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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 extraordinaire tenue le 12 janvier 2023 

3.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 16 janvier 2023 

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 pompiers et pompières - SCFP 7134 

6.2 Nomination de Mme Amélie Rousseau au poste de coordonnatrice aux ressources 

humaines et adjointe à la direction générale 

6.3 Modification de la grille salariale des employés du camp de jour 

7. Service juridique et greffe 

7.1 Approbation d’une demande d’aide financière présentée en application de la Politique 

d’aide aux exploitants d’entreprise (9463-2080 Québec inc.) 

7.2 Approbation d’une demande d’aide financière présentée en application de la Politique 

d’aide aux exploitants d’entreprise (Immeuble CGM) 

7.3 Adoption de la Politique environnementale 

7.4 Adoption de la Politique d'incitation à l'achat de certains produits d'hygiène durables  

7.5 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 575-2023 relatif à la 

distribution de certains articles à usage unique 

7.6 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 576-2023 relatif à la 

distribution d’imprimés publicitaires 



 

 

7.7 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 577-2023 relatif à la 

distribution de certains sacs d’emplettes dans les commerces de détail et les restaurants 

7.8 Autorisation de signature d’une entente de collaboration avec le ministère des 

Transports et de la Mobilité durable pour installation des feux rectangulaires à 

clignotement rapide à l’intersection des rues Dupont et Charles-Julien 

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

personnes habiles à voter - Règlement numéro 568.1-2023 

7.10 Inscriptions et remboursement de dépenses pour la participation des élus aux assises 

annuelles de l'Union des municipalités du Québec 

8. Service de la sécurité publique 

8.1 Aucun 

9. Service de l'urbanisme 

9.1 Demandes de dérogation mineure aux 89, 93, 113 et 117, rue des Spirées (lots  

5 838 898, 5 853 616, 5 853 621 et 5 853 622)  

a) Présentation  

b) Consultation  

c) Décision 

9.2 Demandes de dérogation mineure aux 337 et 341, rang Terrebonne (lots 4 010 168 et  

4 010 169)  

a) Présentation  

b) Consultation  

c) Décision 

9.3 Demande de dérogation mineure au 81, rue Poulin (lot 6 520 934)  

a) Présentation  

b) Consultation  

c) Décision 

9.4 Demande d'appui auprès de la CPTAQ pour un immeuble sis sur la route Grand-Capsa 

(lots 3 826 382 et 3 976 062) 

9.5 Autorisation de procéder à la mise en vente et de conclure une promesse d'achat du lot  

6 511 780 sis au 499, rue du Rosier 

10. Service de l'ingénierie 

10.1 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 578-2023 relatif à l'utilisation 

de l'eau potable 

10.2 Autorisation à procéder à un appel d'offres pour le marquage des routes et des 

stationnements 

10.3 Autorisation à procéder à un appel d'offres pour l'achat de sel de déglaçage 

10.4 Autorisation à procéder à un appel d'offres pour l'achat d'un équipement lourd affecté au 

déneigement et de ses équipements à neige 

10.5 Autorisation de signature des demandes de certificat d’autorisation ou d’utilisation du 

territoire public auprès du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

10.6 Entente de contribution dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA) pour la 

construction d'un corridor multifonctionnel au centre-ville de Pont-Rouge 

10.7 Réception des travaux avec réserve pour le contrat VPR-2022 - Pavage de voies 

publiques à Pont-Rouge 



 

 

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

11.1 Adoption de la Politique nouveau-nés 

11.2 Versement de la subvention à la Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge pour 

l'année 2023 (31 017 $) 

11.3 Versement de la subvention à la Maison des jeunes de Pont-Rouge pour l'année 2023 

(27 618 $) 

11.4 Autorisation à procéder à un appel d'offres pour l'octroi d'un contrat d'entretien ménager 

pour le poste de la Sûreté du Québec 

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

12.1 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 574-2023 décrétant des 

dépenses en immobilisations et un emprunt de 2 195 000 $ 

12.2 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 543.2-2023 modifiant le 

règlement 543-2019 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires 

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

543-2019 

12.4 Liste des comptes à approuver (1 517 673,44 $) 

13. Questions du public - 2e période 

14. Clôture de la séance 

 


