
LE LUNDI 2 DÉCEMBRE 2019 

6 MAI 2019ORDRE 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 4 novembre 2019

3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 14 novembre 2019

4. Conseil municipal

4.1 Rapport du maire et des élus

4.2 Suivi des questions et des dossiers de la dernière séance

5 Questions du public - 1ère période

6. Ressources humaines

6.1 Embauche de Mme Cyntia Paquin au poste de commis aux finances

7. Service juridique et greffe

7.1 Autorisation à négocier une entente avec l'Association des propriétaires de la rue Paquet 
à Pont-Rouge

7.2 Servitude de passage en faveur de la Ville de Pont-Rouge sur le lot 3 826 493
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7.3 Dépôt du registre des dons, avantages pécuniaires et marques d’hospitalité

7.4 Déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 2019

8. Service de la sécurité publique

8.1 Autorisation à procéder à un appel d'offres pour la construction d'une nouvelle caserne 
municipale

8.2 Demande d'aide financière pour la formation de pompiers (Pompier 1)

9. Service de l'urbanisme

9.1 Avis de motion du Règlement numéro 496.26-2019 modifiant le règlement de zonage 
numéro 496-2015 afin de revoir les limites de certaines zones, redéfinir les usages 
permis et corriger certaines omissions

9.2 Adoption du premier projet de Règlement numéro 496.26-2019 modifiant le règlement 
de zonage numéro 496-2015 afin de revoir les limites de certaines zones, redéfinir les 
usages permis et corriger certaines omissions

9.3 Avis de motion du Règlement numéro 497.1-2019 modifiant le règlement de lotissement 
n° 497-2015 afin de modifier les dispositions particulières applicables aux îlots 
déstructurés

9.4 Adoption du premier projet de Règlement numéro 497.1-2019 modifiant le règlement de 
lotissement n° 497-2015 afin de modifier les dispositions particulières applicables aux 
îlots déstructurés

9.5 Avis de motion du Règlement numéro 499.5-2019 modifiant le règlement sur les permis 
et certificats numéro 499-2015 afin de revoir les tarifs applicables

9.6 Adoption du premier projet de Règlement numéro 499.5-2019 modifiant le règlement 
sur les permis et certificats numéro 499-2015 afin de revoir les tarifs applicables

9.7 Avis de motion, présentation et dépôt du projet de Règlement numéro 541.1-2019 
modifiant le règlement numéro 540-2019 afin de revoir les limites de vitesse de certains 
secteurs

10. Service de l'ingénierie

10.1 Autorisation à procéder à un appel d'offres pour acquérir un camion chasse-neige, dix 
roues, avec épandeur

10.2 Autorisation à procéder à un appel d'offres pour acquisition de sel de déglaçage 
(Chlorure de sodium)

10.3 Cession des immeubles et infrastructure de Gestion immobilière Portneuf
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10.4 Désignation de M. Michel Bussières à titre de personne responsable pour l'application 
du règlement RMU 540-2019 relatif à la sécurité et à la qualité de vie

10.5 Paiement de la facture numéro 062071 de Construction Pavage Portneuf inc.

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

11.1 Aucun

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie

12.1 Dépôt du rapport sur la gestion contractuelle 2018-2019

12.2 Avis de motion, dépôt et présentation du Règlement 545-2019 établissant les taux de 
taxes, compensations et divers tarifs pour l'année financière 2020

12.3 Liste des comptes à approuver (366 559,49$)

12.4 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
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