LUNDI 6 AVRIL À 19H00

ORDRE DU JOUR - SÉANCE ORDINAIRE
6 MAI 2019

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 2 mars 2020

3.2

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

3.3

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 23 mars 2020

3.4

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 26 mars 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

Nomination de Daniel Sauvageau au poste de journalier-concierge à l'aréna

6.2

Embauche de Madame Valérie Leclerc au poste de Stagiaire à l'urbanisme

7.

Service juridique et greffe

7.1

Programme d'aide à la voirie locale, volet Projets particuliers d'amélioration - demande
de paiement de l'aide financière annoncée (dossier no 28943-1)

7.2

Adhésion à l’entente entre l’Union des municipalités du Québec et Énergir s.e.c.

7.3

Annulation des règlements d'emprunt 550-2020 et 551-2020 pour la réfection du rang
Terrebonne et du chemin de la Pêche

7.4

Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 546-2020 portant sur les
opérations de déneigement

7.5

Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 555-2020 décrétant une dépense
de 3 076 032 $ et un emprunt de 969 509 $ pour des travaux d’infrastructure du rang
Terrebonne et du chemin de la Pêche

7.6

Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des
personnes habiles à voter - règlement 553-2020

7.7

Dépôt d'un procès-verbal de correction de la greffière

8.

Service de la sécurité publique

8.1

Désignation d'un officier désigné à l'application du règlement numéro 447-2012 relatif à
la prévention des incendies de la Ville de Pont-Rouge

8.2

Addenda à l'entente encadrant l'entraide en cas d'incendie

9.

Service de l'urbanisme

9.1

Demande de dérogation mineure au 284-286, rue Dupont (lot 4 010 997)

9.2

Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale (PIIA) 501-2015 - Secteur Dupont : subdivision du lot 4 010 997 sis au
284-286, rue Dupont

9.3

Demande de dérogation mineure pour la réalisation de la phase 2 d'Aube Pont-Rouge
(lots 6 216 329, 6 270 073 et 6 216 337)

9.4

Demande de dérogation mineure au 69, boulevard Notre-Dame (lot 4 009 355)

9.5

Demande de dérogation mineure au 11, rang Petit-Capsa (lot 3 826 907)

9.6

Demande d'obtention de certificat d'autorisation au 67, rue Dupont (lots 3 826 304, 3
826 305 et 3 826 306)

9.7

Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale numéro 501-2015 - secteur Sud : construction d'une garderie au 98, du
Rosier (lot 6 352 259)

9.8

Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale (PIIA) numéro 500-2015 - secteur Sud : ajout d'enseignes au 190, rue du
Collège (lot 5 252 605)

9.9

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 GrandPortneuf

10.

Service de l'ingénierie

10.1

Demande au ministère des Transports du Québec afin d'obtenir une réduction de la
vitesse sur la route 365

10.2

Attribution du contrat sur les aires de protection et sur la vulnérabilité des sources d'eau
potable

10.3

Dépôt du bilan sur la qualité de l'eau livrée à des fins de consommation humaine

10.4

Dépôt du rapport annuel de l'exploitant d'un ouvrage municipal d'assainissement des
eaux usées

10.5

Réception des travaux avec réserve pour le contrat VPR-2019-06 - Travaux de voirie et
pavage des rues Plante, Aqueduc, Bouleaux et Épinettes

10.6

Autorisation à procéder à un appel d'offres pour réhabilitation du rang Terrebonne et
chemin de la Pêche

11.

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

11.1

Demande d'autorisation de passage - Cyclo Défi IUCPQ

11.2

Demande d'autorisation de fermeture de rues - Je Cours Pont-Rouge

11.3

Attribution d'un contrat à RaySource pour l'achat d'étagères pour la nouvelle
bibliothèque

11.4

Attribution d'un contrat à Les Constructions J. Laperrière inc. pour la réfection de la
toiture du chalet Dansereau

11.5

Attribution d'un contrat à Évolution-X Occasion Neuville pour l'achat d'un véhicule
Sierra (pick-up)

11.6

Paiement de la facture numéro 20-9098 des Entreprises QuébecHab Ltée (53 604.51 $)

11.7

Attribution d'un contrat de 56 912.63 $ à Entrepreneur Alain M&M Ltée pour la
réfection de la marquise de l'aréna

11.8

Report éventuel du Red Bridge Fest 2020

12.

Service des finances, approvisionnement et trésorerie

12.1

Liste des comptes à approuver (1 031 708,87$)

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

