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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 2 novembre 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 M. Kevin Jarque au poste de journalier-horticulteur permanent 

6.2 Embauche de M. David Pronovost au poste de journalier-chauffeur-opérateur 

6.3 Embauche de M. Frédéric Canuel au poste de opérateur réseau 

6.4 Renouvellement du contrat de travail des cadres intermédiaires du service incendie 

7. Service juridique et greffe 

7.1 Autorisation à signer les ententes de mise aux normes des installations septiques 

7.2 Changement de Centre de réponse 9-1-1 et service incendie et autorisation de signer une 

entente 

 

7.3 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 2020 

7.4 Dépôt du registre des dons, avantages pécuniaires et marques d'hospitalité 2020 

8. Service de la sécurité publique 

8.1 Adoption du plan de sécurité civile 

8.2 Paiement de la facture numéro 20-2727 de Constructions M inc. (128 524,61 $) 

 
 



 

 

9. Service de l'urbanisme 

9.1 Demande de dérogation mineure au 441, route Grand-Capsa (lot 3 826 813) 

9.2 Demande de dérogation mineure au 98, chemin du Grand-Remous (lot 4 011 488) 

9.3 Demande de dérogation mineure au 11, rue du Plateau (lot 3 828 283) 

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

9.5 Demande de dérogation mineure au 343-345, rue du Rosier (lot 6 359 098) 

9.6 Demande de dérogation mineure au 157, rue Dupont (lot 3 828 108) 

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

architecturale numéro 500-2015 au 157, rue Dupont (lot 3 828 108) 

 

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

architecturale numéro 500-2015 au 284-286, rue Dupont (lot 4 010 997) 

 

9.9 Demande d'obtention de certificat d'autorisation sur la rue de la Frayère (lot 3 828 034) 

9.10 Demande d'appui auprès de la CPTAQ en vue d'aliénation et d'échange de terrain sis au 

48, rang du Brûlé (lots 4 010 361, 4 010 354, 4 009 587, 4 009 986 et 4 009 982) 

 

9.11 Demande d'appui pour une modification au schéma d'aménagement de la MRC de 

Portneuf en vue du projet d'agrandissement pour l'entreprise Sable Marco inc. 

 

9.12 Choix du toponyme pour une nouvelle rue projetée à l'intérieur du secteur plateau 

Cantin  

 

9.13 Avis de motion du règlement numéro 496.29-2020 modifiant le règlement de zonage 

numéro 496-2015 afin de corriger le plan de zonage en vigueur au niveau du secteur sud 

de la ville afin de corriger certaines omissions 

 

9.14 Adoption du premier projet de règlement numéro 496.29-2020 modifiant le règlement 

de zonage numéro 496-2015 afin de corriger le plan de zonage en vigueur au niveau du 

secteur sud de la ville afin de corriger certaines omissions 

 

10. Service de l'ingénierie 

10.1 Paiement de la facture numéro 073971 de Construction & Pavage Portneuf Inc. (422 

353,89 $) 

 

10.2 Réception des travaux avec réserve pour le contrat VPR-2020-02 - Réfection par 

décohesionnement et reconstruction de voirie et ponceaux sur le rang Terrebonne et sur 

le chemin de la Pêche (182 255,93 $) 

 

10.3 Attribution d'un contrat de déneigement à Fraisière Faucher inc. 

10.4 Demande de subvention au programme de soutien régional aux enjeux de l'eau (PSREE) 

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

11.1 Paiement de la facture numéro 002809 de Meunier GPR Inc. (124 450,32 $) 

11.2 Résiliation consensuelle du protocole d’entente concernant différents services de loisirs 

offerts par la Ville de Pont-Rouge aux citoyens de Donnacona 

 

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

12.1 Adoption du budget 2021 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 

Portneuf 

 

12.2 Remboursement du refinancement de l'émission 36 au montant de 303 300$ concernant 

le règlement 476-2013 décrétant un emprunt pour les bassins de rétention phase 9 



 

 

 

12.3 Affectation au fonds de roulement 

12.4 Dépôt du rapport annuel sur l'application du règlement 528-2018 portant sur la gestion 

contractuelle 

 

12.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 554-2020 établissant les taux de taxes, 

compensations et divers tarifs pour l'année financière 2021 

 

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

543-2019 

 

12.7 Liste des comptes à approuver (3 222 562,21 $) 

13. Affaires diverses 

13.1 Affaires Diverses 

14. Questions du public - 2e période 

15. Clôture de la séance 

 


