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PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

       Le 5 mars 2018 

 

 Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge tenue à 

Place St-Louis, 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le lundi 5 mars 2018, à 19 h 00, à 

laquelle sont présents les conseillères et conseillers : Mmes Guylaine Charest, Lina 

Moisan et Nathalie Richard et MM. Michel Brière, Mario Dupont et Martin 

Goizioux formant quorum sous la présidence du maire M. Ghislain Langlais. 

 

Sont aussi présents le directeur général, M. Pierre Gignac, et la greffière, 

Mme Jocelyne Laliberté. 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

 

M. le maire ouvre la séance et il invite les élus à prendre considération de 

l’ordre du jour proposé. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 46-03-2018   

 QUE l’ordre du jour suivant soit accepté et le varia demeure ouvert. 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Législation  

3.1. Rapport du maire et des élus 

3.2. Suivi des dossiers de la dernière séance 

3.3. Défaveur d’une voie de contournement 

3.4. Appui au projet d’exposition permanente 2019 du Site de pêche 

Déry  

4. Questions du public – 1ère période 

5. Adoption du procès-verbal des séances tenues le 5 février 2018 (séance 

ordinaire) et le 8 février 2018 (séance extraordinaire) 

6. Greffe 

6.1. Règlement 528-2018 établissant les modalités de publication des 

avis publics  

6.1.1. Avis de motion 

6.1.2. Présentation du règlement 

6.2. Règlement 525.1-2018 modifiant le règlement 525-2018 établissant 

les taux de taxes foncières et les tarifications applicables pour 

l’année 2018 de façon à modifier l’article 4 et à retirer l’annexe A  

6.2.1. Avis de motion 

6.2.2. Présentation du règlement 

6.3. Adoption du règlement 527-2018 portant sur la gestion contractuelle  
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6.4. Adoption de la politique de reconnaissance des employés 

6.5. Développement de la phase 9-A – contrat à une firme d’arpenteurs  

6.6. Mandat d’arpentage et autorisation de signature d’une servitude – 

Groupe APL  

7. Sécurité publique 

7.1. Achat d’un camion – Diversité Auto (23 569,88 $, taxes incluses)  

8. Ressources humaines 

8.1. Renouvellement de la convention collective – syndicat des 

pompiers et pompières du Québec (section locale Pont-Rouge)  

8.2. Embauche d’un journalier-concierge occasionnel – M. David 

Dionne  

8.3. Embauche des coordonnateurs au camp de jour été 2018 – Molly 

Bussières, Alyson Lepage-Bédard et Éryka Beaudry  

8.4. Contrat de service pour occuper un poste de coordonnateur aux 

événements – Mme Nathalie Lessard 

9. Loisirs 

9.1. Autorisation appel d’offres sur invitation – revêtement de sol au 

centre récréatif Joé-Juneau  

9.2. Achat d’un camion – Kia Cap-Santé (28 548,29 $, taxes incluses)  

9.3. Demande d’accréditation de l’Association des gens d’affaires de 

Pont-Rouge  

9.4. Addenda à l’entente de service avec Ste-Catherine-de-la-Jacques-

Cartier  

10. Urbanisme 

10.1. Demande assujettie au règlement sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA) : 1, rue Poulin  

10.2. Demandes de dérogation mineures : 

10.2.1. 1, rue Poulin  

10.2.2. 3, rue Poulin  

10.2.3. 47, Charles-Julien  

10.2.4. 65, des Pionniers  

10.3. Attestation de conformité pour les activités de Remorquage Arnold 

sis au 7, rue Rivard  

11. Ingénierie et travaux publics 

11.1. Appel d’offres pour l’agrandissement du garage municipal – rejet 

des soumissions de l’appel d’offres VPR-2017-16 et autorisation 

pour un deuxième appel d’offres  

11.2. Autorisation d’appel d’offres – mise aux normes de la source Paquet 

et construction d’un réservoir  

11.3. Demande de certificat d’autorisation pour la phase 9-A – 

engagement de la Ville  

11.4. Demande de subvention dans le cadre du projet d’agrandissement du 

garage municipal (PIQM)  

12. Finances 

12.1. Liste des comptes à approuver au 5 mars 2018 (503 220,20 $)  
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12.2. Dépôt du rapport de dépenses du directeur général et des directeurs 

de service (règlement 513-2016)  

12.3. Demande de subvention – Maison des jeunes (21 537 $)  

12.4. Participation à l’entente de Service de transport adapté de Portneuf 

(quote-part 2018 : 18 324 $)  

13. Affaires diverses 

14. Questions du public – 2ième période 

15. Clôture de la séance 

 

ADOPTÉE. 

 

3. LÉGISLATION 

 

3.1 RAPPORT DU MAIRE ET DES ÉLUS  

 

M. le maire informe qu’il a travaillé de concert avec les promoteurs et le 

directeur général afin de poursuivre les démarches à l’avancement des projets de 

développement.  De même, le suivi des dossiers qui seront réalisés en cours d’année 

et prévus aux travaux de la Ville sont en préparation. 

 

3.2 SUIVI DES DOSSIERS DE LA DERNIÈRE SÉANCE 

 

Aucun suivi. 

 

3.3. DÉFAVEUR D’UNE VOIE DE CONTOURNEMENT 

 

CONSIDÉRANT QUE depuis plusieurs années, la question d’aménager 

une voie de contournement à la route 365 qui traverse Pont-Rouge fait l’objet de 

débats; 

 

CONSIDÉRANT QUE quelques municipalités environnantes se sont 

prononcées en faveur de ce projet; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge souhaite manifester son 

désintérêt dans l’avancement du projet d’une voie de contournement auprès du 

ministère des Transports du Québec (MTQ); 

 

CONSIDÉRANT QUE de très nombreux exemples mettent en avant une 

désertification rapide des centres-villes à la suite de la création de voies de 

contournements; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge ne veut pas détruire la 

dynamique commerciale sur son territoire ; d’autant plus que d’importants projets, 

notamment commerciaux, vont voir le jour bientôt; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge est cependant consciente 

des problèmes de circulation existant sur l’axe de la route 365 et qu’une demande 

d’étude de circulation a déjà été faite en décembre 2017 auprès du MTQ afin de 

trouver des solutions significativement moins chères, mais tout aussi efficaces pour 

fluidifier le trafic; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge souhaite améliorer la 

circulation tout en préservant son développement économique et social sur le long 

terme; 
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SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 47-03-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge manifeste son 

désintérêt dans la création d’une voie de contournement de la route 365 auprès du 

ministère des Transports du Québec. 

 

ADOPTÉE. 

 

3.4. APPUI AU PROJET D’EXPOSITION PERMANENTE 2019 

DU SITE DE PÊCHE DERY  

 

CONSIDÉRANT QUE la Corporation des lieux historiques de Pont-

Rouge sollicite l’appui de la Ville de Pont-Rouge ainsi qu’une contribution par 

l’accompagnement en ressources humaines au projet d’exposition permanente du 

site de Pêche Déry qui se tiendra en 2019; 

CONSIDÉRANT QUE la contribution demandée représente une valeur 

maximale de 5 000 $ sous forme d’accompagnement par les services suivants : 

l’horticultrice de la municipalité, des employés de parcs et bâtiments ainsi que ceux 

du service des travaux publics. Les périodes de travail seront étalées à la fin de 

l’automne 2018 et, principalement, au printemps 2019; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 48-03-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge accorde son appui à 

la Corporation des lieux historiques dans son projet d’exposition permanente du 

site de Pêche Déry qui se tiendra en 2019. 

 

QUE le conseil confirme une contribution d’une valeur maximale de 5 

000 $ en autorisant l’utilisation des services de son personnel municipal, le tout 

tel que la demande soumise. 

 

ADOPTÉE. 

 

4. QUESTIONS DU PUBLIC – 1ÈRE PÉRIODE 

 

Aucune question. 

 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES SÉANCES TENUES 

LE 5 FÉVRIER 2018 (SÉANCE ORDINAIRE) ET LE 8 

FÉVRIER 2018 (SÉANCE EXTRAORDINAIRE) 

 

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a reçu copie du 

procès-verbal des séances mentionnées en titre à l’intérieur du délai prévu à 

l’article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d’en faire 

lecture ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 
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Rés. 49-03-2018   

QUE le procès-verbal des séances tenues le 5 février 2018 (ordinaire) et le 8 

février 2018 (extraordinaire) soit approuvé tel que rédigé. 

 

 QUE le maire et la greffière soient, par la présente résolution, autorisés à les 

signer. 

 

ADOPTÉE. 

 

6. GREFFE 

6.1. RÈGLEMENT 528-2018 ÉTABLISSANT LES MODALITÉS 

DE PUBLICATION DES AVIS PUBLICS  

6.1.1. AVIS DE MOTION 

 

Je, soussigné, M. Martin Goizioux, conseiller, donne avis de motion que 

lors d’une prochaine session ordinaire ou extraordinaire, ce conseil procédera à 

l’adoption du règlement 528-2018 établissant les modalités de publication des avis 

publics.  

 

     ______________________________ 

                         Conseillère 

 

6.1.2. PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT 

 

M. le conseiller Martin Goizioux donne lecture du préambule du projet de 

règlement et il ajoute des explications afin d’informer l’assistance du règlement à 

adopter établissant les nouvelles modalités relatives à la publication des avis 

municipaux. Le projet de Loi 122, sanctionné le 16 juin 2017, a assoupli les règles 

et permet aux municipalités de ne plus avoir à publier ses avis dans un journal local.  

Après sa mise en vigueur, le règlement permettra à la greffière de publier les avis 

sur le site Web de la Ville en plus de l’affichage qui continuera de se faire au bureau 

de l’hôtel de ville. 

 

6.2. RÈGLEMENT 525.1-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

525-2018 ÉTABLISSANT LES TAUX DE TAXES 

FONCIÈRES ET LES TARIFICATIONS APPLICABLES 

POUR L’ANNÉE 2018 DE FAÇON À MODIFIER L’ARTICLE 

4 ET À RETIRER L’ANNEXE A  

6.2.1. AVIS DE MOTION 

 

Je, soussignée, Mme Lina Moisan, conseillère, donne avis de motion que 

lors d’une prochaine session ordinaire ou extraordinaire, ce conseil procédera à 

l’adoption du règlement 525.1-2018 établissant les taux de taxes foncières et les 

tarifications applicables pour l’année 2018 de façon à modifier l’article 4 et à retirer 

l’annexe A.  

 

     ______________________________ 

                         Conseillère 

 

6.2.2. PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT 

 

Mme la conseillère Lina Moisan présente le projet de règlement 525.1-2018 

en donnant lecture du préambule de ce projet et en expliquant que les avis publics 

apparaîtront dorénavant sur le site Internet de la Ville, alors que l’affichage au 

bureau municipal se poursuivra comme prévu à la Loi sur les cités et villes. 

 

M. le maire ajoute qu’il s’agit pour la Ville d’une économie estimée à près 

de 15 000 $ en frais de publication dans les journaux. 
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6.3. ADOPTION DU RÈGLEMENT 527-2018 PORTANT SUR LA 

GESTION CONTRACTUELLE  

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion et la présentation du règlement  

527-2018 ont été donnés à la séance ordinaire du 5 février 2018 et que ce règlement 

porte sur la gestion contractuelle;  

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 50-03-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adopte le règlement  

527-2018 portant sur la gestion contractuelle.  

 

QUE ledit règlement fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

 

6.4. ADOPTION DE LA POLITIQUE DE RECONNAISSANCE 

AUX EMPLOYÉS  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a décidé de se doter d’une politique de 

reconnaissance aux employés et aux élus dans le cadre de leur fonction; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 51-03-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adopte sa politique de 

reconnaissance aux employés et élus municipaux, le tout tel que le document 

soumis lequel fait par conséquent partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

 

6.5. DÉVELOPPEMENT DE LA PHASE 9-A – CONTRAT À UNE 

FIRME D’ARPENTEURS  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge signera une entente avec  

André Cantin et al visant à permettre le prolongement des infrastructures de rue, de 

conduites d’aqueduc et d’égouts pour se raccorder au développement de la phase 

9-A et ainsi assurer le remboursement des sommes déboursées par la Ville afin de 

permettre le raccordement du réseau d’égout sanitaire aux nouveaux bassins 

d’épuration (garantie hypothécaire); 

 

CONSIDÉRANT QUE pour ce faire, la Ville doit mandater un arpenteur 

afin de subdiviser le lot 6 032 290 Ptie proportionnellement à la valeur des travaux, 

et ce, afin de délimiter les terrains qui serviront à garantir le recouvrement des frais 

engagés par la Ville au nom de l’éventuel promoteur.  

 

CONSIDÉRANT QU’une entente sera également signée entre le 

représentant de André Cantin et al. et la Ville afin de s’assurer du respect des règles 

de développement, 

 



 

      239 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 52-03-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge mandate M. Guillaume 

Caron de la firme Repèra inc. pour subdiviser le lot 6 032 290 Ptie, selon les règles 

exigées à l’entente qui sera signée avec le représentant de André Cantin et al pour 

une garantie hypothécaire en faveur de la Ville de Pont-Rouge relativement aux 

travaux qui seront exécutés au nom de l’éventuel promoteur de leur terre. 

 

ADOPTÉE. 

 

6.6. MANDAT D’ARPENTAGE ET AUTORISATION DE 

SIGNATURE D’UNE SERVITUDE – GROUPE APL 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit obtenir une servitude de passage pour 

l’implantation du prolongement des conduites d’aqueduc et d’égouts sur la 

propriété du Groupe APL (compagnie 9067302 Canada inc.); 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 53-03-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge mandate M. Guillaume 

Caron de la firme Repèra inc. pour déterminer le terrain qui accueillera la servitude 

de passage des conduites d’aqueduc et d’égouts. 

 

ADOPTÉE. 

 

7. SÉCURITE PUBLIQUE 

7.1. ACHAT D’UN CAMION – DIVERSITÉ AUTO (23 569,88 $, 

TAXES INCLUSES)  

 

CONSIDÉRANT QUE le service incendie a soumis ses besoins pour 

l’achat d’un véhicule de type « pick-up » afin de réaliser différentes tâches pour 

répondre aux appels d’urgence; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce véhicule sera équipé de lumières d’urgence et 

pourra répondre aux priorités de type 1 (les plus importantes); 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le respect de la politique 

d’approvisionnement de la Ville, des recherches de prix ont été effectuées pour un 

véhicule usagé de moins de 25 000 $, tel que prévu au PTI de l’année 2018; 

 

CONSIDÉRANT QU’au terme de cette démarche, le mécanicien de la 

Ville M. Alain Frenette recommande l’achat d’un camion de marque Dodge RAM 

1500, année 2010 ayant 123 013 kilomètres au compteur, en raison de la meilleure 

offre soumise compte tenu du rapport qualité/prix; 

 

CONSIDÉRANT QUE le véhicule est vendu par le garage Diversité Autos, 

incluant des roues et pneus à clous supplémentaires, le tout au prix de 23 569,88 $, 

taxes incluses; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 54-03-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge achète chez Diversité 

Autos un camion de marque Dodge RAM 1500, année 2010, au prix soumis à  

23 569,88 $ taxes incluses. 

 

QUE la dépense soit comptabilisée au poste 23-030-00-724, dont le budget 

avait été inclus au programme triennal d’immobilisation(PTI) de l’année 2018 et la 

somme est prise en empruntant du fonds de roulement (51-151-00-000). 

 

ADOPTÉE. 

 

8. RESSOURCES HUMAINES 

8.1. RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE 

– SYNDICAT DES POMPIERS ET POMPIÈRES DU 

QUÉBEC (SECTION LOCALE PONT-ROUGE)  

 

CONSIDÉRANT QU’au 1er juillet 2016, la convention des pompiers et 

pompières de la Ville est arrivée à terme; 

 

CONSIDÉRANT QU’à la suite de discussions et négociations entre les 

représentants syndicaux et les représentants de la Ville, une nouvelle convention 

collective pour 2016 à 2021 a été acceptée; 

 

CONSIDÉRANT QUE la nouvelle convention collective a été signée par 

les représentants syndicaux des pompiers et pompières et que la Ville doit entériner 

cette entente pour la mettre en vigueur; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 55-03-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise le maire, M. 

Ghislain Langlais, et le directeur général, M. Pierre Gignac, à signer pour et au nom 

de la Ville le renouvellement de la convention collective des pompiers et pompières 

débutant le 1er juillet 2016 et se terminant le 30 juin 2021. 

 

ADOPTÉE. 

 

8.2. EMBAUCHE D’UN JOURNALIER-CONCIERGE 

OCCASIONNEL – M. DAVID DIONNE  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a ouvert un concours pour embaucher un 

journalier-concierge occasionnel pour le service des loisirs; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce nouveau poste comblera les besoins en 

ressources humaines pour l’entretien des parcs, espaces verts, terrains sportifs et 

l’embellissement de la Ville (avril à novembre) et que pour les autres mois de 

l’année, cet employé comblera les heures de remplacement dans les divers 

bâtiments de la Ville, de même que lors de projets ou événements ponctuels; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 56-03-2018   
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QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise l’embauche, 

à compter du 25 mars 2018, de M. David Dionne en tant que journalier-concierge 

occasionnel selon la convention collective des cols bleus. 

 

ADOPTÉE. 

 

8.3. EMBAUCHE DES COORDONNATEURS AU CAMP DE 

JOUR ÉTÉ 2018 – MOLLY BUSSIÈRES, ALYSON LEPAGE-

BÉDARD ET ÉRYKA BEAUDRY  

 

CONSIDÉRANT QUE pour la tenue de son camp de jour à l’été 2018, la 

Ville doit procéder à l’embauche d’un coordonnateur en chef et de deux 

coordonnateurs adjoints; 

 

CONSIDÉRANT QUE les coordonnateurs en poste à l’été 2017 ont 

effectué un travail de qualité et qu’ils ont manifesté le désir de revenir à nouveau 

pour les postes à combler en 2018; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 57-03-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise l’embauche 

de Mlle Molly Bussières au poste de coordonnatrice en chef et Mlles Alyson 

Lepage-Bédard et Éryka Beaudry à titre de coordonnatrices adjointes. La date de 

début d’emploi est fixée au 6 mars 2018. 

 

QUE les conditions d’emploi soient celles prévues au contrat de travail 

des employés non régis par une convention. 

 

ADOPTÉE. 

 

8.4. CONTRAT DE SERVICE POUR OCCUPER UN POSTE DE 

COORDONNATEUR AUX ÉVÉNEMENTS – MME 

NATHALIE LESSARD 

 

CONSIDÉRANT QUE tout comme l’année 2017, la Ville souhaite offrir 

un poste à contrat de coordonnateur aux événements qui viendra soutenir le travail 

du coordonnateur aux loisirs dans la planification et l’organisation des divers 

événements et l’animation des espaces publics; 

 

CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un poste contractuel saisonnier à raison 

de 30 heures par semaine pendant 26 semaines; 

 

CONSIDÉRANT QU’un processus de recherche de candidats a eu lieu en 

février 2018 et que la Ville a reçu 28 candidatures. Après ce processus, une 

recommandation a été formulée pour Mme Nathalie Lessard en raison de ses 

aptitudes et compétences; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 58-03-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge accorde un contrat de 

service à Mme Nathalie Lessard qui entrera en poste le 14 mars 2018, à titre de 

coordonnatrice aux événements, selon l’entente intervenue entre les parties. 
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QUE la présente dépense de 15 600 $ soit comptabilisée au poste budgétaire 

02-701-70-410. 

 

ADOPTÉE. 

 

9. LOISIRS 

9.1. AUTORISATION APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – 

REVÊTEMENT DE SOL AU CENTRE RÉCRÉATIF JOÉ-

JUNEAU  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit procéder au remplacement du 

revêtement de sol des chambres et couloirs du centre récréatif Joé-Juneau et qu’elle 

souhaite aller en processus d’appel d’offres par invitation écrite auprès 

d’entrepreneurs reconnus pour leur expertise dans ce domaine;  

 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 59-03-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise le lancement 

d’un appel d’offres sur invitation écrite auprès des entreprises recommandées dans 

le sommaire décisionnel soumis et daté du 5 mars 2018. 

 

ADOPTÉE. 

 

9.2. ACHAT D’UN CAMION – KIA CAP-SANTÉ (28 548,29 $, 

TAXES INCLUSES)  

 

CONSIDÉRANT QUE le véhicule destiné à l’entretien des espaces verts 

et à l’embellissement de la Ville a été mis au rancart en octobre 2017 en raison de 

sa désuétude; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit le remplacer et que les besoins se 

situent au niveau d’un camion de type « pick-up » ayant quatre portes et une boîte 

de 6’ 6"; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le respect de la politique 

d’approvisionnement de la Ville, des recherches de prix ont été effectuées pour un 

véhicule usagé de moins de 30 000 $, tel que le montant prévu au PTI 2018; 

 

CONSIDÉRANT QU’au terme de cette démarche, le meilleur rapport 

qualité/prix correspond à un camion GMC Sierra 1500 de l’année 2014 ayant  

39 721 kilomètres d’utilisation à l’odomètre et que la soumission reçue inclut des 

roues et pneus supplémentaires, le tout au prix de 28 548,29$, taxes incluses; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du mécanicien de la Ville, M. Alain 

Frenette d’opter pour ce véhicule après qu’il en ait fait l’essai routier; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 60-03-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge accorde le contrat 

d’achat d’un véhicule usagé de marque GMC Sierra 1500, année 2014, de 39 721 
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kilomètres, incluant des roues et pneus supplémentaires, à Kia Cap-Santé, le tout 

tel que la soumission déposée et datée du 15 février 2018. 

 

QUE le prix d’achat qui est de 28 548,29$, taxes incluses, soit comptabilisé 

au poste 23-080-00-725 en tenant également compte que la dépense était prévue au 

règlement d’emprunt numéro 516-2017. 

 

ADOPTÉE. 

 

9.3. DEMANDE D’ACCRÉDITATION DE L’ASSOCIATION DES 

GENS D’AFFAIRES DE PONT-ROUGE  

 

CONSIDÉRANT QUE l’Association des gens d’affaires de Pont-Rouge 

souhaite obtenir son accréditation en marge de la Politique de reconnaissance et de 

soutien aux organismes de Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme respecte les exigences de la politique 

et qu’une recommandation est soumise au conseil pour lui accorder cette 

reconnaissance; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 61-03-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge accorde l’accréditation 

à l’Association des gens d’affaires de Pont-Rouge, le tout suivant les règles établis 

à la politique de reconnaissance des organismes municipaux. 

 

ADOPTÉE. 

 

9.4. ADDENDA À L’ENTENTE DE SERVICE AVEC STE-

CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

souhaite exclure les cours privés, les aqua-fêtes et les locations de piscine de 

l’entente initiale prévue pour l’utilisation de la piscine Lyne-Beaumont; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a par conséquent lieu de modifier l’entente 

signée entre la Ville de Pont-Rouge et celle de Ste-Catherine-de-la-Jacques-

Cartier; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 62-03-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise le maire, M. 

Ghislain Langlais, et la greffière, Mme Jocelyne Laliberté, à signer l’addenda visant 

à identifier les règles modifiées à l’entente, le tout tel que la demande soumise. 

 

ADOPTÉE. 

 

10. URBANISME 

10.1. DEMANDE ASSUJETTIE AU RÈGLEMENT SUR LES 

PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) : 1, RUE POULIN  
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CONSIDÉRANT QUE le Groupe APL, qui est le promoteur d’un 

complexe commercial en bordure de la route de la Pinière comprenant un service 

de restauration rapide, un dépanneur, une station d’essence ainsi qu’un lave-auto, a 

soumis un plan d’implantation de ce projet dont l’ouverture est souhaitée pour l’été 

2018; 

CONSIDÉRANT QU’en plus de la construction du bâtiment principal, 

l’ajout de plusieurs enseignes fait également partie de la demande et que ce projet 

s’insère dans le pôle commercial déjà constitué à l’entrée de la ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE comme mentionné ci-dessus, l’architecture des 

bâtiments, les enseignes ainsi que l’aménagement global du site sont tous assujettis 

aux critères d’analyse du règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale no 500-2015.  

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment proposé est de forme rectangulaire, 

d’un seul étage et d’une superficie de 524 mètres carrés en plus d’un second 

bâtiment abritant un lave-auto d’une superficie de 131 mètres carrés et que 

l’architecture des deux bâtiments sera du même type;  

 

CONSIDÉRANT QUE, comme l’indique le règlement de zonage, un arbre 

est exigé pour chaque 10 mètres de bordure de rue et que dans le présent cas la 

bordure s’étend sur une distance de 52 mètres, ce qui oblige le propriétaire à planter 

5 arbres en cour avant;  

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux demandés sont conformes au règlement 

de zonage, certains points n’affectant pas l’apparence extérieure sont par la même 

occasion en processus de dérogation mineure; 

 

CONSIDÉRANT QUE les matériaux et couleurs choisis ainsi que les 

enseignes proposées s’intègrent bien aux composantes architecturales du bâtiment 

et à son milieu d’insertion; 

  

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a émis une 

recommandation dans ce dossier lors de sa séance tenue le 19 février 2018; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 63-03-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge approuve le PIIA 

soumis concernant la construction du complexe commercial situé au 1, rue Poulin, 

le tout tel que la recommandation formulée par le comité consultatif d’urbanisme, 

à savoir que le promoteur devra respecter les éléments suivants: 

 

1. Que la partie en saillie du bâtiment, qui se trouve sur l’élévation avant, devant 

la section du restaurant, à proximité de l’entrée principale devrait avoir une 

hauteur totale de 7 mètres afin d’éviter qu’il soit perçu comme un 2e pylône 

d’affichage;  

2. Que davantage de végétation soit ajoutée en bordure de la route de la Pinière, 

soit devant l’emplacement prévu des pompes à essence. Par ailleurs, l’ajout 

d’arbres similaires à ceux utilisés sur le côté gauche du bâtiment ou l’ajout 

de graminées similaires à ceux utilisés devant le lave-auto sont les options 

retenues par la Ville;  

3. Que l’accès piétonnier vers le bâtiment soit revu avec l’aménagement de 

section en retrait du stationnement. L’utilisation des espaces végétalisés au 
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pourtour du lave-auto augmentera la sécurité des usagers. Également, l’accès 

des piétons donnant vers le restaurant devra être relié au sentier en bordure 

de la route de la Pinière.  

 

ADOPTÉE. 

 

10.2. DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE : 

10.2.1. 1, RUE POULIN  

 

CONSIDÉRANT QUE le promoteur Groupe APL a soumis un projet sur 

un nouveau lot qui aura une vocation commerciale et qu’il sera éventuellement 

intégré à ce type de zone; 

CONSIDÉRANT QUE ce nouveau lot pourra recevoir un commerce de 

plus grande taille; 

CONSIDÉRANT QUE le format de terrain destiné à des complexes 

commerciaux demande généralement une superficie plus grande que ceux conçus 

pour l’implantation de résidences; 

CONSIDÉRANT QUE la zone tampon existante qui appartenait à la Ville 

avait été demandée par les citoyens de la rue Poulin et non ceux de la rue de 

l’Ancolie; 

CONSIDÉRANT QUE l’ajout de la zone tampon au futur lot évite de créer 

un lot enclavé; 

CONSIDÉRANT QUE le projet soumis contient plusieurs dérogations 

quant à l’implantation des bâtiments et de certains équipements, de même que pour 

la hauteur des lampadaires; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a émis une 

recommandation dans ce dossier lors de sa séance tenue le 19 février 2018; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 64-03-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise les dérogations 

mineures suivantes au projet soumis par Groupe APL et dont la nature et les effets de 

ces dérogations visent à rendre réputé conforme les éléments suivants : 

 

1. La création du lot 6 194 500 aura une superficie de 3 573,20 m2, le tout tel 

que le plans soumis réalisé par M. David Lord, arpenteur-géomètre, 

dossier 1173694, minute 3227, daté du 15 décembre 2017, alors que le 

règlement de zonage exige une superficie de 1 000 mètres carrés dans la 

zone actuelle existante; 

 

2. L’implantation des lampadaires aura une hauteur de 6,096 mètres 

contrairement au règlement de zonage 496-2015 qui permet une hauteur 

maximale de 3,8 mètres; 

 

3. L’implantation du bâtiment sera à une marge de recul avant de 10,7 

mètres alors que la marge de recul prescrite est de 15 mètres; 

 

4. L’implantation du bâtiment abritant le lave-auto aura une somme des 

marges latérales de 7,8 mètres inférieure au règlement de zonage 496-
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2015 qui exige une somme de marges latérales pour un bâtiment 

principal de 9 mètres pour la zone Ca.5;  

 

5. L’implantation en cour avant d’aspirateurs commerciaux libre-service 

alors que le règlement de zonage 496-2015 interdit ce type 

d’équipement en zone avant. Il est convenu que le promoteur ajoutera 

de la végétation visant à cacher ces équipements, ce qui par conséquent 

n’entraînera aucun impact visuel désagréable en cour avant. 

 

QUE le conseil refuse cependant l’implantation d’une enseigne sur pylône 

partagé d’une hauteur de 7.111 mètres. La hauteur limitative de 6 mètres indiquée 

par le règlement de zonage 496-2015 devra être respectée. 

 

ADOPTÉE. 

 

10.2.2. 3, RUE POULIN  

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du terrain sis au 3, rue Poulin 

souhaite obtenir une dérogation mineure afin d’autoriser la création d’un nouveau 

lot  

(6 194 500) situé à l’intérieur de la zone Ra.71, en bordure de la rue Poulin; 

 

CONSIDÉRANT QUE la formation de ce nouveau lot est le résultat d’une 

fusion entre le lot existant du 3, rue Poulin (3 827 199) avec une bande de terrain 

qui devait servir de zone tampon, situé à l’arrière de ce terrain;  

 

CONSIDÉRANT QUE la formation de ce nouveau lot a pour but 

d’accueillir un éventuel commerce; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’acquisition de ce terrain créera un lot d’une 

superficie de 3 573,2 mètres carrés qui est dérogatoire à l’article 3.2.2 du règlement 

de lotissement 497-2015 qui indique que la superficie maximale d’un lot, et ce, à 

l’intérieur du périmètre urbain, ne doit pas être supérieure à 1000 mètres carrés; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a émis une 

recommandation dans ce dossier lors de sa séance tenue le 19 février 2018; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 65-03-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge accorde la dérogation 

mineure visant la création du lot 6 194 500, le tout tel que présenté sur le plan 

cadastral parcellaire produit par l’arpenteur géomètre M. David Lord, minute 3227, 

daté du 15 décembre 2017. 

 

ADOPTÉE. 

 

10.2.3. 47, CHARLES-JULIEN  

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de la résidence sise au 47, rue 

Charles-Julien (lot 3 828 002) soumet une demande de dérogation mineure; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande est nécessaire à la suite de la 

préparation d’un certificat de localisation démontrant que la construction du 

bâtiment principal, datant de 1980, a une superficie de 44,6 mètres carrés alors que 
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cette construction aurait dû respecter une superficie supérieure à celle-ci, malgré la 

délivrance d’un permis de construction au règlement municipal 190 du village de 

Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QUE la norme exigée actuellement est de 85 mètres 

carrés pour la zone Rb.24 et que le requérant est en processus de vente de son 

immeuble; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a émis une 

recommandation dans ce dossier lors de sa séance tenue le 19 février 2018; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 66-03-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge accorde la dérogation 

mineure visant à régulariser la superficie au sol du bâtiment principal au 47, rue 

Charles-Julien (lot 3 828 002), tel qu’illustrée sur le certificat de localisation réalisé 

par M. Éric Lortie, arpenteur-géomètre, minute 7642, daté du 22 décembre 2017. 

 

ADOPTÉE. 

 

 

10.2.4. 65, DES PIONNIERS  

 

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires du 65, rue des Pionniers (lot 

4 865 614) ont déposé une demande de dérogation mineure afin de régulariser la 

largeur avant de leur terrain; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande vise la vente de la propriété et que 

le certificat de localisation démontre une largeur de 16,88 mètres alors que le 

règlement de lotissement 497-2015 exige une largeur minimale de 18 mètres; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’aménagement du terrain ainsi que la construction 

de la résidence unifamiliale sont déjà complétés. L’ensemble des autres 

composantes du terrain sont également conformes au règlement. La dérogation a 

donc peu d’impact sur le voisinage et représente une dérogation très mineure; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a émis une 

recommandation dans ce dossier lors de sa séance tenue le 19 février 2018; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 67-03-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge accorde la dérogation 

mineure visant à régulariser la largeur du lot au 65, rue des Pionniers (4 865 614), 

tel qu’illustrée sur le certificat de localisation réalisé par Mme Élizabeth Génois, 

arpenteur-géomètre, minute 15621, daté du 11 décembre 2017. 

 

ADOPTÉE. 

 

10.3. ATTESTATION DE CONFORMITÉ POUR LES ACTIVITÉS 

DE REMORQUAGE ARNOLD SIS AU 7, RUE RIVARD 
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CONSIDÉRANT QUE la Société de l’assurance automobile du Québec a 

mis en œuvre des dispositions réglementaires relatives à la saisie et à la mise en 

fourrière des véhicules routiers; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces dispositions du Code de la sécurité routière 

sont entrées en vigueur le 1er décembre 1997; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité peut désigner une fourrière pour la 

garde des véhicules saisis; 

 

CONSIDÉRANT QU’une telle résolution n’engage pas la municipalité à 

utiliser les services de Remorquage Arnold inc.; 

 

CONSIDÉRANT QUE Remorquage Arnold inc. pourra desservir, entre 

autres, la Sûreté du Québec, le corps de police municipale et Contrôle routier 

Québec (SAAQ); 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 68-03-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge désigne Remorquage 

Arnold inc., propriété de M. Arnold Girard, sis au 7, rue Rivard, Pont-Rouge 

(Québec) G3H 2B2, comme fourrière d’autos. Le conseil autorise M. Girard à 

demander l’inscription au fichier des fourrières reconnues par la Société de 

l’assurance automobile du Québec (SAAQ) pour le territoire de la ville de Pont-

Rouge; 

 

QUE Remorquage Arnold inc. devra se conformer aux exigences de la 

SAAQ dont notamment les règles de bonnes pratiques contenues au Guide de 

gestion des véhicules saisis produit par la Société; 

 

QUE les installations de Remorquage Arnold inc. devront être conformes 

aux règlements en vigueur dans la municipalité; 

 

QUE la Ville se dégage de toute responsabilité quant à la conservation, à la 

garde, au vol ou au vandalisme des véhicules routiers saisis. 

 

ADOPTÉE. 

 

11. INGÉNIERIE ET TRAVAUX PUBLICS 

11.1. APPEL D’OFFRES POUR L’AGRANDISSEMENT DU 

GARAGE MUNICIPAL – REJET DES SOUMISSIONS DE 

L’APPEL D’OFFRES VPR-2017-16 ET AUTORISATION 

POUR UN DEUXIÈME APPEL D’OFFRES  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à un appel d’offres public en 

août 2017 pour l’agrandissement du garage municipal des travaux publics sis au 69, 

boulevard Notre-Dame (VPR-2017-16); 

 

CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues et celles-ci 

dépassent le budget disponible pour ces travaux; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 



 

      249 

Rés. 69-03-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge rejette toutes les 

soumissions de l’appel d’offres VPR-2017-16 et autorise le lancement d’un 

deuxième appel d’offres en 2018 après révision du projet.  

 

ADOPTÉE. 

 

11.2. AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES – MISE AUX 

NORMES DE LA SOURCE PAQUET ET CONSTRUCTION 

D’UN RÉSERVOIR  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a fait une mise à jour de son plan de 

balancement d’aqueduc pour tenir compte de l’arrivée des nombreux nouveaux 

consommateurs des dernières années; 

 

CONSIDÉRANT QU’il a été établi que le système d’aqueduc est à pleine 

capacité et ne peut permettre l’ajout de nouveaux consommateurs; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit en conséquence mettre aux normes la 

source Paquet, faire une recherche en eau pour établir la capacité ultime de cette 

source dans le but d’augmenter la capacité et prévoir la construction d’un réservoir 

au sud de son territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE la recherche en eau et les plans et devis doivent 

être effectués en 2018 en vue de la réalisation des travaux de construction prévus 

en 2019; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 70-03-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise le lancement 

d’un appel d’offres public pour l’engagement d’un hydrogéologue. 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise le lancement 

d’un second appel d’offres public pour l’engagement d’une firme d’ingénierie afin 

de préparer les plans et devis nécessaires aux travaux. 

 

QUE le budget soit comptabilisé au poste 23-050-000-00 en tenant 

également compte que la dépense était prévue au règlement d’emprunt numéro 526-

2018. 

 

ADOPTÉE. 

 

11.3. DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR LA 

PHASE 9-A – ENGAGEMENT DE LA VILLE  

 

CONSIDÉRANT QU’un projet domiciliaire est prévu au sud de la ville en 

2018, cette phase de développement étant identifié comme étant la Phase 9-A et 

plus spécifiquement le projet de la compagnie Aube Pont-Rouge dont la demande 

de certificat d’autorisation a été préparé par le chargé de projet, M. Jean-Philippe 

Mercier de la firme Génio; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour réaliser ce projet, un certificat d’autorisation 

en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement est nécessaire et 

que dans le cadre de la demande d’autorisation, la Ville doit s’engager à entretenir 
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les ouvrages et à tenir un registre d’exploitation et d’entretien des équipements pour 

la gestion des eaux pluviales (module B, article B12 de la demande d’autorisation); 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 71-03-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge confirme au ministère 

du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MDDELCC) son engagement à entretenir les ouvrages 

et à tenir un registre d’exploitation et d’entretien pour la gestion des eaux pluviales 

du projet de développement de la Phase 9-A. 

 

ADOPTÉE. 

 

11.4. DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU 

PROJET D’AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL 

(PIQM) 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge 

désire solliciter une aide financière afin de réaliser des travaux d’amélioration et 
d’agrandissement au garage municipal au cours de l’année 2018, ceci afin de le 
rendre plus efficace et corriger des lacunes aux normes sur ce bâtiment; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a complété une demande 

de subvention pour le volet 5.1 du Programme d’infrastructures Québec-

Municipalités (PIQM) afin de réaliser ce projet d’agrandissement et de mettre aux 

normes ledit bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’octroi d’une telle subvention permettra de 

financer une partie des travaux. 

CONSIDÉRANT QUE pour l’obtention de la subvention, la Ville doit 
s’engager à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continus 
du projet;  

CONSIDÉRANT QUE les coûts budgétés sont de l’ordre de 950 000 $ et 
que la part à payer par la Ville et la subvention demandée représente les montants 
suivants : 

332 500 $ (part de la Ville - équivalant à 35 %) 
617 500 $ (part de la subvention - équivalant à 65 %) 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 72-03-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise le dépôt d’une 

demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’infrastructures Québec-

Municipalités (PIQM) – volet 5.1 lequel vise une subvention sollicitée auprès du 

ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) pour 

le projet d’amélioration et d’agrandissement, de même que pour la mise aux normes 

du garage municipal de la Ville de Pont-Rouge. 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge s’engage à payer sa part 

des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continus du projet.  
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QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge mandate Mme Josette 

Dufour, directrice du service des finances, de l’approvisionnement et trésorière, à 

signer, pour et au nom de la Ville de Pont-Rouge, tous les documents relatifs à cette 

demande d’aide financière.  

 

ADOPTÉE. 

 

12. FINANCES 

12.1. LISTE DES COMPTES À APPROUVER AU 5 MARS 2018  

(503 220,20 $) 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 73-03-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge approuve les comptes à 

payer au montant total de 503 220,20 $, le tout selon le détail apparaissant dans la 

liste remise au maire par le directeur général, en date du 5 mars 2018. 

 

 ADOPTÉE. 

 

12.2. DÉPÔT DU RAPPORT DE DÉPENSES DU DIRECTEUR 

GÉNÉRAL ET DES DIRECTEURS DE SERVICE 

(RÈGLEMENT 513-2016)  

 

Le directeur général et les directeurs de service ont déposé leur rapport des 

dépenses autorisées au cours du récent mois, le tout suivant le règlement 513-2016 

concernant la délégation de pouvoir et de signature aux administrateurs de la Ville. 

 

12.3. DEMANDE DE SUBVENTION – MAISON DES JEUNES  

(21 537 $)  

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de la Maison des jeunes 

de Pont-Rouge a demandé à la Ville le versement de la subvention annuelle de  

21 537 $ telle qu’entérinée lors de l’adoption du budget 2018; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 74-03-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise le versement 

de la subvention de 21 537 $ pour la Maison des jeunes tel que prévu au budget 

2018. 

 

QUE la présente dépense soit comptabilisée au poste budgétaire 02-701-95-

990. 

 

ADOPTÉE. 

 

12.4. PARTICIPATION À L’ENTENTE DE SERVICE DE 

TRANSPORT ADAPTÉ DE PORTNEUF (QUOTE-PART 

2018 : 18 324 $)  

 

CONSIDÉRANT QUE toute municipalité locale dont le territoire n’est pas 

desservi par une société de transport en commun ou par un autre organisme public 
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de transport en commun qui assure un service de transport adapté aux personnes 

handicapées doit, par résolution, contracter avec une personne afin d’assurer aux 

personnes handicapées l’accès, sur son territoire, à des moyens de transport adaptés 

à leurs besoins (article 48,39 de la Loi sur les transports L.R.Q. chapitre T-12); 

 

CONSIDÉRANT QUE le Service de transport adapté de Portneuf est pris 

en charge par la MRC de Portneuf, et ce, depuis le 1er juillet 2011; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’administration et les opérations du Service de 

transport adapté de Portneuf ont été déléguées à la Corporation de transport 

régional de Portneuf selon une entente qui a été adoptée par le conseil des maires 

de la MRC de Portneuf (CR 121-06-2011) lors de sa séance régulière du 15 juin 

2011; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette entente de services se termine le 31 décembre 

2017 et que le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge juge à propos de 

renouveler l’entente; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 75-03-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge confirme à la MRC de 

Portneuf son adhésion à la nouvelle entente de services entre la Corporation de 

transport régional de Portneuf et la MRC de Portneuf. 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge reconnaisse la MRC 

de Portneuf comme mandataire et lui confie la signature pour et au nom de la Ville 

de ladite entente. 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge confirme également 

l’adoption du plan de transport adapté, de la tarification et des prévisions 

budgétaires 2018; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge confirme sa 

participation financière annuelle pour 2018 au montant de 18 324 $. 

 

QUE la présente dépense soit comptabilisée au poste budgétaire 02-370-90-

951. 

 

ADOPTÉE. 

 

13. AFFAIRES DIVERSES 

 

Aucune. 

 

14. QUESTIONS DU PUBLIC – 2E PÉRIODE 

 

Les élus et le directeur général apportent la réponse au questionnement d’un 

citoyen sur la taxation éventuelle en regard de l’installation de compteur d’eau chez 

les propriétaires d’immeubles résidentiels. 

 

15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 76-03-2018   

QUE la présente séance soit levée à 19 h 46. 

 

ADOPTÉE. 

 

En signant le procès-verbal, le maire conclut qu’il a signé chaque résolution. 

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 

 


