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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 1er août 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 Motion de félicitations à M. Christian Coulombe pour ses trente (30) ans de service à la 

Ville de Pont-Rouge 

4.4 Motion de félicitations à M. Pierre Bertrand pour ses trente (30) ans de service à la Ville 

de Pont-Rouge 

4.5 Motion de félicitations à M. Alain Guérette pour ses trente-cinq (35) ans de service à la 

Ville de Pont-Rouge 

5. Questions du public - 1ère période 

6. Ressources humaines 

6.1 Nomination de Mme Sarah Couture et M. Simon Couture au poste de lieutenant éligible 

6.2 Embauche de MM. Louis-Philippe Simard et Loïc Giguère à titre de pompiers 

6.3 Embauche de M. Harold Bérubé au poste de journalier-chauffeur occasionnel 

6.4 Embauche de M. Émile Cantin au poste d'animateur Gym-ô-Fête 

6.5 Embauche de Mme Alizée Flamand au poste d'animatrice Gym-ô-Fête 

7. Service juridique et greffe 

7.1 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 565.1-2022 modifiant le règlement 565-

2022 relatif au code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Pont-Rouge 

7.2 Modification de la police d'assurance afin d'augmenter certaines franchises 



 

 

7.3 Autorisation de signatures pour le projet de lotissement du passage pour piétons près du 

Parc du Liseron 

7.4 Autorisation de signatures pour le projet d'acquisition d'une partie du lot numéro  

6 826 228 

8. Service de la sécurité publique 

8.1 Acceptation des changements de directives dans le cadre de l'appel d'offres  

VPR-2020-03 

9. Service de l'urbanisme 

9.1 Avis de motion du Règlement numéro 496.36-2022 modifiant le règlement de zonage 

numéro 496-2015 afin d’accroître la superficie de la zone Avpi-405 et d’ajouter 

certaines dispositions règlementaires favorisant la cohabitation des usages 

9.2 Adoption du premier projet de Règlement numéro 496.36-2022 modifiant le règlement 

de zonage numéro 496-2015 afin d’accroître la superficie de la zone Avpi-405 et 

d’ajouter certaines dispositions règlementaires favorisant la cohabitation des usages 

9.3 Demande d'appui auprès de la CPTAQ sur le chemin de la Pêche (lots 6 450 259 et  

4 010 181) 

9.4 Demande d’autorisation de travaux de reprofilage d’un talus (lots 6 267 536, 6 267 537, 

6 267 538, 6 267 539 et 6 267 540, 6 267 541, 6 267 542, 6 267 543 – rue Dupont) 

9.5 Nomination de Mme Audrey Langlais à titre de membre du comité consultatif 

d'urbanisme 

10. Service de l'ingénierie 

10.1 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 562.1-2022 modifiant le 

règlement numéro 562-2021 afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant 

additionnel de 2 918 161 $ 

10.2 Adoption du Règlement numéro 571-2022 décrétant une dépense et un emprunt de  

131 282 $ pour l'acquisition d'un véhicule pour l'hygiène du milieu 

10.3 Approbation d'une demande d'aide financière présentée en application de la politique 

d'aide à l'entretien des voies privées ouvertes au public par l'association des propriétaires 

de la rue Paquet à Pont-Rouge 

10.4 Attribution d'un contrat à Can-Explore pour le nettoyage et l'inspection télévisée de 

conduites d'égout (88 560,07 $) 

10.5 Demande au ministère des Transports du Québec de procéder à une analyse de la vitesse 

au carrefour de la route 365 et de l’entrée du Domaine du Grand-Portneuf afin de 

garantir la sécurité des habitants et automobilistes 

10.6 Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 

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

11.1 Aucun 

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

12.1 Adoption du Règlement numéro 258.2-2022 modifiant le règlement 258-2004 visant la 

constitution d'un fonds de roulement afin d'augmenter ce fonds de roulement d'un 

montant de 600 000 $ 

12.2 Radiation d'une aide financière remboursable de 10 000 $ à l'École régionale de musique 

de Pont-Rouge 

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

emprunt par obligations au montant de 2 401 000 $ qui sera réalisé le 16 septembre 2022 



 

 

12.4 Emprunt par obligation au montant de 2 401 000 $ - adjudication du contrat au plus bas 

soumissionnaire ayant répondu à l'appel d'offres public 

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

543-2019 

12.6 Liste des comptes à approuver (1 148 012,95 $) 

13. Affaires diverses 

13.1 Affaires diverses 

14. Questions du public - 2e période 

15. Clôture de la séance 

 


