LUNDI 17 JANVIER 2022 À 19H00

ORDRE DU JOUR - SÉANCE ORDINAIRE
6 MAI 2019

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 6 décembre 2021

3.2

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 6 décembre 2021

3.3

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 13 décembre 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. Daniel Morency au poste de journalier-chauffeur occasionnel

7.

Service juridique et greffe

7.1

Entente intermunicipale pour les services de gestion animalière

7.2

Désignation des signataires des baux de Place Saint-Louis

7.3

Autorisation de paiement du renouvellement des assurances de la Ville pour l'année
2022

7.4

Autorisation de destruction des archives selon le calendrier de conservation de la Ville

7.5

Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 565-2022 relatif au Code
d'éthique et déontologie des élus de la Ville de Pont-Rouge

8.

Service de la sécurité publique

8.1

Modification de la résolution 200-07-2020 - nomination des pompiers du service
incendie en tant qu'officier chargé de l'application de règlements

8.2

Autorisation à procéder à un appel d'offres pour l'acquisition d'un véhicule d'urgence
muni d'une pompe principale pour le service incendie

9.

Service de l'urbanisme

9.1

Choix du toponyme pour le lot 4 741 766 secteur rue Saint-Marc

9.2

Adoption 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

10.

Service de l'ingénierie

10.1

Adjudication d'un contrat à Stantec Experts-conseils ltée suivant l'appel d'offres VPR2021-04 Services professionnels d'ingénierie pour la réfection des installations du puits
Paquet (500 141,25 $)

10.2

Adjudication d'un contrat à Pluritech Ltée suivant l'appel d'offres VPR-2021-05 Service
professionnels d'ingénierie pour l'exécution de diverses recommandations concernant
l'eau potable (319 447,39 $)

11.

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

11.1

Attribution d'un contrat à Construction Marc Leclerc Inc. pour la reconstruction de la
passerelle piétonne du secteur moulin Marcoux (72 319,28 $)

11.2

Demande de soutien du Festiglace 2022

12.

Service des finances, approvisionnement et trésorerie

12.1

Approbation des dépenses de l'Office municipal d'habitation du Grand Portneuf pour le
budget 2022 (22 911,50 $)

12.2

Adoption de la quote-part 2022 de la MRC de Portneuf et autorisation de paiement

12.3

Utilisation du surplus libre PTI 2022-2024 pour un total de 75 000 $

12.4

Utilisation du fonds de roulement PTI 2022-2024 pour un total de 87 000 $

12.5

Remboursement du refinancement d'une portion des émissions 38 et 39 pour le
règlement 511-2016 décrétant une dépense en immobilisation et un emprunt au montant
de 3 500 000 $

12.6

Remboursement du refinancement d'une portion de l'émission 39 pour le règlement 5162017 décrétant une dépense en immobilisation et un emprunt au montant de 6 500 000 $

12.7

Affectation d'un solde disponible au refinancement 516-2017 émission 39

12.8

Indication des termes pour le règlement d'emprunt 547-2020

12.9

Dépôt de la liste des dépenses par approbateurs approuvée conformément au règlement
543-2019

12.10 Liste des comptes à approuver (909 482,76 $)
13.

Affaires diverses

13.1

Affaires diverses

14.

Questions du public - 2e période

15.

Clôture de la séance

