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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 8 septembre 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 Aucun 

7. Service juridique et greffe 

7.1 Demande d'accréditation au Programme de travaux compensatoires 

7.2 Vente pour défaut de paiement des taxes foncières 2019 - Acte de vente officielle du lot 

4 011 405 

 

7.3 Désignation de M. Henri Frenette à titre d'officier chargé de l'application de certains 

règlements 

 

7.4 Autorisation à signer des quittances en faveur de Aube Pont-Rouge Phase 2 inc. 

7.5 Autorisation à signer et négocier l'Addenda 2 à l'entente relative aux travaux 

municipaux intervenue avec Aube Pont-Rouge Phase 2 inc.  

 

8. Service de la sécurité publique 

8.1 Paiement de la facture numéro 20-2674 de Constructions M inc. (45 282,29 $) 

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

9. Service de l'urbanisme 

9.1 Demande de dérogation mineure au 500-5, boulevard Notre-Dame (lot 5 902 257) 



 

 

9.2 Demande de dérogation mineure du 88 au 114, rue du Sureau (lots 5 298 835 et 

5298 836) 

 

9.3 Demande de dérogation mineure au 12, rue Jobin (lots 6 356 838 et 6 356 839) 

9.4 Demande de dérogation mineure au 8, rue des Prés (lot 4 010 898) 

9.5 Demande de dérogation mineure sur la rue du Rosier (lots 6 359 111 et 6 359 112) 

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

architecturale numéro 500-2015 au 64, rue du Collège (lot 3 828 274) 

 

9.7 Adoption 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 en vigueur 

 

9.8 Adoption du 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 

 

9.9 Adoption du règlement numéro 499.6-2020 modifiant le règlement sur les permis et 

certificats numéro 499-2015 

 

9.10 Adoption 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 

 

9.11 Adoption du règlement numéro 501.3-2020 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 

 

9.12 Adoption du règlement numéro 502.1-2020 modifiant le règlement sur les dérogations 

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

 

9.13 Autorisation au directeur général de procéder à la mise en vente et de conclure une 

promesse d'achat de l'immeuble suivant : lot numéro Ptie 4 009 355 sis sur le boulevard 

Notre-Dame 

 

10. Service de l'ingénierie 

10.1 Paiement de la facture numéro 071248 de Construction & Pavage Portneuf 

(194 217,99 $) 

 

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

11.1 Demande de soutien financier au ministère de la Famille 

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

12.1 Modification du règlement numéro 539-2019 décrétant une dépense et un emprunt de 

459 325 $ pour l'aménagement d'un parc pour aînés, d'un parc pour enfants et de jeux 

d'eau à la place Saint-Louis 

 

12.2 Modification du règlement numéro 538-2019 décrétant une dépense et un emprunt de 

828 969 $ pour la réfection de la future bibliothèque municipale à place Saint-Louis 

 

12.3 Correction aux comptes de taxes foncières pour les matricules 1280-74-5557-0-000-

0000 et 1280-74-7537-0-000-0000 

 

12.4 Radiation de certains comptes clients divers pour 2019 et moins 

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

543-2019 

 

12.6 Liste des comptes à approuver (1 288 981,97 $) 

 



 

 

13. Affaires diverses 

13.1 Affaires Diverses 

14. Questions du public - 2e période 

15. Clôture de la séance 

 


