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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 ordiniaire tenue le 2 août 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 Mme Manon Harvey au poste de réceptionniste au Complexe Hugues-

Lavallée 

6.2 Embauche de M. Luc Faucher au poste de journalier-concierge à l'aréna 

6.3 Embauche de Mme Kayla Chastenay au poste de moniteur-sauveteur 

6.4 Nomination de M. Guy Lepage au poste de journalier-concierge permanent au 

Complexe Hugues-Lavallée 

6.5 Nomination de M. Mario Lamothe au poste de responsable d'équipe - voirie 

7. Service juridique et greffe 

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

7.2 Aide à l'organisation d'une collecte de fonds pour Florence Gagné  

7.3 Ajout du Marché public de Pont-Rouge à titre d'assuré additionnel à la police 

d'assurance de la Ville 

7.4 Adoption du Règlement numéro 560-2021 relatif à la régie interne des séances du 

conseil municipal 

7.5 Mise à jour de la politique de remboursement des frais 



 

 

7.6 Appui au projet "Un parc adapté pour tous" de Laura Lémerveil 

8. Service de la sécurité publique 

8.1 Aucun 

9. Service de l'urbanisme 

9.1 Nomination de trois membres du comité consultatif d'urbanisme 

9.2 Demande de dérogation mineure au 1, rue Dulude (lot 4 011 542) 

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

(lot 5 789 691) 

9.4 Demande d’obtention d'un certificat d'autorisation au 40-500, boulevard Notre-Dame 

(lot 5 789 692) 

9.5 Modification de la résolution 201-08-2021 - Demande d'appui auprès de la CPTAQ au 

731, chemin du Bois-de-l'Ail (lot 4 009 812) 

9.6 Correction d'une séquence de numéros civiques - secteur rue du Rosier 

9.7 Adoption du Règlement 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 

9.8 Adoption du second projet de Règlement numéro 496.31-2021 modifiant le règlement 

de zonage numéro 496-2015 afin de revoir les limites de la zone Av-1001 

9.9 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 561-2021 relatif à 

l'aménagement des ponceaux privés à partir de la voie publique et l'aménagement des 

fossés municipaux 

10. Service de l'ingénierie 

10.1 Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 

10.2 Attribution d'un contrat à Can-Explore (45 294,40 $) 

10.3 Réception des travaux sans réserve pour le contrat VPR-2020-02 - Réfection par 

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

le chemin de la Pêche 

10.4 Demande de subvention dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) 

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

11.1 Versement des soutiens financiers au Centre plein air Dansereau et à la Corporation des 

Lieux Historique de Pont-Rouge 

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

12.1 Attribution d'un contrat à Multimédias Région Portneuf (32 520,68 $) 

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

543-2019 

12.3 Liste des comptes à approuver (1 632 910,42 $) 

12.4 Dépôt d'une reddition de compte interne 

13. Affaires diverses 

13.1 Affaires Diverses 



 

 

14. Questions du public - 2e période 

15. Clôture de la séance 

 


