
 
LUNDI 2 MARS 2020 À 19H00  

 

 

 

6 MAI 2019 

 

 

 

 

 

 

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 3 février 2020 

3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 17 février 2020 

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 Caroline Bergeron au poste de commis à la bibliothèque occasionnel 

6.2 Embauche de Mmes Joëlle Côté, Élisabeth Huot, Anne-Sophie Lessard, Catherine Petit 

et M. Louis Miazga au poste de personnel aquatique 

 

6.3 Embauche de Mme Moïra Houde-Cotton au poste de coordonnatrice du camp de jour 

6.4 Politique de présence au travail 2020 

6.5 Conditions de travail des cadres supérieurs 

7. Service juridique et greffe 

7.1 Renouvellement des polices d'assurance de la Ville pour l'année 2020 

7.2 Dépôt du certificat de la greffière - registre tenu dans le cadre de l'approbation 

référendaire du Règlement numéro 544-2020 décrétant une dépense et un emprunt de 5 

461 582 $ pour la construction de la nouvelle caserne de pompiers 

 

7.3 Dépôt du certificat de la greffière - registre tenu dans le cadre de l'approbation 

référendaire du Règlement numéro 547-2020 décrétant des dépenses en immobilisations 

et un emprunt de 1 749 455 $ 

 

7.4 Modification et ou abandon d'une servitude sur le lot 6 216 329 



 

 

7.5 Acceptation provisoire de travaux exécutés sur le lot 6 216 329 

7.6 Certificat de conformité aux règlements de la Ville - demande au MDDELCC du 

promoteur Plateau Cantin inc. 

 

8. Service de la sécurité publique 

8.1 Aucun 

9. Service de l'urbanisme 

9.1 Modification de la résolution 005-01-2020 - Demande de paiement numéro 2 de P.E. 

Pageau inc. (22 233,71 $ taxes incluses) 

 

9.2 Demande d’obtention de certificat d'autorisation au 45, rue Josephat-Martel (lot  

3 826 835) 

 

9.3 Demande relative au plan d'implantation et d'intégration architecturale au 60, rue du 

Collège  

 

9.4 Adoption 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 

 

9.5 Adoption du règlement numéro 497.1-2019 modifiant le règlement de lotissement 

numéro 497-2015 afin de modifier les dispositions particulières applicables aux îlots 

déstructurés 

 

9.6 Adoption du règlement numéro 499.5-2019 modifiant le règlement sur les permis et 

certificats numéro 499-2015 afin de revoir les tarifs applicables 

 

9.7 Adoption du règlement numéro 548-2020 modifiant le plan d'urbanisme numéro 495-

2015, le règlement de zonage numéro 496-2015 ainsi que le règlement sur les permis et 

certificats numéro 499-2015 afin d'assurer la concordance avec le règlement numéro 390 

modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf 

 

9.8 Adoption du second projet de règlement numéro 549-2020 modifiant le plan 

d'urbanisme numéro 495-2015 et le règlement de zonage numéro 496-2015 afin de 

permettre de nouveaux usages à l'intérieur du secteur sud de la ville et de poursuivre la 

phase 3 du Domaine le Grand-Portneuf 

 

10. Service de l'ingénierie 

10.1 Demande de prolongation de délai d'exécution des travaux (dossier RIRL-2017-604) 

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

11.1 Versement de la subvention annuelle à la Maison des Jeunes de Pont-Rouge 

11.2 Versement de la subvention annuelle à la Corporation des lieux historiques de Pont-

Rouge 

 

11.3 Versement de la subvention annuelle au Club de plein air Dansereau 

11.4 Programme de développement des collections du ministère de la Culture et des 

Communications 

 

11.5 Paiement de la facture numéro 20-9082 des Entreprises QuébecHab Ltée (134 057.32$) 

11.6 Autorisation à procéder à un appel d'offres pour la construction d'un entrepôt municipal 

de 7800 pieds carrés 

 

11.7 Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier 

11.8 Réception des travaux sans réserve du contrat VPR-2018-11 - Adjudication du contrat 

de réfection des toitures des immeubles de Place Saint-Louis et de la Sûreté du Québec 



 

 

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

12.1 Adoption du budget 2020 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 

Portneuf 

 

12.2 Adoption de la quote-part 2020 de la MRC de Portneuf 

12.3 Participation financière au service de transport adapté de Portneuf pour l'année 2020 

12.4 Adoption du Règlement numéro 553-2020 décrétant une dépense et un emprunt de  

417 404 $ pour l’acquisition d’un camion 10 roues neuf avec équipements de 

déneigement 

 

12.5 Dépôt du rapport d'activités du trésorier relatif à l'élection municipale 

12.6 Liste des comptes à approuver (1 425 119,46 $) 

12.7 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 

 


