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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 avril 2022 

4. Conseil municipal 

4.1 Rapport du maire et des élus 

4.2 Suivi des questions et des dossiers de la dernière séance 

4.3 Rapport du maire des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur 

externe pour l'année 2021 

4.4 Présentation du rapport financier au 31 décembre 2021 

5. Questions du public - 1ère période 

6. Ressources humaines 

6.1 Embauche de Mme Claudine Paquet, Mme Marylou Plante et M. Félix-Antoine Laprise 

au poste de préposés à la surveillance et à l’application des règlements 

6.2 Embauche de Messieurs Christophe Poliquin, Andy Bédard et Olivier Tessier à titre de 

journalier-concierge étudiant 

6.3 Embauche de Mme Mia Pérès-Lévesque et M. Antoine Manseau comme personnel 

aquatique 

6.4 Nomination de Messieurs Alain Guérette et Mikaël Baker à titre de lieutenant 

6.5 Mise à jour de la Politique de remboursement des frais 

7. Service juridique et greffe 

7.1 Adoption du Règlement 569-2022 établissant les dispositions relatives au stationnement 

à Place Saint-Louis 

7.2 Adoption de la Politique d'aliénation des biens 

7.3 Adoption de la charte municipale pour la protection de l'enfant 



 

 

7.4 Choix de l'emblème aviaire de la Ville de Pont-Rouge 

7.5 Appui à la Ville de Cap-Santé dans le processus de comptage du transport lourd du rang 

St-Joseph et du rang de l’Enfant-Jésus 

7.6 Renouvellement de l'abonnement à Edilexpert (16 965,86 $) 

7.7 Dépôt de la liste des élus ayant participé à la formation obligatoire sur l’éthique et la 

déontologie en matière municipale 

7.8 Collecte de fonds pour le Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer 

8. Service de la sécurité publique 

8.1 Adoption du Règlement numéro 557-2022 relatif à la prévention des incendies 

9. Service de l'urbanisme 

9.1 Demande de dérogation mineure au 23-25, rue Germain (lot 6 330 681) 

9.2 Demande de dérogation mineure sur la rue Dupont (lot 3 827 922) 

9.3 Demande assujettie au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale numéro 500-2015 sur la rue Dupont (lot 3 827 922) 

9.4 Demande assujettie au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale numéro 500-2015 au 159, rue du Collège (lot 3 827 241) 

9.5 Demande assujettie au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale numéro 500-2015 au 157, rue Dupont (lot 6 462 362) 

9.6 Adoption 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 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 corriger certaines omissions 

9.7 Demande d'appui auprès de la CPTAQ au 17, rue Dupont (lot 3 826 624) 

10. Service de l'ingénierie 

10.1 Adoption du Règlement numéro 568-2022 décrétant une dépense et un emprunt de  

4 898 385 $ pour la réfection des infrastructures municipales des rues Dupont, de la 

Fabrique et Saint-Charles 

10.2 Attribution d'un contrat à Lignes Maska (32 767,88 $) 

10.3 Autorisation à signer une entente avec Énergir pour l'obtention des plans du réseau 

gazier géoréférencé 

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

11.1 Renouvellement de l'entente intermunicipale avec la Ville de Sainte-Catherine-de-la-

Jacques-Cartier pour les sports de glace 

11.2 Autorisation de déposer une demande d'aide financière au PAPFLPH pour 

l'accompagnement en camp de jour 

11.3 Attribution d'un contrat à Agritex pour l’achat d'un tracteur tondeuse frontale  

(72 146,66 $) 

11.4 Attribution d'un contrat à Wesco Québec pour l'acquisition d'équipements d'éclairage 

pour le terrain de soccer Pleau 3 (100 488,15 $) 

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

 



 

 

12.1 Participation financière au service de transport adapté de Portneuf pour l'année 2022  

(19 718 $) 

12.2 Reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières pour la Corporation des lieux 

historiques de Pont-Rouge 

12.3 Adoption du règlement numéro 567-2022 relatif à la vérification de l'optimisation des 

ressources par la Commission municipale du Québec 

12.4 Dépôts du rapport financier et du rapport du vérificateur externe au 31 décembre 2021 

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

543-2019 

12.6 Liste des comptes à approuver (921 989,58 $) 

13. Affaires diverses 

13.1 Affaires diverses 

14. Questions du public - 2e période 

15. Clôture de la séance 

 


