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ORDRE DU JOUR - SÉANCE ORDINAIRE 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption des procès-verbaux 

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 octobre 2019 

3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 18 septembre 

2019 
 

4. Conseil municipal 

4.1 Rapport du maire et des élus 

4.2 Suivi des questions et des dossiers de la dernière séance 

4.3 Exercice du pouvoir de reconsidération du maire pour la résolution 272-10-

2019 
 

5. Questions du public - 1ère période 

6. Ressources humaines 

6.1 Embauche de M. Jonathan Bédard au poste de journalier-chauffeur-opérateur 

6.2 Embauche de M. Serge Turcotte au poste de journalier-chauffeur-opérateur 

6.3 Embauche de Josée Caouette, Yvon Turcotte, Yvon Racine, Louise Richard et 

Claude Lambert au poste de Brigadier(ières) 
 

7. Service juridique et greffe 

7.1 Adoption du calendrier des séances du conseil 2020 

7.2 Adoption du règlement numéro 542-2019 concernant les ententes relatives à 

des travaux municipaux 
 

7.3 Autorisation à signer une entente relative à des travaux municipaux avec 

Plateau Cantin inc.  
 

7.4 Amendement de la résolution 242-09-2019 (déneigement de la route 365) 

8. Service de la sécurité publique 

8.1 Attribution d'un contrat de services professionnels en électromécanique dans 

le cadre du projet de construction d'une nouvelle caserne incendie 
 

8.2 Attribution d'un contrat de services professionnels en structure du bâtiment et 

génie civil dans le cadre du projet de construction d'une nouvelle caserne 

incendie 
 

9. Service de l'urbanisme 

9.1 Adoption du règlement 540.1-2019 modifiant le règlement uniformisé numéro 



RMU 540-2019 relatif à la sécurité et à la qualité de vie concernant les 

pénalités relatives aux dispositions sur les nuisances, la paix et le bon ordre 
 

9.2 Paiement de la facture de la MRC de Portneuf pour la réalisation des travaux 

en lien avec l’entretien du cours d’eau de la Beurrerie et ruisseau du Domaine 
 

10. Service de l'ingénierie 

10.1 Annulation de l'appel d'offres VPR-2019-03 - Déneigement du rang Ste-

Madeleine et de la route Gaffenay 
 

10.2 Adjudication du contrat dans le cadre de l'appel d'offres public VPR-2019-02 - 

Déneigement des stationnements publics et autre accès 
 

10.3 Attribution d'un contrat pour la location d'un chargeur sur roues 

11. Service des loisirs, sport, culture, vie communautaire et gestion des 

immeubles 
 

11.1 Versement de la subvention annuelle au Club de patinage artistique de Pont-

Rouge 
 

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

12.1 Liste des comptes à approuver (3 005 994,46$) 

12.2 Dépôt de la liste des dépenses par approbateurs approuvée conformément au 

règlement 543-2019 
 

13. Affaires diverses 

13.1 Affaires Diverses 

14. Questions du public - 2e période 

15. Clôture de la séance 

 


