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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 7 novembre 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 Signature de la convention collective des cols blancs - SCFP 5143 

6.2 Embauche de Mme Marie-Claude Renaud au poste de journalière-chauffeure 

occasionnelle 

6.3 Embauche de Mme Joanie St-Amant au poste de secrétaire-réceptionniste 

7. Service juridique et greffe 

7.1 Appui à la résolution adoptée par la MRC d’Arthabaska concernant la politique 

nationale de l’architecture et de l’aménagement et demande de modification urgente à 

l’article 65.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 

7.2 Mise en œuvre de la Loi modernisant des dispositions législatives en matière de 

protection des renseignements personnels - Nomination au Comité sur l'accès à 

l'information et la protection des renseignements personnels 

7.3 Mise en œuvre de la Loi modernisant des dispositions législatives en matière de 

protection des renseignements personnels – Adoption du schéma sur le traitement d'un 

incident de confidentialité impliquant un renseignement personnel 

7.4 Appels d’offres de l’UMQ de services professionnels afin d’obtenir les services 

financiers et les services de prévention et de gestion pour les mutuelles de prévention en 

santé et sécurité du travail de l’UMQ 

7.5 Renouvellement du contrat d'assurance de dommages et autorisation de paiement  

(245 375,35 $) 



 

 

7.6 Servitude de passage en faveur de la Ville de Pont-Rouge sur les lots 3 828 137 et  

5 587 794 

7.7 Acquisition d'une parcelle du lot numéro 3 828 137 

7.8 Acquisition d'une parcelle du lot numéro 3 828 138 

7.9 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 556.1-2022 modifiant le 

règlement 556-2021 relatif au traitement des élus municipaux 

8. Service de la sécurité publique 

8.1 Aucun 

9. Service de l'urbanisme 

9.1 Demande de dérogation mineure au 2, rue des Cèdres (lot 4 011 044) 

a) Présentation 

b) Consultation 

c) Décision 

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

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

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

9.4 Adoption du second 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 Acceptation sans réserve des travaux et cession des infrastructures pour le 

développement Aube Pont-Rouge Phase 1 

10.2 Acceptation sans réserve des travaux et cession des infrastructures pour le 

développement Aube Pont-Rouge Phase 2  

10.3 Acceptation sans réserve des travaux et cession des infrastructures du développement 

Plateau Cantin inc.  

10.4 Autorisation à procéder à un appel d'offres pour la réfection des rues Dupont, de la 

Fabrique et Saint-Charles 

10.5 Autorisation à soumettre une demande au ministère de l'Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques pour la réfection des rues Dupont, de la Fabrique et 

Saint-Charles  

10.6 Autorisation de signature d'une entente avec Hydro-Québec pour une nouvelle 

installation électrique 

10.7 Demande au ministère des Transports du Québec de faire l'achat et l'installation de feux 

clignotants à la traverse piétonnière de l'intersection des rues Dupont et Charles-Julien 

10.8 Attribution d'un contrat à Toyota Saint-Raymond (57 500,00 $) 

10.9 Adoption d'une directive interne pour les réparations des fuites d'aqueduc 

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

11.1 Aucun 

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 Adoption du règlement numéro 573-2022 établissant les taux de taxes, compensations et 

divers tarifs pour l'année financière 2023 

12.3 Adoption du budget 2023 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 

Portneuf 

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

543-2019 

12.5 Liste des comptes à approuver (2 468 019,74 $) 

13. Questions du public - 2e période 

14. Clôture de la séance 

 


