LUNDI 4 JUILLET 2022 À 19 H 00

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 juin 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. Yannick Rood au poste de journalier-concierge permanent à l’aréna

6.2

Nomination de M. Rosaire Grenier au poste de journalier-concierge permanent spécialisé
parcs et bâtiments

6.3

Nomination de M. Daniel Morency au poste de journalier-chauffeur permanent

6.4

Embauche de M. Luc Leclerc au poste de journalier-chauffeur permanent

6.5

Embauche de M. Jean-Pierre Alain au poste de journalier-chauffeur permanent

6.6

Embauche de M. Cédric Couture au poste de journalier-chauffeur permanent

6.7

Norme interne de prime de référencement

7.

Service juridique et greffe

7.1

Autorisation de signature d'une transaction et quittance - STGM

7.2

Autorisation de signature d'une transaction et quittance - Dossier 15, rue Lavallée

7.3

Autorisation de signature d'actes de don au bénéfice du Service de la sécurité publique

8.

Service de la sécurité publique

8.1

Aucun

9.

Service de l'urbanisme

9.1

Demande de dérogation mineure au 62, route Josephat-Martel (lot 3 826 854)
a) Présentation
b) Consultation
c) Décision

9.2

Demande de dérogation mineure au 19, rang Petit-Capsa (lot 3 826 905)
a) Présentation
b) Consultation
c) Décision

9.3

Demande assujettie au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale numéro 500-2015 au 60, rue du Collège (lot 3 828 275)

9.4

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)

9.5

Demande d'appui auprès de la CPTAQ au 17, rue Dupont (lots 3 826 314 et 3 826 624)

9.6

Adoption du 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

9.7

Adoption du 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

10.

Service de l'ingénierie

10.1

Autorisation de signature de l'entente à intervenir entre la Ville de Pont-Rouge et la ferme
P. H. Paquet et fils enr.

10.2

Adjudication d'un contrat à ARPO Groupe-conseil suivant l’appel d’offres VPR-2022-02
Services professionnels en ingénierie pour la réfection d'infrastructures des rues Dupont,
de la Fabrique et Saint-Charles (296 419,81 $)

10.3

Attribution d'un contrat à Pluritec ingénieurs-conseils (78 543,32 $)

11.

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

11.1

Demande de fermeture de rues pour les Tours de Pont-Rouge

11.2

Demande de fermeture de rue pour la Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge

11.3

Autorisation à présenter et signer une demande au Programme d'aide aux infrastructures
de transport actif (Véloce III)

12.

Service des finances, approvisionnement et trésorerie

12.1

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

12.2

Liste des comptes à approuver (1 146 509,56 $)

13.

Affaires diverses

13.1

Affaires diverses

14.

Questions du public - 2e période

15.

Clôture de la séance

