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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 5 octobre 2020 

3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 29 octobre 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 M. Samuel Clark, M. Marc-Antoine Gagné et M. Olivier Deschênes au 

poste de pompier 

 

6.2 Embauche de Mme Valérie Matte au poste de commis aux finances 

6.3 Embauche de M. Guillaume Moisan au poste de journalier-mécanicien 

7. Service juridique et greffe 

7.1 Autorisation à négocier et signer un Addenda à l'entente relative aux travaux 

municipaux intervenue avec Plateau Cantin inc. 

 

7.2 Autorisation à signer une cession de rang de la garantie hypothécaire inscrite sous le 

numéro 24 791 404 au Registre foncier du Québec 

 

7.3 Autorisation à signer une servitude en faveur de Telus communications inc. et Hydro-

Québec (lot 3 976 223) 

 

7.4 Autorisation à signer un contrat préliminaire à l'échange d'immeubles 

7.5 Adoption du calendrier des séances du conseil 2021 

7.6 Mandat à l'UMQ - regroupement d'achat en commun d'assurances protection de la 

réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires 



 

 

7.7 Attribution de mandat à Morency société d'avocats pour entreprendre les procédures 

nécessaires afin de récupérer les taxes impayées 

 

7.8 Désignation des agents de la paix à titre d'officier chargé de l'application du Règlement 

535-2019 ayant pour objet de réglementer spécifiquement les nuisances causées par 

l'utilisation de véhicules en tous genres sur piste 

 

7.9 Adoption du Règlement 540.2-2020 modifiant le règlement uniformisé numéro RMU 

540-2019 relatif à la sécurité et à la qualité de vie concernant les interdictions de 

stationnement 

 

7.10 Demande d'appui pour le développement d'un centre provincial d'expertise en énergie 

biomasse 

 

8. Service de la sécurité publique 

8.1 Paiement de la facture numéro 20-2698 de Constructions M inc. (394 176,54 $) 

8.2 Entente relative à l'exécution de travaux de remblai - autorisation de signature 

9. Service de l'urbanisme 

9.1 Demande de dérogation mineure au 15, rue Dansereau (lot 3 828 037) 

9.2 Demande de dérogation mineure au 80, boulevard Notre-Dame (lot 4 011 145) 

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

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

 

9.4 Demande d'obtention d'un certificat d'autorisation sur la rue Paquet (lot 3 826 956) 

9.5 Paiement d'une facture de Rochette excavation inc. (89 308,23 $) 

10. Service de l'ingénierie 

10.1 Réception des travaux sans réserve du contrat VPR-2019-06 - Travaux de voirie et 

pavage des rues Plantes, des Épinettes, des Bouleaux et de l'Aqueduc (33 072,39 $) 

 

10.2 Réception des travaux sans réserve du contrat VPR-2018-08 - Réfection rue Dupont et 

planage-renforcement rang Grand-Capsa (123 443,09 $) 

 

10.3 Paiement de la facture numéro 072376 de Construction & Pavage Portneuf Inc.  

(1 689 423,97 $) 

 

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

11.1 Versement de financement à l’Association de hockey mineur de Pont-Rouge (47 210 $) 

11.2 Versement de financement à l’Association de patinage artistique de Pont-Rouge 

(8 084 $) 

 

11.3 Paiement de la facture numéro 002796 de Meunier GPR Inc. (42 314,54 $) 

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

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

543-2019 

 

12.2 Dépôt d’un état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n’ont pas été 

payées dans l'année courante, en tout ou en partie, le tout conformément à l’article 511 

de la Loi sur les cités et villes 

 

12.3 Dépôt des états comparatifs le tout conformément à l’article 105.4 de la Loi sur les cités 

et villes 

 



 

 

12.4 Liste des comptes à approuver (1 141 485,58 $) 

12.5 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 

obligation au montant de 2 500 000 $ qui sera réalisé le 27 novembre 2020 

 

12.6 Emprunt par obligations au montant de 2 500 000$: Adjudication du contrat au plus bas 

soumissionnaire ayant répondu à l'appel d'offres public 

 

13. Affaires diverses 

13.1 Affaires Diverses 

14. Questions du public - 2e période 

15. Clôture de la séance 

 


