation du dossier 

8.1.2.2. Consultation auprès du public 

8.1.2.3. Décision du conseil 

8.1.3. Immeuble du 21, rue Marcotte 

8.1.3.1. Présentation du dossier 

8.1.3.2. Consultation auprès du public 

8.1.3.3. Décision du conseil
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8.1.4. Immeuble du 36, rue Maheux 

8.1.4.1. Présentation du dossier 

8.1.4.2. Consultation auprès du public 

8.1.4.3. Décision du conseil 

8.2. Demandes relatives au plan d’implantation et d’intégration architectural  

8.2.1. Immeuble sis au 132, rue Dupont 

8.2.2. Immeuble sis au 142, rue Dupont (nouvelle enseigne) 

8.2.3. Immeuble sis au 142, rue Dupont (abattage d’arbres) 

8.3. Demande d’appui auprès de la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec – immeuble sis au 305, rang du Brûlé (lot 4 010 223)  

8.4. Nomination d’une personne désignée pour l’application de l’article 105 de 

la Loi sur les compétences municipales (cours d’eau)  

8.5. Nomination d’une personne désignée pour tente de régler les mésententes 

visées à l’article 36 de la Loi sur les compétences municipales  

8.6. Demande d’autorisation pour le déplacement d’un poteau d’Hydro-Québec 

au 15, rue Martel  

8.7. Adoption du second projet de règlement 496.24-2019 visant à modifier le 

Règlement de zonage no 496-2015 (food truck et bâtiments accessoires)  

8.8. Adoption du second projet de règlement 499.4-2019 visant à modifier le 

Règlement sur les permis et certificats no 499-2015 (unité de restauration 

mobile et omissions réglementaires)  

9. Service de l’ingénierie 

9.1. Désistement de la demande de subvention dans le cadre du Programme 

réfection et construction des infrastructures municipales (dossier numéro 

558316)  

9.2. Demande de subvention dans le cadre du Programme pour une protection 

accrue des sources d’eau potable  

10. Service des loisirs, sport, culture et vie communautaire 

10.1. Octroi de la subvention annuelle à la Corporation des lieux historiques de 

Pont-Rouge (24 835$)  

10.2. Demande de financement au Fonds de soutien aux projets structurants – 

Parc pour aînés  

10.3. Demande d’aide financière au gouvernement du Québec pour la future 

bibliothèque  

10.4. Demande d’autorisation de passage – Cyclo-Défi IUCPQ (8 septembre 

2019)  

10.5. Demande d’autorisation de passage – MégaRelais 2019 (14-15 septembre 

2019)  

10.6. Demande d’autorisation de fermeture de rues – Je Cours Pont-Rouge (16 

juin 2019)  

10.7. Octroi d’un contrat pour des travaux au centre communautaire – Les Enduits 

J. Denis enr. (40 241,25 $)  

11. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

11.1. Désignation d’un mandataire pour enchérir au nom de la Ville – Vente pour 

défaut de paiement des taxes foncières  

11.2. Adoption du Règlement numéro 538-2019 décrétant une dépense et un 

emprunt de 828 969 $ pour la réfection de la future bibliothèque municipale 

à Place Saint-Louis  

11.3. Adoption du Règlement numéro 539-2019 décrétant une dépense et un 

emprunt de 459 325 $ pour l’aménagement d’un parc pour aînés, d’un parc 

pour enfants et de jeux d’eau à Place Saint-Louis 

11.4. Affectation d’une somme reçue de la Mutuelle des municipalités du Québec 

en indemnisation d’un sinistre  



 

11.5. Emprunt par obligations au montant de 5 665 000 $  

11.5.1. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 

emprunt par obligations au montant de 5 665 000  

11.5.2. Résolution d’adjudication du contrat au plus bas soumissionnaire 

ayant répondu à l’appel d’offres public  

11.6. Liste des comptes à approuver au 6 mai 2019 (1 563 478,20 $)  

11.7. Dépôt de la liste des dépenses par approbateurs approuvée conformément 

au règlement 513-2016 (délégation de pouvoirs)  

12. Affaires diverses 

13. Questions du public – 2e période 

14. Clôture de la séance 


