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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 6 septembre 2022 

3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 29 septembre 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 Mme Alexandra Auger au poste d'adjointe aux directeurs 

6.2 Nomination de Mme Nathalie Lessard au poste de coordonnatrice permanente au 

développement économique et aux événements 

6.3 Nomination de M. Luc Faucher au poste de journalier-chauffeur 

6.4 Embauche de M. Zackary Laberge au poste de moniteur-sauveteur 

7. Service juridique et greffe 

7.1 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement RMU-2021-02 modifiant le règlement 

uniformisé RMU-2021 relatif à la sécurité et à la qualité de vie 

7.2 Adoption du 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 

7.3 Adjudication d’un contrat en cybersécurité conformément à la Loi modernisant des 

dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels 

7.4 Création du comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements 

personnels 

7.5 Demande d’allègement des processus administratifs du MTQ et d'ouverture d’une 

nouvelle période de dépôt des demandes de subventions pour le PAVL 



 

 

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

personnes habiles à voter - Règlement numéro 571-2022 

8. Service de la sécurité publique 

8.1 Réception sans réserve des travaux pour le contrat VPR-2020-03 - construction d'une 

caserne incendie 

8.2 Demande d'aide financière pour la formation de pompiers 2023-2024 

8.3 Entente de service avec l'autorité 9-1-1 de prochaine génération 

9. Service de l'urbanisme 

9.1 Demande de dérogation mineure au 67, rue des Amandiers (lot 6 359 158) 

9.2 Demande de dérogation mineure au 24, rang du Brûlé (lot 6 105 554) 

9.3 Demande de dérogation mineure au 9, rue Saint-Christophe (lot 5 895 155) 

9.4 Demande de dérogation mineure au 37, rue du Collège (lot 3 828 191) 

9.5 Demande de dérogation mineure au 79, boulevard Notre-Dame (lot 4 011 167) 

9.6 Demande de dérogation mineure au 133-500, boulevard Notre-Dame (lot 6 361 356) 

9.7 Demande de dérogation mineure au 19, rang Petit-Capsa (lot 3 826 905) 

9.8 Demande de dérogation mineure au 31, rue des Prés (lot 4 215 733 et 4 010 950) 

9.9 Demande de dérogation mineure au 238, rue du Rosier (lot 6 269 992) 

9.10 Demande de dérogation mineure au 349-357, rue du Rosier (lot 6 359 099 et 6 359 100) 

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

architecturale numéro 500-2015 au 123-125, rue Dupont (lot 3 827 913) 

9.12 Adoption du règlement numéro 570-2022 visant la salubrité, l’occupation et l’entretien 

des bâtiments 

10. Service de l'ingénierie 

10.1 Adoption du 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 Adjudication d'un contrat à Fraisière Faucher inc. suivant l'appel d'offres VPR-2022-07 - 

Déneigement des rues et infrastructures de la Ville de Pont-Rouge, lot 1 (206 827,38 $) 

10.3 Adjudication d'un contrat à Fernand Lesage inc. suivant l'appel d'offres VPR-2022-07 - 

Déneigement des rues et infrastructures de la Ville de Pont-Rouge, lot 2 (149 330,67 $) 

10.4 Adjudication d'un contrat à Fraisière Faucher inc. suivant l'appel d'offres VPR-2022-07 - 

Déneigement des rues et infrastructures de la Ville de Pont-Rouge, lot 3 (97 613,78 $) 

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

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

12.1 Liste des comptes à approuver (1 674 719,23 $) 

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

543-2019 

12.3 Dépôt d'un état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été 

payées dans l'année courante, en tout ou en partie, le tout conformément à l'article 511 

de la Loi sur les cités et villes 



 

 

13. Affaires diverses 

13.1 Affaires diverses 

14 Questions du public - 2e période 

15 Clôture de la séance 

 


