
 
MARDI 8 SEPTEMBRE 2020 À 19 H 00  

 

 

 

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 août 2020 

3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 12 août 2020 

4. Conseil municipal 

4.1 Rapport du maire et des élus 

4.2 

 

4.3 

Suivi des questions et des dossiers de la dernière séance 

 

Présentation du rapport financier au 31 décembre 2019 

 

4.4 Rapport du maire aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du 

vérificateur externe de l'année 2019 

 

5. Questions du public - 1ère période 

6. Ressources humaines 

6.1 Nomination de M. Éric Jolicœur au poste de responsable de l'atelier mécanique 

6.2 Nomination de M. Réjean Gingras au poste de responsable d'équipe voirie 

6.3 Embauche de M. Julien Vézina au poste de préposé à la surveillance et à l'application 

des règlements municipaux 

 

6.4 Embauche de M. Michel Lampron au poste de journalier-chauffeur-opérateur 

6.5 Mandat en santé et sécurité au travail 

6.6 Fin de la probation de M. Jonathan Bédard 

6.7 Renouvellement du contrat de travail du directeur général 

6.8 Révision de la grille salariale pour le poste d'adjointe à la direction générale 

 

6.9 Permanence de Mme Cathy Boissonneault 



 

 

7. Service juridique et greffe 

7.1 Autorisation à procéder à la vente de biens et équipements usagés 

7.2 Servitude en faveur d'Hydro-Québec et de Telus Communications inc. (lot 3 827 910) 

7.3 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des 

personnes habiles à voter 

 

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

8. Service de la sécurité publique 

8.1 Autorisation de signature du protocole d'entente - volet 1 du programme "Réfection et 

construction des infrastructures municipales" 

 

9. Service de l'urbanisme 

9.1 Avis de motion du règlement numéro 495.7-2020 modifiant le plan d’urbanisme numéro 

495-2015 afin d’assurer la concordance entre le plan des affectations du territoire et le 

plan de zonage présentement en vigueur 

 

9.2 Adoption du premier projet de règlement numéro 495.7-2020 modifiant le plan 

d’urbanisme numéro 495-2015 afin d’assurer la concordance entre le plan des 

affectations du territoire et le plan de zonage présentement en vigueur 

 

9.3 Avis de motion du règlement numéro 499.6-2020 modifiant le règlement sur les permis 

et certificats numéro 499-2015  

 

9.4 Adoption du premier projet de règlement numéro 499.6-2020 modifiant le règlement sur 

les permis et certificats numéro 499-2015 

 

9.5 Avis de motion du règlement numéro 500.3-2020 modifiant le règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale numéro 500-2015 afin de revoir la 

délimitation des secteurs d’application 

 

9.6 Adoption du premier projet de règlement numéro 500.3-2020 modifiant le règlement sur 

les plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 500-2015 afin de revoir 

la délimitation des secteurs d’application 

 

9.7 Avis de motion du règlement numéro 501.2-2020 modifiant le règlement sur les plans 

d’aménagement d’ensemble numéro 501-2015 afin de modifier les zones d’application 

du PAE-01 et du PAE-02 

 

9.8 Adoption du premier projet de règlement numéro 501.2-2020 modifiant le règlement sur 

les plans d’aménagement d’ensemble numéro 501-2015 afin de modifier les zones 

d’application du PAE-01 et du PAE-02 

 

9.9 Avis de motion du règlement numéro 502.1-2020 modifiant le règlement sur les 

dérogations mineures d’ensemble numéro 502-2015 afin de revoir la tarification 

applicable 

 

9.10 Adoption du premier projet de règlement numéro 502.1-2020 modifiant le règlement sur 

les dérogations mineures numéro 502-2015 afin de revoir la tarification applicable 

 

9.11 Adoption du second projet de règlement numéro 496.28-2020 modifiant le règlement de 

zonage 496-2015 afin de favoriser le développement du secteur centre de la ville et 

corriger certaines omissions 

 

9.12 Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale numéro 500-2015 au 279, rue Dupont (lot 4 011 091) 

 

9.13 Nomination de Mme Marie-Pier Morin à titre de membre du comité consultatif 

d'urbanisme 

 



 

 

10. Service de l'ingénierie 

10.1 Paiement de la facture numéro 068797 de Construction & Pavage Portneuf Inc. 

(5398,20 $) 

 

10.2 Paiement de la facture numéro 069330 de Construction & Pavage Portneuf Inc.  

(6224,09 $) 

 

10.3 Réception des travaux sans réserve du contrat VPR-2018-03 - Agrandissement du 

garage municipal 2018 

 

10.4 Attribution d'un contrat à Allen Entrepreneur Général inc. (CWA) (88 070,85 $) 

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

11.1 Attribution d'un contrat à Bertrand Paysagiste pour des travaux d'aménagement sur le 

terrain de la nouvelle bibliothèque (52 808,60 $) 

 

11.2 Adjudication d'un contrat à Rochette Excavation inc. suivant l'appel d'offres VPR-2020-

06 - Stationnement Place Saint-Louis (Phase 2) (147 363,58 $) 

 

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

12.1 Liste des comptes à approuver (1 497 570,17 $) 

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

543-2019 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires 

 

12.3 Révocation de l'autorisation de signature des chèques de la Ville de Pont-Rouge à Mme 

Ariane Richard 

 

12.4 Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe au 31 décembre 2019 

13. Affaires diverses 

13.1 Affaires Diverses 

14. Questions du public - 2e période 

15. Clôture de la séance 

 


