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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 extraordinaire tenue le 13 avril 2022 

3.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 mai 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 Maude Paquet au poste de secrétaire-réceptionniste 

6.2 Embauche de Mme Alexandra Auger au poste de secrétaire-réceptionniste 

6.3 Embauche de M. Martin Ouellet au poste de opérateur aqueduc-égout 

6.4 Embauche de Mme Rachel Boutin au poste de brigadière 

6.5 Embauche du personnel du camp de jour 2022 

7. Service juridique et greffe 

7.1 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des 

personnes habiles à voter - Règlement numéro 568-2022 

7.2 Dépôt d'un procès-verbal de correction de la greffière 

7.3 Autorisation de fermeture du dossier numéro 8002676128 à la Cour municipale de 

Donnacona 

7.4 Autorisation de signature de l'avenant 1 à l'entente intervenue entre Ville de Pont-Rouge 

et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 

le 5 mai 2021 visant le projet de la future Maison des aînés 



 

 

7.5 Vente à l'enchère des immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées, en 

tout ou en partie  

7.6 Demande de présence pour une collecte de fonds - Défi têtes rasées de Leucan 

8. Service de la sécurité publique 

8.1 Demande d'utilisation du surplus libre PTI 2022-2024 pour un total de 50 000 $ 

9. Service de l'urbanisme 

9.1 Demande de dérogation mineure au 11, 4e rue de la Montagne (lot 5 650 882) 

a) Présentation  

b) Consultation 

c) Décision 

9.2 Demande de dérogation mineure au 25, 1ère rue de la Montagne (lot 4 011 305) 

a) Présentation  

b) Consultation 

c) Décision 

9.3 Demande de dérogation mineure au 40-500, boulevard Notre-Dame (lot 5 789 692) 

a) Présentation  

b) Consultation 

c) Décision 

9.4 Demande de dérogation mineure au 2, rue des Peupliers (lot 6 269 991) 

a) Présentation  

b) Consultation 

c) Décision 

9.5 Demande de dérogation mineure au 122-500, boulevard Notre-Dame (lot 6 412 631) 

a) Présentation  

b) Consultation 

c) Décision 

9.6 Demande de dérogation mineure au boulevard Notre-Dame (lot 4 009 442) 

a) Présentation  

b) Consultation 

c) Décision 

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

architecturale numéro 500-2015 au 22, route de la Pinière (lot 5 812 633) 

9.8 Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale numéro 500-2015 au 34, route de la Pinière (lot 6 302 354) 

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

architecturale numéro 500-2015 au 3-5, rue du Collège (lot 3 828 159) 

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

architecturale numéro 500-2015 au 25, rue du Collège (lot 3 828 186) 

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

architecturale numéro 500-2015 au 279, rue Dupont (lot 4 011 091) 

9.12 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 519.1-2022 modifiant le 

règlement sur les demandes de démolition numéro 519-2017 afin de mieux encadrer la 

démolition d’immeuble et la requalification de futurs ilots vacants 

9.13 Adoption du second projet de règlement numéro 496.35-2022 modifiant le règlement de 

zonage numéro 496-2015 afin de modifier les usages permis en bordure des rues du 



 

 

Collège et Dupont 

9.14 Achat du lot numéro 6 372 152 (19 545,75 $) 

9.15 Demande d'appui auprès de la CPTAQ au 624, route Grand-Capsa(lot 3 826 329) 

10. Service de l'ingénierie 

10.1 Attribution d'un contrat à Groupe Géos (90 830,25 $) 

10.2 Attribution d'un contrat à Germain Chevrolet (75 905,35 $) 

10.3 Demande subvention programme PRIMEAU 

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

11.1 Autorisation à signer une demande de permis pour exécuter des travaux comportant 

l'utilisation de pesticides 

11.2 Attribution d'un contrat à Ascenseur Cloutier Ltée pour l'entretien d'un ascenseur à Place 

Saint-Louis (46 182, 88 $) 

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

12.1 Réalisation complète de l’objet des règlements et annulation de plusieurs soldes 

résiduaires 

12.2 Création et affectation d'un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une 

élection - Articles 278.1 et 278.2 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 

municipalités 

12.3 Affectation du surplus libre au fonds réservé de prévoyance (100 000 $) 

12.4 Contribution financière à l’Office municipal d’habitation du Grand Portneuf, les 

Appartements Sainte-Jeanne et le PSL Privé (24 152,79 $)  

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

543-2019 

12.6 Liste des comptes à approuver (1 287 065,99 $) 

13. Affaires diverses 

13.1 Affaires diverses 

14. Questions du public - 2e période 

15. Clôture de la séance 

 


