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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 février 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 Nomination de Mme Manon Foucault au poste de réceptionniste 

6.2 Embauche de Mme Kim Bédard au poste de chargée de projet jeunesse 

6.3 Embauche de Mme Marie Massicotte au poste de coordonnatrice en chef 

6.4 Embauche de Mme Jacky Gagné au poste de coordonnatrice adjointe au camp de jour - 

volet animation 

6.5 Embauche de Mme Léa Robitaille au poste de coordonnatrice adjointe au camp de jour - 

volet intervention 

6.6 Embauche de M. Francis Lafrenière à titre de pompier 

7. Service juridique et greffe 

7.1 Adoption du Règlement numéro 575-2023 relatif à la distribution de certains articles à 

usage unique 

7.2 Adoption du Règlement numéro 576-2023 relatif à la distribution d’imprimés 

publicitaires 

7.3 Adoption du Règlement numéro 577-2023 relatif à la distribution de certains sacs 

d’emplettes dans les commerces de détail et les restaurants 

7.4 Premier droit de refus sur l’aliénation du presbytère et de l'église de la Fabrique 

Bienheureuse-Mère-Saint-Louis 



 

 

7.5 Autorisation de signature des demandes de modifications du calendrier de conservation 

7.6 Demander au CRTC d’analyser la problématique des zones de réception dégradée sur le 

territoire de la municipalité 

7.7 Proclamation de la journée nationale de promotion de la santé mentale positive le 13 

mars 2023 

7.8 Appui d'une demande au ministère de la Culture et des Communications pour favoriser 

l'assurabilité des bâtiments patrimoniaux 

8. Service de la sécurité publique 

8.1 Adoption du rapport annuel 2022 d'activité en sécurité incendie 

9. Service de l'urbanisme 

9.1 Demande de dérogation mineure au 76, rue Paquet (lot 3 827 007)  

a) Présentation  

b) Consultation  

c) Décision 

9.2 Demandes de dérogation mineure sur la rue des Tulipes (lots 6 562 015, 6 526 016, 6 

490 017, 6 454 018, 6 418 019, 6 382 020, 6 346 021 et 6 310 022)  

a) Présentation  

b) Consultation  

c) Décision 

9.3 Demande de dérogation mineure au 4, rue Saint-Louis-de-France (lot 3 282 069)  

a) Présentation  

b) Consultation  

c) Décision 

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

architecturale numéro 500-2015 au 4, rue Saint-Louis-de-France (lot 3 828 069) 

9.5 Demande de dérogation mineure au 16, route de la Pinière (lot 6 466 232)  

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 16, route de la Pinière (lot 6 466 232) 

9.7 Autorisation de vente de l'immeuble sis au coin des rues du Collège et Sainte-Anne (lot 

3 828 161) 

9.8 Demande de dérogation mineure au coin des rues du Collège et Sainte-Anne (lot  

3 828 161)  

a) Présentation  

b) Consultation  

c) Décision 

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

architecturale numéro 500-2015 sur la rue du Collège (lot 3 828 161) 

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

architecturale numéro 500-2015 au 2, rue du Jardin (lot 5 252 604) 

9.11 Demande d'appui auprès de la CPTAQ sur la rue Buteau (lots 4 009 450, 4 009 454,  

4 009 455, 4 009 456, 4 009 458, 4 009 459 et 4 009 460) 

9.12 Autorisation de vente de l’immeuble sis sur la rue du Rosier (lot 6 511 780) 

 



 

 

9.13 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement sur les demandes de démolition numéro 

580-2023 

9.14 Adoption du premier projet de Règlement sur les demandes de démolition numéro  

580-2023 

10. Service de l'ingénierie 

10.1 Adoption du Règlement numéro 578-2023 relatif à l'utilisation de l'eau potable 

10.2 Attribution d'un contrat à GBI (74 435,95 $) 

10.3 Attribution d'un contrat à La Pérade Ford (108 023,62 $) 

10.4 Adjudication d'un contrat à Rochette Excavation inc. suivant l'appel d'offres  

VPR-2023-01 Réfection des rues Dupont et de la Fabrique (5 243 687,61 $) 

10.5 Autorisation de signature par M. le Maire du protocole d'entente relatif à l'octroi d'une 

aide financière à la Ville par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 

(MAMH) 

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

11.1 Adoption de la Politique de développement social 2023-2027 

11.2 Autorisation à signer et correspondre avec le ministère de l'Énergie et des Ressources 

naturelles pour procéder à une demande d'utilisation du territoire public pour des fins de 

sentiers pédestres 

11.3 Autorisation à procéder à un appel d'offres pour la réfection des vestiaires du poste de la 

Sûreté du Québec 

11.4 Versement de la subvention à l’Association récréative de Pont-Rouge pour la tenue 

d’événements 

11.5 Paiement des factures 12447 et 12448 de Toiture Falardeau pour la réfection de la 

toiture de Place St-Louis 

11.6 Demande de financement au ministère de la Culture et des Communications - 

Programme de développement des collections 

11.7 Demande d'accréditation Municipalité amie des enfants 

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

12.1 Adoption du Règlement numéro 543.2-2023 modifiant le règlement 543-2019 décrétant 

les règles de contrôle et de suivi budgétaires 

12.2 Adoption du Règlement numéro 574-2023 décrétant des dépenses en immobilisations et 

un emprunt de 2 195 000 $ 

12.3 Dépôt du rapport d'activités du trésorier relatif à l'élection municipale 

12.4 Dépôt du rapport annuel sur l'application du règlement 558-2021 portant sur la gestion 

contractuelle 

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

543-2019 

12.6 Liste des comptes à approuver (907 665,61 $) 

13. Questions du public - 2e période 

14. Clôture de la séance 

 


