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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 11 octobre 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 Emy Hamel au poste de moniteur-sauveteur 

6.2 Embauche de Mme Élodie Langlois au poste de journalière-concierge 

6.3 Embauche de M. Félix Huot à titre de pompier 

6.4 Embauche de M. Philippe Gatien au poste de technicien en urbanisme 

7. Service juridique et greffe 

7.1 Autorisation de signatures pour le projet de lotissement de la rue du Rosier 

7.2 Adoption du Règlement RMU-2021-02 modifiant le règlement uniformisé RMU-2021 

relatif à la sécurité et à la qualité de vie 

7.3 Adoption du calendrier des séances du conseil 2023 

7.4 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires pour l'année 2022 

7.5 Dépôt du registre des dons, avantages pécuniaires et marques d'hospitalité pour l'année 

2022 

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

8. Service de la sécurité publique 

8.1 Aucun 



 

 

9. Service de l'urbanisme 

9.1 Demande d'appui auprès de la CPTAQ au 624, route Grand-Capsa (lot 3 826 327) 

9.2 Demande d'appui auprès de la CPTAQ sur le rang Petit-Capsa (lot 3 826 245) 

9.3 Demande d'appui auprès de la CPTAQ sur la route Grand-Capsa (lot 3 826 228) 

9.4 Demande de dérogation mineure sur le rang Petit-Capsa (lot 5 172 568) 

a) Présentation  

b) Consultation 

c) Décision 

9.5 Demande de dérogation mineure au 7, rue des Poiriers (lot 6 372 073) 

a) Présentation  

b) Consultation 

c) Décision 

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

architecturale numéro 500-2015 au 151, rue du Collège (lot 3 975 665) 

9.7 Avis de motion du règlement numéro 572-2022 modifiant le règlement de zonage 496-

2015, le règlement de lotissement numéro 497-2015 ainsi que le règlement sur les 

permis et certificats numéro 499-2015 afin de bonifier certaines dispositions et de 

permettre la réalisation de nouveaux projets structurants 

9.8 Adoption du premier projet de règlement numéro 572-2022 modifiant le règlement de 

zonage 496-2015, le règlement de lotissement numéro 497-2015 ainsi que le règlement 

sur les permis et certificats numéro 499-2015 afin de bonifier certaines dispositions et de 

permettre la réalisation de nouveaux projets structurants 

10. Service de l'ingénierie 

10.1 Contrat de déneigement avec le ministère des Transports du Québec 2022-2025 

10.2 Nomination de l'agence Titan Sécurité et son représentant en tant qu'officier chargé de 

l'application du Règlement uniformisé RMU-2021 relatif à la sécurité et à la qualité de 

vie et ses amendements 

10.3 Entente de subvention dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA) 

10.4 Demande de subvention au programme d'aide financière au développement des 

transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU) 

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

11.1 Demande de collaboration du Red Bridge Fest 

11.2 Mise à jour de la politique de reconnaissance des organismes de la Ville de Pont-Rouge 

11.3 Versement de la subvention annuelle à la Corporation des lieux historiques de Pont-

Rouge 

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

12.1 Demande de subvention dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) 

12.2 Dépôt des états comparatifs le tout conformément à l'article 105.4 de la Loi sur les cités 

et villes 

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

543-2019 



 

 

12.4 Liste des comptes à approuver (2 130 034,53 $) 

13. Affaires diverses 

13.1 Affaires diverses 

14 Questions du public - 2e période 

15 Clôture de la séance 

 


