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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 17 janvier 2022 

3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 24 janvier 2022 

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 Annie-Claude Tremblay au poste de commis à la bibliothèque 

6.2 Embauche de Mme Anaël Simoneau au poste de coordonnatrice adjointe au camp de 

jour 

6.3 Embauche de M. Alex Falardeau au poste de coordonnateur au camp de jour 

6.4 Embauche de M. Louis D'Amours au poste de chargé de projets à l'ingénierie 

6.5 Modification de poste pour Mme Linda Bilodeau 

6.6 Démission de Mme Micheline Hardy au poste de secrétaire-réceptionniste 

7. Service juridique et greffe 

7.1 Adoption du Règlement 565-2022 relatif au Code d'éthique et de déontologie des élus de 

la Ville de Pont-Rouge 

7.2 Libération partielle d'une garantie d'exécution pour le développement Plateau Cantin 

Inc.  

7.3 Autorisation à signer une quittance en faveur de Meunerie Dynamix Portneuf inc. 

7.4 Autorisation de paiement des formations en éthique et déontologie des élus municipaux 



 

 

7.5 Autorisation de paiement des frais du cellulaire du maire 

7.6 Attribution de mandats à Morency, société d'avocats 

7.7 Demande au ministère des Transports du Québec de financer le réaménagement de la 

route 365 de la rue Poulin à la rivière aux Pommes 

8. Service de la sécurité publique 

8.1 Adoption du rapport annuel 2021 du schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie 

9. Service de l'urbanisme 

9.1 Demande de dérogation mineure au 25, rue de la Terrasse (lot 3 828 684) 

9.2 Demande de dérogation mineure au 68, rue des Poiriers (lot 6 372 090) 

9.3 Demande de dérogation mineure aux 349-351 et 355-357, rue du Rosier  (lots 6 359 099 

et 6 359 100) 

9.4 Demande de dérogation mineure au 43, rue Paquet (lot 5 750 070) 

10. Service de l'ingénierie 

10.1 Confirmation que les installations de la Ville de Pont-Rouge sont en mesure de desservir 

le projet Domaine du Grand-Portneuf phase 3 

10.2 Projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale (PPA-ES) 

10.3 Attribution d'un contrat à GBI (86 800,38 $) 

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

11.1 Adjudication d'un contrat à Toitures Falardeau Inc. suivant l'appel d'offres VPR-2022-01 

- Réfection des bassins de la toiture de Place Saint-Louis (400 802,85 $) 

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

12.1 Dépôt du rapport annuel sur l'application du règlement 558-2021 portant sur la gestion 

contractuelle 

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

543-2019 

12.3 Liste des comptes à approuver (1 470 254,90 $) 

13. Affaires diverses 

13.1 Affaires diverses 

14. Questions du public - 2e période 

15. Clôture de la séance 

 


