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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 7 février 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 Nomination de M. Mathieu Chayer et M. Martin Guay à titre de lieutenants éligibles 

6.2 Embauche de Mme Flavie Ruquet au poste de coordonnatrice adjointe du camp de jour 

6.3 Adoption de la Politique sur la tenue vestimentaire et l’apparence personnelle 

6.4 Mise à jour de la Politique de reconnaissance des employés 

7. Service juridique et greffe 

7.1 Modification du calendrier des séances du conseil 2022 

7.2 Autorisation de paiement des factures nos 155058 (UMQ) et 255837 (CCEP) 

7.3 Avis de motion du Règlement RMU-2021-01 modifiant le règlement uniformisé RMU-

2021 relatif à la sécurité et à la qualité de vie 

7.4 Avis de motion du Règlement numéro 566-2022 relatif au contrôle animalier 

7.5 Autorisation à signer une convention concernant le recensement et la gestion de la vente 

des licences de la Ville de Pont-Rouge pour les chiens et les chats par la Société 

protectrice des animaux de Québec 

7.6 Autorisation de signature - servitude d'utilité publique en faveur d'Hydro-Québec et 

Télus (Aube Pont-Rouge inc. phase 1) 



 

 

7.7 Libération de garanties hypothécaires pour le développement Plateau Cantin inc.  

7.8 Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution 294-12-2021 - demande de 

dérogation mineure sur la rue Poulin (lot 6 372 120) 

7.9 Dépôt du procès-verbal de correction 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 

8. Service de la sécurité publique 

8.1 Aucun 

9. Service de l'urbanisme 

9.1 Demande de dérogation mineure au 91, rue des Poiriers (lot 6 372 087) 

9.2 Demande de dérogation mineure sur le boulevard Notre-Dame (lot 4 009 442) 

9.3 Demande de dérogation mineure au 17, rue Dupont (lot 3 826 624) 

9.4 Demandes de dérogation mineure du 500, boulevard Notre-Dame (lots 6 218 913,  

6 218 914, 6 361 339 à 6 361 357, 6 369 069 et 6 412 631) 

9.5 Demande de dérogation mineure au 36-500, boulevard Notre-Dame (lot 5 789 690) 

9.6 Demande d'obtention d'un certificat d'autorisation au 36-500, boulevard Notre-Dame 

(lot 5 789 690) 

9.7 Demande d'appui auprès de la CPTAQ au 343, route Grand-Capsa (lots 3 826 731 et  

3 826 732) 

9.8 Demande d'appui auprès de la CPTAQ sur la rue Buteau (lots 4 009 450, 4 009 454,  

4 009 455, 4 009 456, 4 009 458, 4 009 459 et 4 009 460) 

9.9 Avis de motion du règlement numéro 496.34-2022 modifiant le règlement de zonage 

numéro 496-2015 afin de mieux encadrer les normes de stationnement et de remisage 

sur les terrains résidentiel, de préciser les matériaux autorisés pour les serres 

domestiques, d’encadrer la largeur des garages attenants, d’uniformiser les normes 

relatives aux piscines résidentielles et corriger certaines omissions 

9.10 Adoption du premier projet de règlement numéro 496.34-2022 modifiant le règlement 

de zonage numéro 496-2015 afin de mieux encadrer les normes de stationnement et de 

remisage sur les terrains résidentiels, de préciser les matériaux autorisés pour les serres 

domestiques, d’encadrer la largeur des garages attenants, d’uniformiser les normes 

relatives aux piscines résidentielles et de corriger certaines omissions 

10. Service de l'ingénierie 

10.1 Autorisation à procéder à un appel d'offres pour obtenir des services professionnels 

d'ingénierie pour la réfection des infrastructure des rue Dupont, de la Fabrique et Saint-

Charles 

10.2 Autorisation à procéder à un appel d'offres pour des travaux de pavage de diverses rues 

municipales 

10.3 Autorisation à procéder à un appel d'offres pour des travaux de construction pour la 

réalisation de diverses recommandations concernant l'eau potable 

10.4 Autorisation à procéder à un appel d'offres pour des travaux de construction pour la 

réfection du puits Paquet 

10.5 Utilisation du surplus libre pour combler la hausse des frais pour la construction de 

l'entrée de service de la Maison des aînés (15 250 $) 

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



 

 

11.1 Adoption de la Politique de développement de la collection de la bibliothèque 

11.2 Autorisation à correspondre et signer avec le ministère de l'Énergie et des Ressources 

naturelles pour procéder à une demande d'utilisation du territoire public 

11.3 Demande de financement au ministère de la Culture et des Communications - 

Programme de développement des collections 

11.4 Entente intermunicipale avec Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour l'utilisation de 

la Piscine Lyne-Beaumont 

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

12.1 Avis de motion et présentation du projet de Règlement 567-2022 relatif à la vérification 

de l'optimisation des ressources par la Commission municipale du Québec 

12.2 Utilisation du surplus libre pour la rénovation de la toiture de Place St-Louis pour un 

total de 32 620 $ 

12.3 Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un 

emprunt par obligations au montant de 4 728 000 $ qui sera réalisé le 17 mars 2022 

12.4 Emprunt par obligations au montant de 4 728 000 $: adjudication du contrat au plus bas 

soumissionnaire ayant répondu à l'appel d'offres public 

12.5 Dépôt du rapport d'activités du trésorier relatif à l'élection municipale 

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

543-2019 

12.7 Liste des comptes à approuver (1 020 542,02 $) 

13. Affaires diverses 

13.1 Affaires diverses 

14. Questions du public - 2e période 

15. Clôture de la séance 

 


