
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

       Le 3 avril 2018 

 

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

Place St-Louis, 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le mardi 3 avril 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 GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 81-04-2018   

 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. Adoption des procès-verbaux des séances tenues le 5 mars 2018 (ordinaire) 

et le 21 mars 2017 (extraordinaire)  

4. Conseil municipal : 

4.1 Rapport du maire et des élus 

4.2 Suivi des questions et dossiers de la dernière séance 

5. Questions du public – 1ère période 

6. Ressources humaines 

6.1. Embauche personnel aquatique – Amélie Lesage, Laurie Lesage, 

Ashley Bédard, Laurence Lessard, Karina Petit, David Gagnon et 

Sandrine Parent  

6.2. Tirage au sort – postes emploi étudiant : 

6.2.1. Administration 

6.2.2. Terrain 

7. Greffe : 

7.1. Entente de services avec la Fabrique de la paroisse Bienheureuse 

Mère Saint-Louis  

7.2. Autorisation à la greffière de signer le calendrier de conservation et 

à soumettre les modifications à Bibliothèque et archives nationales 

du Québec  

7.3. Mandat à Gasse & Chevaliers, notaires – acquisition de la conduite 

d’aqueduc privée de la Coopérative aqueduc Saint-Jacques Est 

(règlement 518-2017)  



 

 

7.4. Abolition du programme incitatif à la construction  

7.5. Règlement numéro 510.1-2018 modifiant le règlement uniformisé 

numéro 510-2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie afin de 

préciser les dispositions concernant le colportage  

7.5.1. Avis de motion 

7.5.2. Présentation du règlement 

7.6. Adoption du 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 

8. Urbanisme 

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

d’intégration architecturale (PIIA) : 153, du Collège  

8.2. Appui auprès de la Commission de protection du territoire agricole 

(CPTAQ) :  

8.2.1. 51, rang de l’Enfant-Jésus  

8.2.2. Agrandissement de la sablière – Sablière Portneuf Inc.  

8.3. Règlement 496.16-2017 modifiant le règlement de zonage no 496-

2015 afin de modifier les normes d’implantation et les bâtiments 

autorisés dans la zone AVP-808 et dans l’ensemble des zones 

publiques, ainsi que d’ajouter des usages commerciaux autorisés 

dans la zone P-6 – Adoption du second projet de règlement  

8.4. Règlement 496.17-2018 modifiant le règlement de zonage no 496-

2015 afin de reconfigurer les zones, d’autoriser la construction de 

résidences unifamiliales et bifamiliales isolées d’au plus un étage 

dans la zone aid-717 à certaines conditions ainsi que d’ajouter un 

usage industriel dans la zone MIX-6  

8.4.1. Avis de motion 

8.4.2. Adoption du 1er projet de règlement 

8.5. Règlement 496.18-2018 modifiant le règlement de zonage no 496-

2015 afin de créer la zone av-517 et d’y autoriser les activités 

extractives à certaines conditions  

8.5.1. Avis de motion 

8.5.2. Adoption du 1er projet de règlement 

8.6. Règlement 496.19-2018 visant à modifier le règlement de zonage no 

496-2015 afin de reconfigurer les zones et de revoir les usages 

autorisés et les normes de construction dans le secteur sud du 

territoire (phase 9-A)  

8.6.1. Avis de motion 

8.6.2. Adoption du 1er projet de règlement 

8.7. Règlement numéro 500.2-2018 modifiant le règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale no 500-2015 afin 

d’ajouter les zones MIX-8, MIX-9 et de modifier les critères relatifs 

à l’aménagement des aires de stationnement  

8.7.1. Avis de motion 

8.7.2. Adoption du 1er projet de règlement 



 

 

8.8. Règlement numéro 501.1-2018 modifiant le règlement sur les plans 

d’aménagement d’ensemble no 501-2015 afin de modifier les zones 

d’application des PAE-01 et 02  

8.8.1. Avis de motion 

8.8.2. Adoption du 1er projet de règlement 

9. Service de l’ingénierie, travaux publics et hygiène du milieu 

9.1. Contrat de services à M. Yves Savard – surveillant de chantier  

(26 444,25 $, taxes incluses)  

9.2. Autorisation de collecte de fonds – intersection rues du Jardin et du 

Collège (MIRA 10-05-2018)  

9.3. Contrat avec Québec Gatineau pour la construction d’un aqueduc 

sous la voie ferrée (rang Terrebonne)  

9.4. Nettoyage printanier des rues pour l’année 2018 – Charles Trudel 

Inc.  

(23 282,44 $, taxes incluses)  

9.5. Municipalisation, verbalisation de rues et prise de possession des 

parcs et espaces verts (phase 9-C – Gestion immobilière Portneuf)  

9.6. Municipalisation, verbalisation de rues et prise de possession des 

parcs et espaces verts (phase 9-C – P. Lesage et fils)  

10. Service des loisirs et de la culture 

10.1. Autorisation de fermeture de rues – Je Cours Pont-Rouge  

10.2. Fourniture et installation de revêtement de sol au centre récréatif Joé 

Juneau– Tapico (99 052,00 $, taxes incluses)  

10.3. Remise du premier versement des inscriptions au Club de baseball 

DPR (9 500 $)  

10.4. Remise du premier versement des inscriptions au Club de soccer 

Mustang (40 000 $)  

10.5. Demande de financement au ministère de la Culture et des 

Communications  

11. Finances 

11.1. Liste des comptes à approuver au 3 avril 2018 (764 246,35 $)  

11.2. Dépôt du rapport de dépenses du directeur général et des directeurs 

de service (délégation de pouvoirs)  

11.3. Dépôt du rapport d’activités 2017 du trésorier  

11.4. Subventions : 

11.4.1.  Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge (24 229 $)  

11.4.2. Association récréative de Pont-Rouge (26 450 $)  

11.5. Refonte du site Internet – ixmédia (28 267,97 $, taxes incluses)  

11.6. Honoraires professionnels en ingénierie – Place Saint-Louis, phase 2  

12. Affaires diverses 

13. Questions du public – 2e période 

14. Clôture de la séance 

 

ADOPTÉE. 



 

 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES TENUES LE 

5 MARS 2018 (ORDINAIRE) ET LE 21 MARS 2017 

(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 M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 82-04-2018   

QUE le procès-verbal des séances tenues le 5 mars 2018 (ordinaire) et le 21 

mars 2018 (extraordinaire) soit approuvé tel que rédigé. 

 

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

signer. 

 

ADOPTÉE. 

 

4. CONSEIL MUNICIPAL : 

4.1 RAPPORT DU MAIRE ET DES ÉLUS 

M. le maire commente son rapport d’activités au cours du récent mois. Il 

profite de la présente séance pour inviter les citoyens à visiter le salon qui se tiendra à 

Place Saint-Louis, le dimanche 22 avril 2018, là où des promoteurs, entrepreneurs et 

institutions financières seront présents pour la « Journée découvrir Pont-Rouge » et 

ainsi permettre la promotion favorisant la construction sur le territoire. 

  

4.2 SUIVI DES QUESTIONS ET DOSSIERS DE LA DERNIÈRE 

SÉANCE 

 

Aucun. 

 

5. QUESTIONS DU PUBLIC – 1ÈRE PÉRIODE 

 

 M. Le maire répond aux interrogations soulevées par les personnes présentes 

à la séance.   

 

6. RESSOURCES HUMAINES 

6.1 EMBAUCHE PERSONNEL AQUATIQUE – AMÉLIE 

LESAGE, LAURIE LESAGE, ASHLEY BÉDARD, 

LAURENCE LESSARD, KARINA PETIT, DAVID GAGNON 

ET SANDRINE PARENT 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit embaucher du personnel aquatique 

pour assurer le bon fonctionnement de la piscine Lyne-Beaumont; 

 

CONSIDÉRANT QU’un concours d’embauche a précédé la sélection des 

candidats recommandés par le directeur du service des loisirs; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 



 

 

Rés. 83-04-2018   

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

d’Amélie Lesage, Laurie Lesage, Ashley Bédard, Laurence Lessard, Karina Petit, 

David Gagnon et Sandrine Parent à titre de personnel aquatique du Complexe 

Hugues-Lavallée. 

 

QUE le personnel ainsi embauché soit intégré au contrat de travail en vigueur. 

 

ADOPTÉE. 

 

6.2 TIRAGE AU SORT – POSTES EMPLOI ÉTUDIANT : 

6.2.1 ADMINISTRATION 

 

M. le maire invite la greffière à procéder au tirage au sort des noms des 

personnes qui occuperont un poste d’emploi étudiant, au service de 

l’administration.  La pige est faite en déterminant un rang pour chaque candidat tiré 

au sort, chaque nom est conservé en banque advenant que le premier candidat choisi 

refuse l’emploi ou qu’il soit incapable d’occuper le poste. Le rang obtenu est le 

suivant : 

1. Antoine Genois 

2. Anne-Marie Patry 

3. Mélina Munger 

 

6.2.2 TERRAIN 

 

M. le maire invite la greffière à procéder de la même façon au tirage au sort 

des noms des personnes qui occuperont un poste d’emploi étudiant pour un travail 

d’employé manuel, et la pige est faite en déterminant un rang pour chaque poste, 

selon le sort, chaque nom est conservé en banque advenant que le premier candidat 

choisi refuse l’emploi ou qu’il soit incapable d’occuper le poste. Le rang obtenu est 

le suivant : 

 

1. Benoit Rousseau 

2. Félix Dion 

3. William Trudel 

4. Benjamin McHugh 

5. Pier-Olivier Dupont 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 84-04-2018   

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

des candidats ci-dessus mentionnés selon l’ordre du tirage établi, à titre d’employés 

étudiants. 

 

QUE le conseil autorise le directeur général à conserver dans une banque 

de noms tous les autres candidats, même ceux qui n’ont pas été pigés lors du tirage 

et qui avaient été sélectionnés comme candidats potentiels. 

 

QU’en vertu du pouvoir délégué au directeur général par le règlement 513-

2016, article 11, ce dernier est autorisé à embaucher tout autre étudiant non inscrit 

dans la présente liste après que les personnes auront confirmé leur refus à occuper 

l’emploi. C’est alors que la banque de noms sera utilisée et que l’un des candidats 

inscrits pourra se voir attribuer le poste à combler. Un rapport d’embauche des 

candidats devra alors être déposé au conseil municipal lors d’une séance ultérieure. 

 



 

 

QUE le personnel étudiant ainsi embauché soit intégré au contrat de travail 

des employés non régis par une convention collective. 

 

ADOPTÉE. 

 

7 GREFFE : 

7.1 ENTENTE DE SERVICES AVEC LA FABRIQUE DE LA 

PAROISSE BIENHEUREUSE MÈRE SAINT-LOUIS  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit renouveler une entente d’une durée de 

10 ans avec la Fabrique pour l’entretien des terrains, le déneigement des 

stationnements et divers travaux inclus à l’entente antérieure; 

 

CONSIDÉRANT QUE les locaux du centre communautaire ne sont plus 

disponibles puisqu’ils sont présentement occupés en permanence par le club 

ActiGym et la Ville offrira donc l’autorisation d’occuper un local à Place Saint-

Louis, le tout sous réserve des conditions décrites à l’entente; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 85-04-2018   

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’entente à intervenir 

entre la Ville et la Fabrique de la paroisse Bienheureuse Mère Saint-Louis. 

 

ADOPTÉE. 

 

7.2 AUTORISATION À LA GREFFIÈRE DE SIGNER LE 

CALENDRIER DE CONSERVATION ET À SOUMETTRE 

LES MODIFICATIONS À BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES 

NATIONALES DU QUÉBEC  

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 7 de la Loi sur les archives 

(L.R.Q., chap. A-21.1), tout organisme public doit établir et tenir à jour un 

calendrier de conservation de ses documents ; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu du troisième alinéa de l’article 8 de cette 

loi, tout organisme public visé aux paragraphes 4° à 7° de l’annexe doit, 

conformément au règlement, soumettre à l’approbation de Bibliothèque et Archives 

nationales du Québec toute modification relative à l’addition de nouveaux 

documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière 

permanente dans son calendrier de conservation; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge est un organisme public 

visé au paragraphe n° 4 de l’annexe de cette loi ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 86-04-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise Mme Jocelyne 

Laliberté, greffière, à signer toute modification relative à l’addition de nouveaux 

documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière 



 

 

permanente, et à soumettre cette modification à l’approbation de Bibliothèque et 

Archives nationales du Québec pour et au nom de la Ville de Pont-Rouge. 

 

ADOPTÉE. 

 

7.3 MANDAT À GASSE & CHEVALIER NOTAIRES – 

ACQUISITION DE LA CONDUITE D’AQUEDUC PRIVÉE 

DE LA COOPÉRATIVE AQUEDUC SAINT-JACQUES EST 

(RÈGLEMENT 518-2017)  

 

CONSIDÉRANT QUE pour la réalisation des travaux de prolongement du 

réseau d’aqueduc du rang Saint-Jacques, la Ville de Pont-Rouge a adopté le 

règlement d’emprunt numéro 518-2017 visant l’acquisition du réseau reconstruit 

du secteur est et des portions de lots qui concernent cette transaction; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil doit donner un mandat à un notaire 

relativement à cette acquisition de la conduite d’aqueduc privée de la Coopérative 

aqueduc Saint-Jacques Est; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Coopérative aqueduc Saint-Jacques Est a 

terminé son année fiscale le 31 mars 2018 et par la même occasion a mis fin à ses 

activités; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 87-04-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge donne le mandat à Me 

Éric Chevalier de Gasse et Chevalier notaires, de procéder à l’enregistrement d’un 

acte notarié pour l’acquisition de la conduite d’aqueduc privée de la Coopérative 

aqueduc Saint-Jacques Est. 

 

 QUE le conseil autorise par la présente, le maire, M. Ghislain Langlais et la 

greffière, Mme Jocelyne Laliberté, à signer tous les documents devant donner plein 

effet à la présente résolution. 

 

ADOPTÉE. 

 

7.4 ABOLITION DU PROGRAMME INCITATIF À LA 

CONSTRUCTION  

 

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

adopté, par sa résolution numéro 367-12-2015, une politique locale de mesures 

incitatives à s’établir à Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QUE par la suite, le 3 avril 2017, et suite à la réception 

d’une lettre du MAMOT, le conseil a modifié cette politique par la résolution 

numéro 109-04-2017 afin de respecter la Loi sur les compétences municipales 

(article 90) et a permis uniquement le remboursement d’une valeur maximale de 

200 $ (avant taxes) sur toute dépense reliée à l’achat de services en sports et en 

loisirs offerts par la Ville, à titre de mesure incitative à la construction à Pont-

Rouge; 

 

CONSIDÉRANT la volonté du conseil de mettre un terme à cette mesure 

en tenant compte de la création d’un nouvel OBNL qui aura comme mission le 

développement économique à Pont-Rouge; 

 



 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 88-04-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge abroge la résolution 

109-04-2017 et mette ainsi fin à cette mesure incitative à la construction à Pont-

Rouge; 

 

ADOPTÉE. 

 

7.5 RÈGLEMENT NUMÉRO 510.1-2018 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT UNIFORMISÉ NUMÉRO 510-2016 RELATIF 

À LA SÉCURITÉ ET À LA QUALITÉ DE VIE AFIN DE 

PRÉCISER LES DISPOSITIONS CONCERNANT LE 

COLPORTAGE  

7.5.1 AVIS DE MOTION 

 

Je, soussignée, Mme Guylaine Charest, 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 

 

7.5.2 PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT 

 

Mme la conseillère, Guylaine Charest présente au public le projet de 

règlement 525.1-2018 et elle en commente les grandes lignes. 

 

7.6 ADOPTION DU 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 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 

et villes, le projet règlement 525.1-2018 a été présenté lors de la séance ordinaire 

tenue le 5 mars 2018; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné préalablement lors de 

la séance ordinaire tenue le 5 mars 2018; 

 

CONSIDÉRANT QU’au plus tard deux jours avant la séance, toute 

personne était en mesure d’obtenir une copie du règlement auprès du responsable 

de l’accès aux documents de la Ville et que des copies du règlement ont été mises 

à la disposition du public dès le début de la séance; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 89-04-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adopte le 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, lequel document est joint en annexe pour valoir comme si ici au 

long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

 

8. URBANISME 

8.1 DEMANDE ASSUJETTIE AU RÈGLEMENT SUR LES 

PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) : 153, DU COLLÈGE  

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 153, rue du Collège  

(lot 3 975 666) désire effectuer des travaux de rénovations extérieures sur son 

immeuble; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet s’inscrit dans la zone MIX-7 et est 

assujetti au règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA) no 500-2015, selon les critères applicables pour le secteur centre; 

 

CONSIDÉRANT QUE le plan des travaux doit être approuvé par le conseil 

municipal avant la délivrance du permis de rénovation par le service de 

l’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux demandés sont conformes au règlement 

de zonage no 496-2015 en vigueur et aux critères applicables au secteur centre du 

règlement sur les PIIA no 500-2015 pour assurer l’intégration architecturale du 

bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT QUE les matériaux et les couleurs choisis s’intègrent 

bien aux composantes architecturales du bâtiment et à son milieu d’insertion; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation formulée par le comité consultatif 

d’urbanisme à la suite de l’étude du dossier lors de sa séance tenue 19 février 2018; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 90-04-2018   

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

soumis pour des travaux de rénovations extérieures sur l’immeuble sis au 153, du 

Collège, le tout tel que le dossier soumis. 

 

ADOPTÉE. 

 

8.2 APPUI AUPRÈS DE LA COMMISSION DE PROTECTION 

DU TERRITOIRE AGRICOLE (CPTAQ) :  

8.2.1 51, RANG DE L’ENFANT-JÉSUS  

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 58.2 de la Loi sur la protection 

du territoire et des activités agricoles (LPTAA), la Ville de Pont-Rouge doit faire 

une recommandation à l’égard de tout projet soumis à la CPTAQ, sur la base des 

critères de l’article 62, en vue d’une utilisation autre qu’agricole d’un immeuble sis 

sur son territoire de même que le lotissement, l’aliénation, l’inclusion et l’exclusion 

d’un lot; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite vendre le lot 4 010 034 

d’une superficie de 21 336 m2 au propriétaire du lot contigu 4 009 860 d’une 

superficie de 62 084,08 m2; 

 

CONSIDÉRANT QUE le lot visé par la demande (4 010 034) est situé à 

l’intérieur de la zone agricole Ad-402 et qu’une autorisation de la CPTAQ est 

requise puisqu’il s’agit d’une aliénation en territoire agricole; 

 

CONSIDÉRANT QU’une résolution d’appui est nécessaire selon la Loi 

sur la protection du territoire et des activités agricoles afin de procéder au dépôt 

de la demande auprès de la CPTAQ et que cette résolution doit spécifier que 

l’aliénation n’aura pas d’impact sur le potentiel agricole dudit lot et également sur 

l’ensemble des lots contigus; 

 

CONSIDÉRANT QU’il n’y aura pas d’impact sur les ressources en eau et 

en sol disponibles pour pratiquer l’agriculture; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme à la réglementation 

municipale puisqu’il n’implique pas d’opération cadastrale; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 91-04-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge recommande à la 

CPTAQ d’autoriser le projet de vente du lot 4 010 034 du cadastre de Québec aux 

fins spécifiées dans le formulaire de demande daté du 7 mars 2018, lequel est joint 

à la présente pour valoir comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

 

8.2.2 AGRANDISSEMENT – SABLIÈRE PORTNEUF INC.  

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 58.2 de la Loi sur la protection 

du territoire et des activités agricoles (LPTAA), la Ville de Pont-Rouge doit faire 

une recommandation à l’égard de tout projet soumis à la CPTAQ, sur la base des 

critères de l’article 62, en vue d’une utilisation autre qu’agricole d’un immeuble sis 

sur son territoire de même que le lotissement, l’aliénation, l’inclusion et l’exclusion 

d’un lot; 

 

CONSIDÉRANT QUE la compagnie Sablière Portneuf Inc. demande 

d’appuyer sa demande auprès de la CPTAQ concernant son site d’extraction situé 

sur le lot 3 826 422 et que le projet comporte deux volets notamment l’extraction 

du sol à des fins commerciales sur une superficie de 7,97 hectares additionnelle à 

la superficie d’exploitation existante et celui visant à remblayer une superficie de 

4,36 hectares destinée à une remise en culture; 

 

CONSIDÉRANT QU’en conformité avec les dispositions de la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles, la Ville de Pont-Rouge doit 

donner son avis relativement à la demande d’autorisation adressée;  

 

CONSIDÉRANT QU’il n’y aura pas d’impact additionnel sur 

l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricole puisque le milieu 

dans lequel s’inscrit la demande est déjà grandement destructuré par la présence 

d’autres sablières et des activités industrielles à l’intérieur et à l’extérieur des 

limites du périmètre urbain voisin du projet; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme à la réglementation 

municipale puisqu’il n’implique pas d’opération cadastrale; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 92-04-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge recommande à la 

CPTAQ d’autoriser ce projet aux fins spécifiées dans le formulaire de demande 

daté du 9 janvier 2018, lequel est joint à la présente pour valoir comme si ici au 

long reproduit. 

 

 QUE le présent appui soit cependant conditionnel à la signature d’une 

entente entre Sablière Portneuf Inc. et la Ville de Pont-Rouge; 

  

 QUE copie de l’entente à intervenir entre le propriétaire ou le représentant 

autorisé par l’entreprise Sablière Portneuf Inc. et la Ville de Pont-Rouge fasse partie 

intégrante de la présente résolution pour valoir comme si ici au long reproduit afin 

de donner plein effet à la présente résolution; 

 

 QUE ce conseil nomme par conséquent le maire, M. Ghislain Langlais, et 

la greffière, Mme Jocelyne Laliberté, à signer pour et au nom de la Ville tous les 

documents liés à l’exécution de la présente résolution. 

 

ADOPTÉE. 

 

8.3 RÈGLEMENT 496.16-2017 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

DE ZONAGE NO 496-2015 AFIN DE MODIFIER LES 

NORMES D’IMPLANTATION ET LES BÂTIMENTS 

AUTORISÉS DANS LA ZONE AVP-808 ET DANS 

L’ENSEMBLE DES ZONES PUBLIQUES, AINSI QUE 

D’AJOUTER DES USAGES COMMERCIAUX AUTORISÉS 

DANS LA ZONE P-6 – ADOPTION DU SECOND PROJET DE 

RÈGLEMENT  

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du projet de règlement 496.16-

2017 a été donné par un membre du conseil lors de la séance ordinaire tenue le 5 

octobre 2017 et qu’à la même date, le conseil a adopté le premier projet dudit 

règlement; 

 

CONSIDÉRANT QU’une consultation publique a été tenue le 18 

décembre 2017; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 93-04-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adopte le second projet 

de règlement 496.16-2017 modifiant le règlement de zonage no 496-2015 afin de 

modifier les normes d’implantation et les bâtiments autorisés dans la zone Avp-808 

et dans l’ensemble des zones publiques, ainsi que d’ajouter des usages 

commerciaux autorisés dans la zone P-6. 
 

QUE ledit règlement fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir comme si ici au long reproduit. 



 

 

 

ADOPTÉE. 

 

8.4 RÈGLEMENT 496.17-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

DE ZONAGE NO 496-2015 AFIN DE RECONFIGURER LES 

ZONES, D’AUTORISER LA CONSTRUCTION DE 

RÉSIDENCES UNIFAMILIALES ET BIFAMILIALES 

ISOLÉES D’AU PLUS UN ÉTAGE DANS LA ZONE AID-717 

À CERTAINES CONDITIONS AINSI QUE D’AJOUTER UN 

USAGE INDUSTRIEL DANS LA ZONE MIX-6  

8.4.1 AVIS DE MOTION 

 

Je, soussignée, Mme Guylaine Charest, conseillère, donne avis de motion 

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

à l’adoption du règlement 496.17-2018 modifiant le règlement de zonage no 496-

2015 afin de reconfigurer les zones, d’autoriser la construction de résidences 

unifamiliales et bifamiliales isolées d’au plus un étage dans la zone Aid-717 à 

certaines conditions ainsi que d’ajouter un usage industriel dans la zone Mix-6. 

 

 

     ______________________________ 

                         Conseillère 

 

8.4.2 ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie du 

premier projet de règlement 496.17-2018 au plus tard deux jours ouvrables 

précédant la présente séance, que tous confirment l’avoir lu et qu’ils renoncent par 

conséquent à sa lecture; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 94-04-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adopte le premier projet 

de règlement 496.17-2018, lequel document est joint en annexe pour valoir comme 

si ici au long reproduit. 

 

QUE le conseil délègue à la greffière, conformément aux dispositions de la 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu 

de l’assemblée publique de consultation. 

 

ADOPTÉE. 

 

8.5 RÈGLEMENT 496.18-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

DE ZONAGE NO 496-2015 AFIN DE CRÉER LA ZONE AV-

517 ET D’Y AUTORISER LES ACTIVITÉS EXTRACTIVES 

À CERTAINES CONDITIONS  

8.5.1 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 496.18-2018 modifiant le règlement de zonage no 496-2015 afin de créer 

la zone AV-517 et d’y autoriser les activités extractives à certaines conditions. 

  

 



 

 

     ______________________________ 

                         Conseillère 

 

8.5.2 ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie du 

premier projet de règlement 496.18-2018 au plus tard deux jours ouvrables 

précédant la présente séance, que tous confirment l’avoir lu et qu’ils renoncent par 

conséquent à sa lecture; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 95-04-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adopte le premier projet 

de règlement 496.18-2018, lequel document est joint en annexe pour valoir comme 

si ici au long reproduit. 

 

QUE le conseil délègue à la greffière, conformément aux dispositions de la 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu 

de l’assemblée publique de consultation. 

 

ADOPTÉE. 

 

8.6 RÈGLEMENT 496.19-2018 VISANT À MODIFIER LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 496-2015 AFIN DE 

RECONFIGURER LES ZONES ET DE REVOIR LES 

USAGES AUTORISÉS ET LES NORMES DE 

CONSTRUCTION DANS LE SECTEUR SUD DU 

TERRITOIRE (PHASE 9-A)  

8.6.1 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 496.19-2018 visant à modifier le règlement de zonage no 

496-2015 afin de reconfigurer les zones et de revoir les usages autorisés et les 

normes de construction dans le secteur sud du territoire (phase 9-A) 

 

     ______________________________ 

                         Conseillère 

 

8.6.2 ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie du 

premier projet de règlement 496.19-2018 au plus tard deux jours ouvrables 

précédant la présente séance, que tous confirment l’avoir lu et qu’ils renoncent par 

conséquent à sa lecture; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 96-04-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adopte le premier projet 

de règlement 496.19-2018, lequel document est joint en annexe pour valoir comme 

si ici au long reproduit. 



 

 

 

QUE le conseil délègue à la greffière, conformément aux dispositions de la 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu 

de l’assemblée publique de consultation. 

 

ADOPTÉE. 

 

8.7 RÈGLEMENT 500.2-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE NO 500-2015 AFIN D’AJOUTER LES 

ZONES MIX-8, MIX-9 ET DE MODIFIER LES CRITÈRES 

RELATIFS À L’AMÉNAGEMENT DES AIRES DE 

STATIONNEMENT  

8.7.1 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 500.2-2018 modifiant le règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale no 500-2015 afin d’ajouter les zones 

MIX-8, MIX-9 et de modifier les critères relatifs à l’aménagement des aires de 

stationnement  

 

     ______________________________ 

                         Conseillère 

 

8.7.2 ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie du 

premier projet de règlement 500.2-2018 au plus tard deux jours ouvrables précédant 

la présente séance, que tous confirment l’avoir lu et qu’ils renoncent par conséquent 

à sa lecture; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 97-04-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adopte le premier projet 

de règlement 500.2-2018, lequel document est joint en annexe pour valoir comme 

si ici au long reproduit. 

 

QUE le conseil délègue à la greffière, conformément aux dispositions de la 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu 

de l’assemblée publique de consultation. 

 

ADOPTÉE. 

 

8.8 RÈGLEMENT 501.1-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

SUR LES PLANS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE NO 

501-2015 AFIN DE MODIFIER LES ZONES 

D’APPLICATION DES PAE-01 ET 02  

8.8.1 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 501.1-2018 modifiant le règlement sur les plans 

d’aménagement d’ensemble no 501-2015 afin de modifier les zones d’application 

des PAE-01 et 02  



 

 

 

     ______________________________ 

                         Conseillère 

 

8.8.2 ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie du 

premier projet de règlement 501.1-2018 au plus tard deux jours ouvrables précédant 

la présente séance, que tous confirment l’avoir lu et qu’ils renoncent par conséquent 

à sa lecture; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 98-04-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adopte le premier projet 

de règlement 501.1-2018, lequel document est joint en annexe pour valoir comme 

si ici au long reproduit. 

 

QUE le conseil délègue à la greffière, conformément aux dispositions de la 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu 

de l’assemblée publique de consultation. 

 

ADOPTÉE. 

 

9. SERVICE DE L’INGÉNIERIE, TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE 

DU MILIEU 

9.1 CONTRAT DE SERVICES À M. YVES SAVARD – 

SURVEILLANT DE CHANTIER (26 444,25 $, TAXES 

INCLUSES)  
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a octroyé un contrat pour la construction 

d’un aqueduc de 3 200 mètres dans le rang St-Jacques et de 4 200 mètres dans le 

rang Terrebonne; 

 

CONSIDÉRANT QU’un surveillant de chantier est nécessaire pour le suivi 

des travaux afin de s’assurer que ceux-ci soient réalisés tel que prévu aux plans et 

devis de l’appel d’offres VPR-2017-17; 

 

CONSIDÉRANT QU’une recherche de prix a été effectuée pour retenir les 

services d’un surveillant sénior à contrat; 

 

SOUMISSIONNAIRES PRIX (TAUX HORAIRE) 

Yves Savard 57,50 $ 

Techniarp 60 $ 

Géniarp Pas disponible 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville estime la réalisation du mandat à 400 

heures de travail, représentant un montant de 26 444,25$, taxes incluses. 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 99-04-2018   



 

 

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

services à M. Yves Savard qui débutera son mandat le 19 avril 2018, à titre de 

surveillant de chantier pour les travaux à réaliser en lien avec l’appel d’offres VPR-

2017-17 dans les rangs Terrebonne et Saint-Jacques. 
 

QUE la présente dépense soit comptabilisée aux postes 23-050-03-721  

(50 %) et 23-050-02-721 (50 %). 
 

ADOPTÉE. 
 

9.2 AUTORISATION DE COLLECTE DE FONDS – 

INTERSECTION RUES DU JARDIN ET DU COLLÈGE 

(MIRA 10-05-2018)  

 

CONSIDÉRANT QUE la Fondation Mira désire faire une collecte de 

fonds et demande à la Ville l’autorisation de tenir cette activité sur le territoire de 

Pont-Rouge, soit à l’intersection des rues du Jardin et du Collège, le 10 mai 2018; 

 

CONSIDÉRANT QU’une autorisation a déjà été accordée par le ministère 

des Transports du Québec pour ce qui est de la route 365 (rue du Collège); 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 100-04-2018   

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

collecte de fonds le 10 mai 2018 entre 7 h et 9 h, puis entre 11 h 30 et 13 h 30, à 

l’intersection de la rue du Collège (route 365) et de la rue du Jardin (au feu de 

circulation), mais refuse la tenue de cet événement pour la période entre 15 h et  

17 h 30. 
 

ADOPTÉE. 

 

9.3 CONTRAT AVEC QUÉBEC GATINEAU POUR LA 

CONSTRUCTION D’UN AQUEDUC SOUS LA VOIE 

FERRÉE (RANG TERREBONNE)  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a octroyé un contrat pour la construction 

d’un aqueduc de 4 200 mètres dans le rang Terrebonne et qu’un passage sous la 

voie ferrée est nécessaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a discuté avec Chemins de fer Québec 

Gatineau Inc. afin d’obtenir l’autorisation de la société ferroviaire pour construire 

et entretenir, à l’intérieur de l’emprise municipale de la voie publique, sous la voie 

ferrée, une nouvelle conduite d’aqueduc; 
 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 101-04-2018   

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

Ghislain Langlais, et la greffière, Mme Jocelyne Laliberté, à signer le contrat 

encadrant la pose de la conduite d’aqueduc sous la voie ferrée dans le rang 

Terrebonne avec Chemins de fer Québec Gatineau Inc.  

 



 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise le paiement des 

frais de traitement de dossier de 1 149,75 $, taxes incluses, et que ceux-ci soient 

comptabilisés au poste 23-050-03-721. 
 

ADOPTÉE. 

 

9.4 NETTOYAGE PRINTANIER DES RUES POUR L’ANNÉE 

2018 – CHARLES TRUDEL INC. (23 282,44 $, TAXES 

INCLUSES)  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge souhaite accorder un contrat 

pour le nettoyage printanier de ses rues et qu’un appel d’offres par invitation a été fait 

auprès de trois entreprises; 

  

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu les soumissions suivantes : 

 

Fournisseurs 

Prix demandé avant taxes 

Option 1 Option 2 

2018 2018 2019 2020 Total 
Les 

Entreprises 

Trema Inc. 20 420.00 $ 

20 420.00 $ 21 420.00 $ 22 420.00 $ 64 260.00 $ 

Charles Trudel 

Inc. 20 250.00 $ 
20 250.00 $ 21 340.00 $ 22 400.00 $ 63 990.00 $ 

Constructions 

H.D.F. Inc. 
Aucune soumission reçue 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 102-04-2018   

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

nettoyage printanier des rues (option 1) au plus bas soumissionnaire conforme soit 

Charles Trudel Inc. au montant de 23 282,44 $, taxes incluses, le tout tel que la 

soumission déposée et datée du 27 mars 2018. 

 

QUE la présente dépense soit comptabilisée au poste 02-320-00-521. 
 

ADOPTÉE. 

 

9.5 MUNICIPALISATION, VERBALISATION DE RUES ET 

PRISE DE POSSESSION DES PARCS ET ESPACES VERTS 

(PHASE 9-C – GESTION IMMOBILIÈRE PORTNEUF)  

 

CONSIDÉRANT la demande du promoteur Gestion immobilière Portneuf 

afin que la Ville procède à la municipalisation et à la verbalisation des rues de la 

phase 9-C et prenne possession des infrastructures, des parcs et espaces verts; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 103-04-2018   



 

 

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

municipalisation des rues de la phase 9-C de Gestion immobilière Portneuf, 

conditionnellement à ce que la Ville obtienne les garanties spécifiées dans l’entente 

avec le promoteur, article 1.2, signée le 16 juillet 2013, soit : « un cautionnement 

d’exécution couvrant 100 % des travaux à compléter lors de la cession des rues 

sous forme de cautionnement d’une compagnie d’assurances reconnus. » 

 

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

l’application de la garantie inscrite à l’article 1.15 de ladite entente promoteur qui se 

lit comme suit : « Le promoteur donne une garantie de paiement à la VILLE pour 

la coupe des bordures selon les modalités suivantes : le nombre maximum d'entrées 

multiplié par la largeur maximum permise multiplié par le coût au mètre 

linéaire. » 

 

ADOPTÉE. 

 

9.6 MUNICIPALISATION, VERBALISATION DE RUES ET 

PRISE DE POSSESSION DES PARCS ET ESPACES VERTS 

(PHASE 9-C – P. LESAGE ET FILS)  

 

CONSIDÉRANT QUE la demande du promoteur P. Lesage et fils afin que 

la Ville procède à la municipalisation et à la verbalisation des rues de la phase 9-C 

et prenne possession des infrastructures, des parcs et espaces verts; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 104-04-2018   

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

municipalisation des rues de la phase 9-C de P. Lesage et fils, conditionnellement à 

ce que la Ville obtienne s les garanties spécifiées dans l’entente avec le promoteur, 

article 1.2, signée le 5 novembre 2013, soit : « un cautionnement d’exécution 

couvrant 100 % des travaux à compléter lors de la cession des rues sous forme de 

cautionnement d’une compagnie d’assurances reconnus. » 

 

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

l’application de la garantie inscrite à l’article 1.15 de ladite entente promoteur qui se 

lit comme suit : « Le promoteur donne une garantie de paiement à la VILLE pour 

la coupe des bordures selon les modalités suivantes : le nombre maximum d'entrées 

multiplié par la largeur maximum permise multiplié par le coût au mètre 

linéaire. » 

 

ADOPTÉE. 

 

10. SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE 

10.1 AUTORISATION DE FERMETURE DE RUES – JE COURS 

PONT-ROUGE  

 

CONSIDÉRANT QUE Je Cours Pont-Rouge organise deux événements 

de course à pieds en 2018, soit le Défi Dansereau le 17 juin 2018 et les Tours de 

Pont-Rouge le 23 septembre 2018;  

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE pour tenir ces événements, Je Cours Pont-Rouge a 

besoin de l’autorisation de fermer certaines rues; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 105-04-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge accepte les demandes 

de fermeture de rues suivantes : 

 

Défi Dansereau – 17 Juin 2018 

 

• Fermer la rue Dansereau sur 200 mètres en face du chalet du centre plein 

air entre 6 h 00 et 13 h 00. Un accès est donné aux résidents du Domaine Alex par 

un léger détour par le stationnement. 

 

Tours de Pont-Rouge – 23 Septembre 2018 

 

•  Fermer la Côte Déry entre 8 h 30 et 12 h 00 

•  Fermer la rue Pleau entre Déry et du Collège entre 8 h 30 et 12 h 00 

•  Fermer la rue de l’Ancolie entre du Jardin et du Géranium entre 7 h 00 

et 14 h 00 (zone départ et arrivée) 

•  Fermer la rue du Jardin entre du Collège et du Géranium entre 8 h 30 et  

14 h 00 

 

QUE le directeur du service de l’ingénierie soit informé de ces fermetures 

de rues afin de prévoir l’installation de barricades, tout en laissant libre circulation 

aux services d’urgence. 
 

ADOPTÉE. 

 

10.2 FOURNITURE ET INSTALLATION DE REVÊTEMENT DE 

SOL AU CENTRE RÉCRÉATIF JOÉ JUNEAU– TAPICO 

(99 052,00 $, TAXES INCLUSES)  

 

CONSIDÉRANT la résolution 59-03-2018 adoptée le 5 mars 2018 

autorisant le lancement d’un appel d’offres sur invitation pour le remplacement du 

revêtement de sol des chambres et couloirs du centre récréatif Joé-Juneau; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux seront financés par le règlement 

d’emprunt 526-2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a lancé un appel d’offres sur invitation en 

mars pour réaliser les travaux avant le 22 juin 2018 et que les résultats sont les 

suivants : 

 

FOURNISSEURS 
MONTANT  

(INCLUANT LES TAXES) 

Tapico 
 

99 052,00 $  
 

Couvre-Planchers Pelletier 
 

103 402,77 $  
 

Couvre-Planchers Solco 
 

Aucune soumission  
 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 



 

 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 106-04-2018   

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

remplacement du revêtement de sol des chambres et couloirs du centre récréatif 

Joé-Juneau au plus bas soumissionnaire conforme soit Tapico au montant de 

99 052,00 $, taxes incluses, le tout tel que la soumission déposée et datée du 27 

mars 2018. 

 

QUE la présente dépense soit comptabilisée au poste 23-080-31-000. 

 

ADOPTÉE. 

 

10.3 REMISE DU PREMIER VERSEMENT DES INSCRIPTIONS 

AU CLUB DE BASEBALL DPR (9 500 $)  

 

CONSIDÉRANT QUE, tel que prévu au budget, la Ville doit remettre une 

partie des revenus d’inscription du baseball au comité de baseball pour son 

fonctionnement; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 107-04-2018   

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

versement de 9 500 $ au Club de baseball DPR , le solde devant être versé à l’été à 

la suite des ajustements nécessaires (nouvelles inscriptions et remboursements); 

 

QUE la présente dépense soit comptabilisée au poste 02-701-52-990. 

 

ADOPTÉE. 

 

10.4 REMISE DU PREMIER VERSEMENT DES INSCRIPTIONS 

AU CLUB DE SOCCER MUSTANG (40 000 $)  

 

CONSIDÉRANT QUE, tel que prévu au budget, la Ville doit remettre une 

partie des revenus d’inscription du soccer au Club de soccer Mustang pour son 

fonctionnement; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 108-04-2018   

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

versement de 40 000 $ au Club de soccer Mustang, le solde devant être versé à l’été 

à la suite des ajustements nécessaires (nouvelles inscriptions et remboursements); 

 

QUE la présente dépense soit comptabilisée au poste 02-701-54-990. 

 

ADOPTÉE. 



 

 

 

10.5 DEMANDE DE FINANCEMENT AU MINISTÈRE DE LA 

CULTURE ET DES COMMUNICATIONS  

 

CONSIDÉRANT QUE, dans le dossier de la bibliothèque, la Ville doit 

procéder à la nomination d’un responsable autorisé à déposer une demande de 

financement en marge du Programme de développement des collections du 

ministère de la Culture et des Communications; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère attribuera la subvention en tenant 

compte des 15 000 $ investis par la Ville pour la bibliothèque Auguste-Honoré-

Gosselin selon le budget 2018 et en analysant plusieurs facteurs, dont la population 

et la richesse foncière; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 109-04-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge désigne le directeur du 

Service des loisirs et de la culture, M. Michel Godin, comme personne autorisée à 

signer, pour et au nom de la Ville, tout document devant permettre la transmission 

de l’inscription au Programme de développement des collections du ministère de la 

Culture et des Communications. 
 

ADOPTÉE. 

  

11. FINANCES 

11.1 LISTE DES COMPTES À APPROUVER AU 3 AVRIL 2018 

(764 246,35 $)  

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 110-04-2018   

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

payer au montant total de 764 246,35 $, le tout selon le détail apparaissant dans la 

liste remise au maire par le directeur général, en date du 3 avril 2018. 

 

 ADOPTÉE. 

 

11.2 DÉPÔT DU RAPPORT DE DÉPENSES DU DIRECTEUR 

GÉNÉRAL ET DES DIRECTEURS DE SERVICE 

(DÉLÉGATION DE POUVOIRS)  

 

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. 

 

11.3 DÉPÔT DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 DU TRÉSORIER  

 

Le conseil municipal accepte le dépôt du rapport d’activités 2017 du 

trésorier se rapportant à l’élection municipale du 5 novembre 2017. Ledit rapport 

identifie les montants des dépenses des candidats indépendants autorisés versus la 



 

 

limite de dépenses électorales, le pourcentage de vote obtenu et les remboursements 

autorisés ainsi que la date de paiement, si ce dernier a été effectué au cours de 

l’année 2017. 

 

11.4 SUBVENTIONS : 

11.4.1 CORPORATION DES LIEUX HISTORIQUES DE 

PONT-ROUGE (24 229 $)  

 

CONSIDÉRANT QU’afin de les supporter financièrement sur le plan 

administratif et au plan des opérations, le conseil d’administration de la Corporation 

des lieux historiques de Pont-Rouge demande à la Ville le versement de la 

subvention annuelle de 24 229 $ telle qu’entérinée lors de l’adoption du budget 

2018; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 111-04-2018   

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

la somme de 24 229 $ $ à la Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge. 

 

QUE la présente dépense soit comptabilisée au poste 02-702-50-990. 

 

 ADOPTÉE. 

 

11.4.2 ASSOCIATION RÉCRÉATIVE DE PONT-ROUGE 

(26 450 $)  

 

CONSIDÉRANT QU’afin de remplir ses obligations administratives, 

l’Association récréative de Pont-Rouge, qui a le mandat d’organiser divers 

événements à Pont-Rouge, demande le versement de la subvention de 26 450 $ 

prévue au budget 2018;  

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 112-04-2018   

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

la somme de 26 450 $ attribuée comme suit : 

  

• Vacances en spectacles 10 000 $  

• Fête aux flambeaux 5 500 $  

• Fête nationale 7 750 $  

• Fête des voisins 400 $  

• Cinéma en plein air 800 $  

• Journées de la culture 1 000 $  

• Défi santé volet citoyen 1 000 $  
 

QUE la présente dépense soit comptabilisée au poste 02-701-70-990. 

 

 ADOPTÉE. 

 

11.5 REFONTE DU SITE INTERNET – IXMÉDIA (28 267,97 $, 

TAXES INCLUSES)  

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite revoir et mettre en place un 

nouveau portail Internet qui sera attirant, simple, convivial, et qui répondra à ses 

objectifs spécifiques et ses besoins; 

 

CONSIDÉRANT QUE quatre firmes ont été invitées à présenter une 

soumission dans le cadre de cet appel d'offres et que les résultats sont les suivants :  

 

FIRMES  (Pointage final) 

ixmédia 49,2 

Nomad Interactif, 23,42 

Sigmund 30,28 

Libéo Aucune soumission 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a accueilli des propositions de trois firmes 

et chacune d'elles a été étudiée avec soin; le processus d'évaluation qualitative 

comprenait une analyse sur dossier, une rencontre en comité d'évaluation et deux 

prises de références; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 113-04-2018   

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

refonte du site Internet au plus bas soumissionnaire conforme, soit ixmédia, au 

montant de 28 267,97 $, taxes incluses, le tout tel que la soumission déposée et 

datée du 9 février 2018. 

 

QUE la présente dépense soit comptabilisée au poste 02-194-00-347. 

 

 ADOPTÉE. 

 

11.6 HONORAIRES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE – 

PLACE SAINT-LOUIS, PHASE 2  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a effectué des travaux de mise aux normes 

du bâtiment de Place Saint-Louis en respectant le budget initial et que dans celui-

ci, un poste budgétaire de 15 % était prévu pour les contingences; 

 

CONSIDÉRANT QUE lors d'un projet de cette ampleur, il faut toujours 

prévoir des travaux accessoires qui sont rencontrés pendant les travaux, et ce, 

malgré toutes les prévisions possibles réalisées en amont; 

 

CONSIDÉRANT QUE CIMA+, l'expert-conseil de la Ville, a été retenu 

par appel d'offres pour l'exécution des travaux et que durant ceux-ci, il a dû exécuter 

des tâches reliées à des travaux accessoires; 

 

CONSIDÉRANT QU’en tant qu'expert-conseil, CIMA+ donnait les 

directives de chantier et la Ville n'avait pas le choix de faire appel à leurs services 

afin que C1MA+ achemine ses directives à l'entrepreneur général, les directives 

étant nécessaires à l'entrepreneur général afin qu'il poursuive le chantier; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 



 

 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 114-04-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise la dépense et le 

paiement d’une somme de 50 000 $ (plus taxes) pour différents travaux accessoires 

rencontrés pendant les travaux ; ainsi qu'une facture de 19 500 $ (plus taxes) pour 

la mise aux normes de l'électricité, le tout conditionnel à la transaction et à la 

quittance à être signée par les parties. 

 

QUE la présente dépense au montant de 79 907,63$, taxes incluses soit 

comptabilisée au poste 23-080-93-722. 

 

 ADOPTÉE. 

 

12. AFFAIRES DIVERSES 

 

Aucune. 

 

13. QUESTIONS DU PUBLIC – 2E PÉRIODE 

 

Le maire apporte des réponses aux questions du public. 

 

14. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 115-04-2018   

QUE la présente séance soit levée à 20 h 25. 

 

ADOPTÉE. 

 

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

 

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 

 


