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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 4 octobre 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. Marc-Antoine Godin et Mme Julia Couture au poste de Préposé(e) aux 

quilles 

6.2 Embauche de M. Patrick Vallée au poste de journalier-concierge occasionnel 

6.3 Embauche de Mme Patricia Leclerc au poste de opératrice aqueduc-égout 

6.4 Embauche de Mmes Mary-Ann Lemieux, Britany Leclerc, Leïla El Imache et Maélie 

Boutet aux postes de sauveteurs-moniteurs 

6.5 Embauche de M. Henji Mailloux au poste de journalier-concierge permanent au 

Complexe Hugues-Lavallée 

6.6 Embauche de Mme Jennifer Clément au poste de technicienne à l'urbanisme 

7. Service juridique et greffe 

7.1 Nomination d'un représentant du conseil de la Ville de Pont-Rouge au conseil de la 

MRC de Portneuf 

7.2 Nomination des maires suppléants  

7.3 Adoption du calendrier des séances du conseil 2022 

7.4 Attribution des responsabilités des membres du conseil municipal 



 

 

7.5 Attribution d’un contrat de services professionnels en informatique 

8. Service de la sécurité publique 

8.1 Nomination de l'agence en sécurité Groupe d'intervention Perfection et son représentant 

en tant qu'officier chargé de l'application du règlement uniformisé numéro RMU-2021 

relatif à la sécurité et à la qualité de vie 

9. Service de l'urbanisme 

9.1 Demande d'appui auprès de la CPTAQ pour les lots 4 009 256, 4 009 257, 3 826 105 et 

5 265 957 (Énergir) 

9.2 Avis de motion du Règlement numéro 496.33-2021 modifiant le règlement de zonage 

numéro 496-2015 afin de modifier certaines dispositions et mieux encadrer 

l’aménagement des piscines résidentielles 

9.3 Adoption du premier projet de Règlement numéro 496.33-2021 modifiant le règlement 

de zonage numéro 496-2015 afin de modifier certaines dispositions et mieux encadrer 

l’aménagement des piscines résidentielles 

10. Service de l'ingénierie 

10.1 Adjudication d'un contrat à Sable Marco suivant l'appel d'offres VPR-2021-03 

Approvisionnement en chlorure de sodium (163 551,94 $) 

10.2 Adhésion au regroupement d'achats de l'Union des municipalités du Québec pour 

l'approvisionnement de carburants en vrac 

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

11.1 Autorisation à procéder à un appel d'offres pour la réfection de la toiture de Place Saint-

Louis (phase 2) 

11.2 Aide financière maximale de 40 000 $ au Centre plein air Dansereau pour l'achat d'un 

nouveau traceur 

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

12.1 Avis de motion et présentation du Règlement numéro 563-2021 décrétant une dépense et 

un emprunt de 2 176 593 $ pour des travaux d’amélioration de la protection incendie et 

de la desserte en eau potable de la ville 

12.2 Règlement numéro 514.1-2021 modifiant le règlement numéro 514-2017 décrétant une 

dépense et un emprunt au montant de 2 375 000 $ visant les travaux de prolongement du 

réseau d'aqueduc sur le rang Terrebonne afin d'ajouter un matricule à l'annexe B 

12.3 Attribution d'un contrat de services d'une durée de trois ans à Bédard, Guilbault inc. 

auditeur externe (68 927,51 $) 

12.4 Désignation d'un nouveau signataire des chèques 

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

543-2019 

12.6 Liste des comptes à approuver (2 363 911,99 $) 

13. Affaires diverses 

13.1 Affaires Diverses 

14. Questions du public - 2e période 



 

 

15. Clôture de la séance 

 


