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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 juillet 2021 

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. Guy Lepage au poste de journalier-concierge 

6.2 Embauche de Mme Mélanie Beaulieu au poste de secrétaire-réceptionniste 

7. Service juridique et greffe 

7.1 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 560-2021 relatif à la régie 

interne des séances du conseil municipal 

7.2 Attribution d'un mandat à Morency société d'avocats pour entreprendre les procédures 

nécessaires afin de récupérer les taxes impayées 

7.3 Approbation du règlement d'emprunt numéro 38-2021 de la Régie régionale de gestion 

des matières résiduelles de Portneuf décrétant un emprunt de 1 042 841 $ 

7.4 Autorisation a négocier et signer un addenda à l'entente relative à l'exécution de travaux 

municipaux intervenue avec Aube Pont-Rouge Phase 2 

8. Service de la sécurité publique 

8.1 Réception avec réserve des travaux pour le contrat VPR-2020-03 - Construction d'une 

caserne incendie 

9. Service de l'urbanisme 



 

 

9.1 Demande de dérogation mineure du rue de la Rivière (lot 4 011 721) 

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

architecturale numéro 500-2015 au 20 route de la Pinière (lot 6 216 327) 

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

architecturale numéro 500-2015 au 116 rue Dupont (lot 3 827 925) 

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

architecturale numéro 500-2015 au 20 rue du Collège (lot 3 827 687) 

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

architecturale numéro 500-2015 au 93-95 rue du Collège (lot 3 828 309) 

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

architecturale numéro 500-2015 au 168, rue du Collège (lot 3 827 247) 

9.7 Demande d’obtention d'un certificat d'autorisation au 38-500, boulevard Notre-Dame 

(lot 5 789 691) 

9.8 Demande d’obtention d'un certificat d'autorisation au 7-500, boulevard Notre-Dame 

(lot 5 789 692) 

9.9 Demande d'appui auprès de la CPTAQ au 731, chemin du Bois-de-l'Ail (lot 4 009 812) 

9.10 Adoption du second projet de règlement de numéro 496.32-2021 modifiant le règlement 

de zonage numéro 496-2015 afin de modifier la hauteur permise des bâtiments 

commerciaux situés dans la zone Mix-8 

10. Service de l'ingénierie 

10.1 Aucun 

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

11.1 Attribution d'un contrat à Eskair Aménagement Inc. pour l'implantation d'un parc pour 

enfants (79 967,19 $) 

11.2 Réception avec réserve des travaux de réfection de quatre terrains de tennis (173 428, 

29 $) 

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 Liste des comptes à approuver (1 493 943,67 $) 

13. Affaires diverses 

13.1 Affaires Diverses 

14. Questions du public - 2e période 

15. Clôture de la séance 

 


